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Sélestat, ville d'art et d'histoire, 
l'aventure continue !

L'heure est à la fin du printemps et ses 
nombreux travaux qui porteront notre ville 
dans une nouvelle dimension. Celle de plus 
d'attractivité, avec la véritable fierté de porter 
ensemble le nouveau Label Ville d'Art et 
d'Histoire. Celle de plus d'activité économique 
notamment touristique avec un centre-ville 
mettant toujours plus notre incroyable 
patrimoine en avant. Celle de 
toujours plus d'animations : 
SlowUp, festival Summer-
Vibration, tour Alsace, 
Corso Fleuri ...

Avant, je parlerai de cette 
solidarité internationale 
constitutive de lien social, 
qui plonge ses racines loin 
dans notre histoire. Depuis 
plus de 50 ans, notre jumelage 
avec Waldkirch qui porte des réalisa-
tions exemplaires, en est un des plus beaux 
fleurons.

Ces coopérations, j'y suis attaché car elles 
méritent de se déployer d’autant plus 
fortement que l’enjeu d’une Europe de la 
paix, de la solidarité et du vivre ensemble 
s’avère crucial dans un contexte mondial de 
crise. Ce 28 mai, nous l'avons voulu comme un 
grand échange de population entre nos deux 
villes, nos deux pays. Souvent ces temps de 

partage et d'échange sont trop institutionnels 
ou officiels : là, nos sportifs, nos jeunes, nos 
scolaires seront de la partie pour un temps qui 
se veut fort ! 

Ceci car depuis plus de 50 ans, nos communes 
se sont rapprochées à travers un jumelage 

fort de ses valeurs d’éducation et de 
citoyenneté, d’innovation et de 

progrès. Un rapprochement qui 
prouve, s’il en était besoin, 

qu’une autre Europe est 
possible : une Europe popu-
laire, sociale et solidaire, 
une Europe de la paix et 
du progrès, ouverte sur le 

monde, libre et multicul-
turelle.

Continuons à œuvrer au déploie-
ment de cette belle relation d’amitié 

en la mettant entre les mains de tous les 
Sélestadiens.

D'ores et déjà je vous souhaite un bel été !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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Nous voilà repartis pour une saison 
estivale qui s’annonce, comme 
chaque année, bien remplie ! Que 

ce soit du côté de la culture, ou encore des 
sports, il y en aura pour tous les goûts et pour 
toute la famille ! ne ratez pas les rendez-
vous musicaux, sportifs, sans oublier les 
visites guidées de l’été et le parcours d’art 
contemporain ! Cette période estivale sera  
la vôtre ! 

pour obtenir des informations sur l’ensemble 
des activités estivales du territoire de 
sélestat haut-Koenigsbourg :  
www.selestat-haut-koenigsbourg.com 
03 88 58 87 20

35e fête de la musique 
Le 21 juin, c'est jour de fête ! 
temps fort de la vie artistique, culturelle et so-
ciale, elle a permis à de nombreux amoureux 
de la musique de s'exprimer et à une grande 
partie du public de la rencontrer. La Ville de 
Sélestat coordonne cette journée dans le but 
de permettre à chacun, musicien, chanteur, 
danseur, mélomane ou promeneur, d’en profi-
ter au mieux, seul ou en famille. 

Les associations sélestadiennes et les bars 
proposeront des animations musicales dans 
les rues du centre-ville et les bars. 

Au Square Ehm, Zone 51 et la Ville de Sélestat 
présentent une scène qui mettra à l'honneur 
le punk rock et country. À l'honneur, les légen-
daires Municipal Waste, the Kenneth Brian 
Band et Demon Vendetta + invité.
www.zone51.net

mardi 21 juin (programme détaillé à venir)
La majeure partie des animations se déroulera 
entre 18h et minuit.

Renseignements : 03 88 58 85 75

Festival du folklore alsacien
Organisé par l’Ensemble folklorique et musical 
Haut-Koenigsbourg de Sélestat, cette fête est 
un lieu de rencontre des amateurs de musique 
alsacienne. Les formations se succèderont 
pour faire partager leur passion de la musique. 
Petite restauration et buvette sur place.

place d’armes • accès libre
samedi 2 juillet de 11h à 20h

Renseignements : 06 61 89 64 11
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La symphonie  
de l’été

La programmation  
estivale de Sélestat

se Divertir se Divertir
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Si l'été dernier les visites gourmandes 
faisaient partie des nouveautés, cette 
année l'innovation estivale réside dans 
les visites insolites qui emmèneront les 
participants à la découverte des monu-
ments phares de Sélestat en s’attar-
dant ici et là sur des détails incongrus 
qui dévoileront leur histoire.

Visites gourmandes : les 13, 27 juillet 
et 10 août à 14h30

Visites des tours : les 12, 19 et 26 juillet, 
2, 9 et 16 août à 10h30

Visites insolites : les 20 juillet,  
3 et 17 août à 14h30

Visites au crépuscule : les 28 juillet  
et 18 août à 21h

Visite spéciale corso fleuri :  
le 12 août à 21h

tarifs : 3,5 € / 2,5 € / gratuit pour les  
- de 12 ans. Inscription obligatoire.

renseignements, inscriptions :  
03 88 58 87 20

Visites guidees de L'ete :
de L'insoLite dans L'air

Festivités du 14 juillet

•  mercredi 13 juillet au soir : feu d'artifice 
et animations. Cortège aux lampions vers 
21h15, feu d’artifice à 23h tiré en face du 
Centre Sportif Intercommunal, Avenue 
Adrien Zeller et bal populaire dans la cour 
de la caserne des pompiers organisé par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

•  Jeudi 14 juillet à 11h : cérémonie au monu-
ment aux morts

tournée d'été de la choucrouterie :  
"La trentation, les 7 péchés capiteux"
Spectacle multilingue de chansons, textes, 
danses, hip hop et autres délires avec Roger 
Siffer et toute la troupe de la Choucrouterie.
"Comme c’est la 30e fois que nous sommes 
en route, notre 30e tournée sera celle de la 
Trentation sous-titrée les 7 Péchés Capiteux 
(et non capitaux), en toutes les langues et 
avec plein de danses. nous nous amuserons 
de la luxure avec trust, de la gourmandise 
avec les bonbons, de la colère avec ntM, de 
l’envie avec Müeder I will e Ding et Johnny,..." 
Buvette et petite restauration sur place.

square ehm • accès libre
Vendredi 22 juillet à 21h

Renseignements : 03 88 58 85 75

grande braderie de sélestat
Stands des boutiques sélestadiennes et com-
merces ambulants. Organisé par la Same.

centre-ville 
samedi 23 juillet de 9h à 18h

Renseignements : 03 88 92 21 87

salon des arts graphiques "graph am rhein"
La Fédération Régionale des Métiers d'Art 
d'Alsace (FREMAA) organise à Sélestat cette 
manifestation dédiée aux arts graphiques. 
Rassemblement unique d'une vingtaine de 
professionnels hautement qualifiés et de 
structures emblématiques du secteur des 
arts graphiques, de nombreux métiers y sont 
représentés : calligraphe, taille-doucier, enlu-
mineur, illustrateur, photographe, sérigraphe, 
graveur, relieur, fabriquant de papier... Ces 
professionnels auront à cœur de faire décou-
vrir leur savoir-faire au public à travers des 
démonstrations, ateliers, conférences... Cet 
évènement constitue une opportunité unique 
de découvrir l'expression du visage actuel des 
arts graphiques qui mêlent savoir-faire ances-
tral, création contemporaine et innovation 
technologique.

complexe sainte-Barbe • accès libre
du 24 juin au 26 juin. Vendredi de 14h à 19h 
et samedi, dimanche de 10h à 18h
Organisé par la FREMAA en collaboration avec 
la Ville de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste 
de Sélestat, le FRAC Alsace et  
la Galerie "La ligne bleue"

Renseignements : 06 76 09 42 40 
contact@fremaa.com • www.fremaa.com

Les rendez-vous du parvis saint-georges

•  mardi 5 juillet à 20h30 : "en passant par 
la montagne". Bal'us'trad a commencé à 
travailler sur le projet début 2009. Cette 
formation de quatre musiciens vous convie 
à un instant de réjouissance où les mélodies 
suédoises douces et chantantes côtoient des 
compositions originales des musiciens. "nous 
proposons à travers ce concert une décou-
verte d'instruments peu connus ou rarement 
entendus. nous expliquons leurs origines 
présumées, leurs histoires, leurs particula-
rités, sans oublier le travail des luthiers." Le 
groupe a sorti son troisième album en avril.

•  Lundi 25 juillet à 20h30 : Shropshire Music 
Service. Répartis en trois ensembles, à 
savoir un chœur, un ensemble à vent et une 
fanfare, ces 65 jeunes âgés de 11 à 20 ans 
viennent du comté anglais de Shropshire 
près de Birmingham. Ils s’arrêteront à 
Sélestat dans le cadre de leur tournée 
en Forêt-noire et dans les environs. Au 
programme de ce concert de qualité : un 
mélange de morceaux classiques, jazz,...

parvis de l’église saint-georges (repli église 
Saint-Georges en cas de météo défavorable)
Gratuit • en plein air

Renseignements : 03 88 58 85 75

Fête médiévale de la rue des chevaliers
Journée médiévale conviviale et festive avec 
de nombreuses animations. Organisée par 
l’association Actions. Buvette et restauration. 

samedi 9 juillet

Renseignements : 03 88 92 24 13

se Divertir se Divertir

Shropshire Music Service

Salon des arts graphiques "Graph am Rhein"

Bal'us'trad

tournée d'été de la Choucrouterie

©
 Ir

is
 M

oi
ss

in

©
 G

ae
lle

 H
ar

tm
an

n



le sélestadien 9été 2016 / n° 598

©
 B

ru
no

 C
av

ig
na

ux

A la découverte de l’Ill*Wald : 
les sorties reprennent ! 

Le patrimoine naturel sélestadien consti-
tue, par sa diversité et ses spécificités, un 
véritable joyau. L’Ill*Wald fait d’ailleurs 

pleinement partie des différents types de 
patrimoines reconnus dans le cadre du label 
"Ville d’Art et d’Histoire" décerné récemment 
à Sélestat (voir p.26 à 29). Souvent mal ou peu 
connu, ce patrimoine s'offre à vous au fil d'ani-
mations et de sorties variées en thématiques 
et découvertes surprenantes : l'abeille, la forêt, 
l'eau... Alors, n’attendez plus ! A vos bottes et 
jumelles, devenez des incollables du patri-
moine naturel local ! 

en mai : 
samedi 21 mai à 14h "promenade bucolique 
dans l’ill*Wald"
Promenez-vous sur les chemins et laissez-vous 
envahir par la beauté des prairies que vous ne 
verrez plus de la même manière.

samedi 28 mai à 14h "mon beau crapaud : 
crapauds, grenouilles et tritons de l’ill*Wald"
triton palmé, Sonneur à ventre jaune... Ces 
noms vous parlent-ils ? Venez les découvrir à 
l'occasion d'une sortie en forêt !

Vous désirez vendre un terrain, une maison ou un immeuble ?
 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des terrains
pour la réalisation de projets de qualité sur le secteur du Centre Alsace.

 

N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées sans aucun engagement de votre part.
 

Décision rapide, conseil, assistance technique et administrative.
Nous procéderons à toutes les démarches nécessaires pour vous assurer 

la vente de votre bien sans risque et sans investissement requis de votre part.
 

Vous traitez directement avec le constructeur, sans intermédiaire.

VILLA D'ARCADIE Emplacement  exceptionnel 
en plein centre-ville

Petite résidence certifiée BBC
 

Grandes terrasses ensoleillées 
sans aucun vis-à-vis

 

Chauffage individuel au Gaz par le sol 
Prestations de grande qualité 

Garage clos en sous-sol accessibles 
par l'ascenseurTRAVAUX EN COURS DERNIERS LOTS DISPONIBLES

30 ANS

A proximité de toutes commodités, 
2 petites résidences dans un 
environnement pavillonaire.

 

Jardins et vastes terrasses, 
ascenseur, parkings extérieurs 

et garages clos en sous-sol.
 

Chauffage individuel au Gaz par le sol
Prestations sur mesure

LE PALLADIO

2 RÉSIDENCES D'EXCEPTION À SÉLESTAT
Achat . Vente . Location . Gestion . Promotion

www.selestat-immobilier.fr

Concert d'ouverture du 24e festival 
Voix et Route Romane

Depuis plus de 20 ans, le Festival Voix 
et Route romane propose, à la fin de 
l’été, un étonnant voyage à travers les 

musiques du Moyen Âge, dans le cadre pres-
tigieux des principaux édifices de la  Route 
Romane d’Alsace. 

Cette édition inaugure un nouveau cycle de 
trois ans intitulé "Une histoire du temps". 
La première partie de ce triptyque est 
consacrée à l’Ordre et au Chaos, une pensée 
dialectique omniprésente au Moyen Âge, dont 
on peut dire qu’elle ne l’est pas moins de nos 
jours. Elle permettra cependant d’évoquer les 
traductions musicales des peurs de l’homme 
du Moyen Âge face aux manifestations 
sensibles du désordre que sont les guerres, les 
famines et les cataclysmes météorologiques ; 
d’étudier la puissance accordée à Dame For-
tune face à l’ordre de la destinée ; d’observer 
l’âme humaine en quête de paix et pourtant 
tiraillée par des aspirations contradictoires 
lors de son passage éphémère dans des 
terres souvent ravagées par les guerres et les 
haines...

Sélestat a le plaisir d’accueillir le concert 
d’ouverture du 24e festival "Voix et Route 
Romane".

Le grand schisme 
À partir de 1378, une crise pontificale appelée 
le Grand Schisme d'Occident, divisa la chré-
tienté catholique en deux obédiences ayant 
chacune leur Pape. Suite au Concile de Pise 
ce furent même trois Souverains pontifes qui 
revendiquèrent la tête de l'église catholique ! 
L'ordre ne fut rétabli qu'à l'issue du Concile de 

Constance (1414-1418). Cet événement eut 
une portée universelle. Des délégations de 
tout l'Occident, parmi lesquelles de nombreux 
musiciens, y participèrent. Le manuscrit 222 
C22 de Strasbourg (disparu durant le bombar-
dement de 1870) se fait l'écho de cette effer-
vescence musicale. Les papes et antipapes de 
cette époque troublée furent vénérés dans de 
nombreux motets et ballades et le schisme fut 
aussi évoqué dans des œuvres de Johannes 
Ciconia et Hubertus de Salinis.

ensemble La morra
Depuis sa création en 2000, La Morra, se 
consacre à l'interprétation de la musique du 
Moyen Âge tardif et du début de la Renais-
sance. Sous l'impulsion de ses directeurs 
artistiques Michal Gondko et Corina Marti, le 
talent de La Morra fut rapidement identifié 
et la formation est régulièrement invitée à se 
produire dans de nombreux festivals euro-
péens de musique ancienne parmi lesquels le 
Festival van Vlaanderen, le netwerk/Holland 
Festival Oude Muziek, les Rencontres de 
Musique Médiévale du thoronet, tagen Alter 
Musik Regensburg... C'est à Bâle, à proximité 
de la Schola Cantorum, véritable Alma mater 
de la plupart des musiciens qui la composent, 
que La Morra a élu domicile.

avec :
Corina MARtI, direction artistique,  
flûtes et clavicymbalum
Michal GOnDKO, direction artistique et luth
Yukie SAtO, chant
Doron SCHLEIFER, chant
Ivo HAUn DE OLIVEIRA, chant
Anna DAnILEVSKAIA, fidel

Vendredi 26 août à 20h30
Fiat unitas ! résonances du grand schisme (1378-1417) par La morra (suisse)

du 8 juin au 15 octobre  
19e chemin d'art sacré :  
"la résurrection"

26 créateurs qui 
représentent 
les tendances 
les plus diverses 
du paysage ar-
tistique alsacien 
s'attaquent 
à ce défi et 
proposent leurs 

visions de cette transformation, de 
cette Résurrection à travers la pein-
ture, la sculpture et la photographie.
Cette exposition est organisée en Al-
sace par l’Archevêché de Strasbourg 
en partenariat avec les communes et 
les conseils de fabrique des com-
munes accueillantes.

église saint-georges • accès libre
Ouvert tous les jours de 9h à 19h  
(hors offices religieux).

renseignements : 
Luc Dornstetter : 06 36 72 07 48
chemin-art-sacre.diocese-alsace.fr

se Divertir se Divertir

église sainte-Foy

Plein tarif 18 € / tarif réduit 15 €  
tarif Jeunes 6 € / tarif Vitaculture : 5,5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

sur réservation  
03 90 41 02 01 • www.voix-romane.com

en juin : 
"odyssée aquatique dans l’ill*Wald" his-
toires étonnantes des rivières phréatiques.
Venez découvrir les histoires étonnantes des 
rivières phréatiques de l’Ill*Wald ! 

"La cigogne est dans le pré...  
et son nid dans l'ill*Wald"
Pour la première fois, partez à la découverte 
des nids réalisés par les cigognes en milieu 
naturel ! 

Les dates seront bientôt disponibles sur  
www.selestat.fr 

en août : 
Vendredi 26 août à 20h30 "19e nuit de la 
chauve-souris"
Conférence en salle suivie d'une sortie 
d'observation et d'écoute afin de découvrir 
le monde mystérieux de ces mammifères 
nocturnes.

plus d’information sur les dates, horaires  
et modalités de réservation sur : 
www.selestat.fr 

mon beau crapaud  
Crapauds, grenouilles  
et tritons de l’Ill*Wald

samedi 28 mai à 14h
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systema soLar / colombie [World electro Kumbia - co] à 20h30 au square ehm

Systema Solar est un collectif musical et visuel composé de sept membres venant de la 
côte Caribéenne de la Colombie. Leur objectif est de créer une performance audiovisuelle, 
avec leur style propre, dans l'esprit de la culture "piko" colombienne (sound system à la 
colombienne). Ils recyclent le son afro des Caraïbes, la musique folklorique de Colombie, 
et les fusionnent à l’aide d’instruments électro à des rythmes contemporains comme le 
breakbeat, la house, ou la techno ; le tout accompagné d’une performance vidéo mettant en 
valeur le côté festif et dansant de leurs productions.

www.systemasolar.com

inFormations pratiques
entrée : 7 € caisse du jour ; 6 € en prévente ; 6 € en tarif réduit 
caisse du jour pour les groupes de 15 personnes minimum, 
les personnes handicapées et les demandeurs d’emploi sur 
présentation d’un justificatif ; gratuit pour les - de 12 ans, les 
chauffeurs de bus accompagnant les groupes, les accompa-
gnateurs de personnes handicapées.

pLace assise en triBune : 10 € la place valable pour les 2 
cortèges, 6 € la place pour un seul cortège. Le samedi 13 août 
dès 13h : vente au Point Info de l’Office de tourisme jusqu'à 
16h30 pour le cortège de jour et jour + nuit / jusqu'à 19h30 
pour le cortège de nuit (dans la limite des places disponibles).

séLestadiens : L’entrée au Corso reste gratuite pour les 
Sélestadiens mais un ticket est à retirer aux postes / caisses 
énumérés ci-dessous sur présentation d’une pièce d’identité 
justifiant la domiciliation à Sélestat ou d’une facture justifiant 
la domiciliation à Sélestat de moins de 3 mois.  

caisses concernées : 
• Poste n°2 : Porte de Strasbourg / tour des Sorcières ;
•  Poste n°3 : Sélestat Haut-Koenigsbourg tourisme (Place du 

Marché aux Vins) ;
• Poste n°4 : Rue de la Paix ; 
• Poste n°5 : Avenue de la Liberté ;
• Poste n°6 : Place de l’Europe (Rue Jacques Preiss).

BiLLetterie et préVente des pLaces en triBune :  
Sélestat Haut-Koenigsbourg tourisme (jusqu’au 13 août à 13h) 
03 88 58 87 20

renseignements : Service Festivités et Vie Associative  
03 88 58 85 75 • www.selestat.fr

systema soLar à 20h30 !

mhd [afro trap - Fr] à 19h au square ehm

Véritable phénomène, la série Afrotrap compte des millions de vues sur Youtube. Grâce 
à sa grande musicalité, largement inspirée des sonorités africaines, MHD est désormais 
partagé partout sur les réseaux sociaux. Son titre "Champions League" est devenu un 
hymne. L'artiste qui est sur toutes les lèvres a réussi, en moins de trois mois, à imposer 
son style et sa personnalité, un succès fulgurant qui fait certainement de lui l'artiste le 
plus attendu de 2016 ! 

 www.youtube.com/channel/UCvebOuGWnvuUpZBzpV_Bc9Q

 www.facebook.com/OfficialMHD/?fref=ts
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Corso Fleuri "cartes  
postales d’Europe"
samedi 13 août

mhd à 19h !

cette année, le corso Fleuri célèbre 
son 87e anniversaire et invite les 
visiteurs à une odyssée à travers les 
pays européens. 

Tout en couleurs et en volumes, les chars 
mettront à l’honneur quelques-uns des 
pays et régions de l’Union européenne. 

2016 marquant le 50e anniversaire du jume-
lage avec Waldkirch et le 10e avec Dornbirn, les 
communes jumelées allemande, autrichienne, 
mais aussi suisse (Grenchen) et belge (Char-
leroi) seront notamment mises à l’honneur. 
Au même nombre que les étoiles du drapeau 
européen, les douze cartes postales fleuries 
feront sans nul doute appel à vos souvenirs de 
voyages scolaires, d’escapades familiales ou 
entre amis et réveilleront vos envies d’évasion 
et de découvertes. 

Un vent de fête s’engouffrera dans les rues 
de Sélestat et vous emportera à la rencontre 
d’ensembles musicaux et d’artistes de rue 
aux talents divers. Festif et convivial, voilà 
comment se veut ce rendez-vous incontour-
nable en Alsace. Pour accompagner les chars, 
place à la géante "La belle Hélène", à des 
fanfares venues d’ailleurs, une compagnie aux 
accents hispaniques, des majorettes tout en 
fleurs, des musiciens pop rock, des artistes 
vénitiens, des danseurs polonais ou encore au 
lion Jupiter. 

quant aux animations, elles s’articuleront 
autour de différentes places thématiques : 

• place du jumelage ;

•  place de l’alsace avec son folklore  
et sa foire aux vins ;

• place des enfants ;

Et bien d’autres surprises encore !

dès 16h : animations au centre-ville
18h : cortège de jour
19h : concert de mhd
20h30 : concert de systema solar
22h : cortège de nuit
minuit : Feu d’artifice au lac de canotage

La fête se prolongera le dimanche 14 août 
avec de nombreuses animations dans les rues 
de la ville, l’exposition des 12 chars, la Foire 
aux Vins et le marché saveurs et artisanat, du 
folklore, des animations musicales, l’introni-
sation des nouveaux membres de la confrérie 
des Zewwelatreppler,...

Aperçu du cortège de nuit

se Divertir se Divertir



été 2016 / n° 59 le sélestadien12 13

pour cette édition 2016, sélestat sera 
à nouveau à l’honneur pour clôturer 

la dernière étape du tour alsace 
cycliste, le dimanche 31 juillet.

Venant de scherwiller et après trois 
boucles sélestat-muttersholtz-

Baldenheim-mussig, les coureurs 
effectueront 3 passages  

(vers 15h10-15h25, 15h40-15h55 
et 16h10-16h25) devant la ligne 

d’arrivée au square ehm, pour un 
sprint final entre 16h40 et 17h. 

en marge de l’épreuve sportive, un 
Village du tour, avec une animation 

tous publics, rassemblera de 
nombreuses structures : caravane, 

car podium, partenaires ; de 
nombreuses festivités et animations 

attendent le public pour cette 
grande fête du sport cycliste.
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Des activités estivales pour tous  
à la piscine des Remparts

Et comme chaque été, la Ville de Sélestat pro-
pose une pléiade d’animations, de sorties et 
d’activités sportives et ludiques pour divertir 
enfants et jeunes de 6 à 17 ans pendant les 
vacances ! 

Votre piscine cet été

La piscine ouvrira ses portes cet été : 

• les lundis, mercredis et jeudis de 10h à 19h

• les mardis et vendredis de 10h à 21h

• les samedis et dimanches de 10h à 18h 

elle sera exceptionnellement fermée : 

• du 20 au 27 juin pour vidange

•  le 13 août pour la préparation du feu  
d’artifice du Corso Fleuri.

rendez-vous sur www.selestat.fr : 
pour consulter la brochure complète de la 
piscine des Remparts, le programme des 
animations vacances et les activités piscine 
pour les enfants.

En plus du toboggan de 65m de long, de 
la terrasse ensoleillée avec transats, de 
la pelouse extérieure avec terrain de 

volley et de l’espace restauration à disposition, 
la piscine des Remparts vous accueille cet été 
du 28 juin au 11 septembre avec différentes 
activités pour petits et grands.

activités de remise en forme pour les adultes :

•  l’aquagym : le lundi de 17h45 à 18h45, le 
mardi de 19h45 à 20h45 et le samedi de 11h 
à 11h45 ; de l’aquabiking le mardi de 12h15 à 
13h, le mercredi de 18h à 18h45 (en semaine 
paire) et le vendredi de 12h15 à 13h. 

•  nouveau ! Le "cardi’eau training", activité de 
cardio training dans l’eau de forte intensité, 
le mercredi en semaine impaire de 17h45 à 
18h45.

pour les enfants
Structures gonflables, ponceaux et tapis 
aquatiques seront mis en place certains 
après-midis, selon un planning qui sera affiché 
à la piscine courant juin.
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4e edition du SlowUp d’Alsace  
rendez-vous le 5 juin

En 2015, ce sont 36 000 personnes qui 
ont participé ! Vous avez manqué les 3 
éditions précédentes ? 

Venez découvrir ou redécouvrir la Route 
des Vins autrement !  Cette journée festive 
et gourmande se déroule entre Sélestat, 
Châtenois et Bergheim, au pied du Haut-
Koenigsbourg.

Durant toute la journée, le parcours est fermé 
à toute circulation motorisée et réservé aux 
balades à vélo, à pied, en roller. Des étapes 
pour déguster spécialités et vins locaux dans 
des ambiances musicales et des jeux pour les 
enfants seront au rendez-vous tout au long du 
parcours ! 

Et bien sûr, le "White dress code" ! Venez habil-
lés en blanc, en honneur aux blancs d’Alsace ! 

sélestat, ville inaugurale 
L’inauguration officielle du Slowup 2016 se 
fera à Sélestat. Comme d’habitude, retrou-
vez votre place festive, Square Ehm et Place 
Vanolles et le village d’accueil place de la 
République. 

Des animations pour petits et grands vous 
attendront toute la journée, de 10h à 18h. 

des parcours pour toute la famille
Le parcours du SlowUp est long de 31 km ! 
Des boucles sont possibles, pour permettre 
d’adapter le circuit à vos envies : 8, 11, 19 et 
20 km au choix, sur un périmètre fermé et 
sécurisé. Profitez-en ! 

L’accès est libre et gratuit. Pas d’inscription, 
chacun est libre de rejoindre et de quitter le 
parcours en tout point du circuit. Les parcours 
sont en sens unique ! 

nouveauté de l’année : un parcours piéton
Et cette année, découvrez la nouveauté : le 
parcours piéton ! Sur un parcours bucolique, 
entièrement réservé aux piétons, venez 
cheminer à travers les vignes et les grands 
crus d’Alsace. La possibilité de déguster, avec 
modération, des douceurs locales sur votre 
chemin est bien sûr possible ! 

Le saviez-vous ? 
Le concept du SlowUp est né en Suisse dans 
les années 2000, autour du lac de Morat, et 
connaît depuis un énorme succès. Aujourd’hui, 
une vingtaine d’événements de ce type sont 
organisés chaque année, rassemblant plus de 
400 000 personnes. SlowUp est une marque 
protégée, et le SlowUp Alsace est le premier 
SlowUp ayant lieu en dehors de la Suisse ! 

Le 5 juin 2016, l’agence de développement touristique du Bas-rhin vous 
donne rendez-vous pour une quatrième édition du slowup alsace !

sélestat ville arrivée  
du tour aLsace 2016
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se Divertirse Divertir

pour plus d’information sur le slowup : 

www.slowup-alsace.fr •  # slowupAlsace

pour le programme détaillé : 
www.selestat.fr 

Profitez-en pour découvrir notre galerie  
photo de l’édition précédente à Sélestat ! 
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Le diocèse de Strasbourg, auquel est rattaché 
Sélestat, a rencontré le diocèse de Fribourg, 
auquel est rattaché Waldkirch. Les paroisses 
ont été jumelées cette même année 1962. 
Dès lors, les échanges entre les deux paroisses 
se sont multipliés, jusqu’à la formalisation du 
jumelage entre les deux administrations. 

50 ans d’échanges

Diverses actions concrètes se sont succédé, 
rapprochant les populations des deux com-
munes et développant des liens d’amitié.  

L’année 1992 a vu la création du Cercle fran-
co-allemand (CFA) de Waldkirch, qui participe 
chaque année à l’organisation du festival des 
deux langues. Une grande journée de célébra-
tion avait été organisée en 2006 pour fêter les 
40 ans de jumelage avec Waldkirch, ainsi que 
la création du jumelage entre Sélestat et la 
ville de Dornbirn en Autriche. 

programme de la journée festive :
8h30 : accueil des délégations 
Bd Charlemagne
9h : Défilé à travers le centre-ville  
Vers le stade municipal
10h : Lancement des olympiades sportives 
Stade municipal
11h à 16h30 : compétitions sportives
11h00 : Cérémonie officielle 
Place de la Victoire
11h30 : apéritif concert par l’harmonie 1990 
Place de la Victoire
14h30 : Vernissage des expositions "Je te 
présente ma ville" et "mémoires sélestat" 
Salle des conférences Sainte-Barbe
17h30 : remise du prix des olympiades 
Stade municipal
18h30 : Office œcuménique 
église Saint-Georges

plus d’informations pour la journée  
du 28 mai sur www.selestat.fr ©

 D
or

ia
ne

 H
uy

nh
 / 

Vi
lle

 d
e 

S
él

es
ta

t

SéleStat - DOrnbirn 
10 ans de jumelage

Le 13 et 14 mai, le maire et les ad-
joints de sélestat ont été invités à 
dornbirn pour fêter le 10e anniver-
saire de jumelage avec la ville autri-
chienne. Le 14 mai, à cette occasion, 
un voyage d’une journée a égale-
ment été proposé aux sélestadiens, 
afin de leur permettre de découvrir 
la ville jumelée. une journée riche en 
découvertes ! 

expositions et corso Fleuri 
En parallèle à cette journée sportive, deux 
expositions sont organisées au complexe 
Sainte-Barbe : "Je te présente ma ville" et  
"Mémoires de Sélestat". La première rassem-
blera les créations des enfants de Sélestat 
et de Waldkirch, réalisées à l’occasion du 50e 
anniversaire de jumelage. Le but : présenter 
la ville dont sont originaires les enfants aux 
enfants de l’autre commune. On y retrouvera 
donc des dessins ou montages de dessins, 
photos ou numériques et des fabrications 
artistiques. Les œuvres ont été examinées par 
un jury début mai 2016, pour une remise de 
prix selon les catégories d’âge représentées : 
3-6 ans, 7-11 ans, 12-14 ans et 15-18 ans. La se-
conde exposition est organisée par l’Associa-
tion Mémoires de Sélestat. Cette exposition 
retracera 50 ans de jumelage entre les villes 
de Sélestat et Waldkirch. A noter également, 
l'exposition Régio Creativ' du 4 au 10 juin, qui 
présentera des œuvres d'artistes allemands 
et français.

50 ans de jumelage
Le jumelage entre les villes de Waldkirch et Sé-
lestat date du 22 mai 1966 et a été formalisé 
par la signature d’un protocole d’amitié. L’ami-
tié entre Waldkirch et Sélestat a tout d’abord 
débuté par un jumelage des paroisses catho-
liques. En effet, en 1962, l’Action Catholique 
Générale des Hommes (ACGH) choisit, comme 
thème de travail, le jumelage des paroisses, 
dans le but de construire une Europe unie. 

au mois de mai, la Ville de sélestat 
fête son 50e anniversaire de ju-
melage avec la ville allemande de 
Waldkirch. une journée festive vous 
attend le 28 mai 2016 dès 9h ! 

Au programme : rencontres et échanges 
sportifs, linguistiques et culturels, le 
tout en deux langues bien sûr ! 

A l’occasion de cette journée, des grandes 
olympiades sportives seront organisées. Elles 
rassembleront pas moins de 14 disciplines 
sportives de clubs de Sélestat et de Waldkirch !

Pétanque, karaté, cyclotourisme, échecs, 
escrime, football, handball, athlétisme, lutte, 
natation, tennis de table, gymnastique, tennis 
et randonnée ! Les sportifs s’affronteront 
toute la journée, dans une entente détendue 
et amicale. A l’issue de la journée, une coupe 
sera remise à la ville ayant remporté le plus 
d’épreuves. La revanche aura lieu en octobre 
2016 à Waldkirch cette fois. 

VOtRE COLLECtIVIté VOtRE COLLECtIVIté

Sélestat - Waldkirch  
50 ans de jumelage ! 

Extrait de la charte : 
Les maires de l’époque, maurice 
Kubler et ernst prestel, se sont 
engagés à : 

« maintenir des liens permanents 
entre les municipalités de nos 
communes, de favoriser en tous 
domaines les échanges entre leurs 
habitants pour développer par une 
meilleure compréhension mutuelle 
le sentiment vivant de la fraternité 
européenne ; de conjuguer nos 
efforts afin d’aider dans la pleine 
mesure de nos moyens au succès 
de cette nécessaire entreprise 
de paix et de prospérité : l’unité 
européenne. »
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VIE QUOtIDIEnnE
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LA QUALITÉ  
A UN NOM 

FENÊTRES

VOLETS ROULANTS

VOLETS BATTANTS

BRISE SOLEIL

PORTES D’ENTRÉE

PORTES DE GARAGE

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

03 88 74 37 11

Salle d’expo  
Exclusivement sur rendez-vous

PVC - ALUPVC - ALUPVC - ALU

www.hewe-france-fenetres.fr

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE FONT LA DIFFÉRENCE !

HEWE FRANCE ,  entreprise qualifiée Qualibat mention RGE

Contournement de Sélestat : A 35 
Reprise des travaux pour mai

vers Colmar sera fléché depuis 
l’échangeur de Saint-Pierre en 
venant de Strasbourg via les RD 
62 et 1422. Le transit Strasbourg 
Colmar des poids lourds sera 
interdit sur ce délestage. 

• entre les échangeurs de mai-
son rouge et de châtenois, les 
travaux seront réalisés de nuit. 
La circulation se fera sur une voie 
la nuit et sur deux voies par sens 
de circulation la journée. Grâce à 
cela, il n'y aura pas d'incidence sur 
le trafic. 

« La DIR Est remercie les automo-
bilistes de leur compréhension. Elle 
leur recommande la plus grande 
prudence et la modération de leur 
vitesse aux abords des chantiers 
pour leur propre sécurité et celle du 
personnel travaillant sur la route. »

Le chantier en temps réel : 
www.dir-est.fr

Les travaux les plus impor-
tants se dérouleront en été 
où le trafic domicile/travail 

est moindre. L’ensemble du 
contournement va être successi-
vement impacté à l’exception des 
sections refaites en 2013 et 2014. 
Il s’agira de travaux de régéné-
ration et de réhabilitation de 
chaussées, mais aussi de travaux 
préparatoires pour les années 
suivantes. Les travaux vont durer 
5 mois et demi.

des secteurs à éviter aux  
heures de pointe
• sur l’a35, pour le tronçon de 
saint-hippolyte, la circulation 
sera maintenue à deux voies dans 
le sens Colmar > Strasbourg et 
sur une seule voie dans le sens 
Strasbourg > Colmar. 

Les bretelles de l’échangeur de 
Châtenois vers Colmar seront fer-
mées. Les usagers utiliseront une 
déviation par les RD 424, 1083, 
83 puis le chemin de Bergheim 
en contrebas de la Rn 83/A35 
pour revenir sur l’autoroute. Les 
perturbations attendues seront 
en moyenne de l’ordre d’un km 
de bouchon dans le sens Stras-
bourg > Colmar.

Depuis la vallée de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines et la Rn 59, la 
circulation sera significativement 
ralentie notamment dans la zone 
industrielle Sud de Sélestat. L’aire 
du Haut-Koenigsbourg restera 
accessible avec une déviation 
pour les poids lourds venant de 
la Rn 59. 

• aux abords de la zone indus-
trielle, la circulation locale sera 
perturbée.

• pour les travaux dans le 
secteur d’ebersheim et entre les 
échangeurs d’ebersheim et de 
maison rouge, la circulation se 
fera sur deux voies dans le sens 
Colmar > Strasbourg et une seule 
voie dans le sens Strasbourg > 
Colmar. 

• aux abords d’ebersheim, la 
circulation locale sera perturbée.

Les bretelles de la Rn 1083 ve-
nant de et en direction de Kogen-
heim/Erstein seront fermées. 
Les perturbations attendues sur 
l’autoroute seront en moyenne 
de 1 à 2 km de bouchons dans le 
sens Strasbourg > Colmar. En cas 
de perturbations, un délestage 
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3 écrans sont déjà installés au siège à la 
Commanderie Saint-Jean, au bureau SHKt de 
Kintzheim et à la mairie de Châtenois.  
2 autres seront installés d’ici le mois de juin à 
la Maison de la nature du Ried, (Muttersholtz) 
et à l’Hôtel de Ville de Sélestat.

A terme, une dizaine d’écrans seront dis-
patchés sur le territoire intercommunal, l’idée 
étant de mieux répartir le flux des touristes et 
des excursionnistes. 
*exclusivité réservée aux adhérents SHKt

plus d'informations : 

sélestat haut-Koenigsbourg tourisme 
03 88 58 87 20 
accueil @selestat-haut-koenigsbourg.com

La carte d’hôtes, les écrans à affichage 
dynamique, un programme d’activités 
estivales, autant de nouveautés qui 

s’inscrivent dans cette dynamique. 

La carte d’hôtes :  
une carte pour consommer la région ! 
La carte d’hôte permet, grâce aux nombreux 
partenaires, de valoriser la destination "Ré-
gion de Sélestat Haut-Koenigsbourg", et incite 
à sa consommation. Elle constitue une réelle 
plus-value du séjour pour les touristes.
 
son fonctionnement ? La carte d’hôtes 2016 
offre 22 avantages aux touristes qui dorment 
au moins deux nuits dans un hébergement 
marchand du territoire. Valable jusqu’au 31 
décembre 2016, elle se limite à la durée du 
séjour attestée par les hébergeurs qui la 
remettent à leurs clients. Elle permet par 
exemple de bénéficier d’une boisson dans un 
restaurant - d’un bouchon de crémant chez 
un viticulteur - de quelques chocolats chez un 
pâtissier-chocolatier - de remises à la Maison 
du Pain, chez un loueur de voitures, dans un 
parc de loisirs - d’un tarif préférentiel pour 
pratiquer le canoë, louer un vélo à assistance 
électrique ou encore accéder à la piscine de 
Sélestat - de circuler gratuitement sur l’en-
semble du réseau tIS /tAD etc... 

Certains  de ces avantages sont à usage 
unique, d’autres peuvent être utilisés à 
volonté. Une vraie mission pour l’Office de 
tourisme Intercommunal, puisque l’exploita-
tion des données, notamment des adresses 
mails, permettra d’entreprendre des actions 
de fidélisation et d’établir des statistiques 
affinées sur la préférence des activités et les 
habitudes de consommation de nos visiteurs. 

nouveaux écrans dynamiques :  
l’information à la portée de tous 
Améliorer le maillage territorial en favorisant 
l’accès à l’information touristique de multiples 
façons, voici qui permettra à tout un chacun 
de s’y retrouver selon ses habitudes et ses 
pratiques. Plus d’excuses pour ne pas être 
informés !

En plus des outils proposés par la Ville de 
Sélestat et en complément des brochures 
touristiques classiques et autres guides 
d’information mobiles, l’Office de tourisme 
Intercommunal (OtI), avec le soutien financier 
de la CCS, a doté le territoire d’écrans qui 
communiquent en temps réel. On y retrouve 
l’essentiel de l’actualité touristique : manifes-
tations, restauration*, disponibilité des héber-
gements*, services proposés par l’OtI, grands 
sites , suggestions de visites, d’activités* etc... 

augmenter l’attractivité, faire progresser la qualité de l’offre, prendre soin 
des vacanciers, voici les missions que se fixe l’Office de tourisme intercom-
munal "sélestat haut-Koenigsbourg tourisme" (shKt).

LaBeL commune touristique 
Ce label français est gage de qualité 
pour la diversité des services offerts 

aux touristes. Une commune 
touristique doit se doter d’une 

politique locale du tourisme et offrir 
des capacités d’hébergements pour 

les touristes. Il a été attribué, par 
arrêté préfectoral, à Sélestat le 18 

mars 2016 pour une durée de 5 ans.

cLassement catégorie 1 :  
seuL 4 en aLsace !

Sélestat Haut-Koenigsbourg tourisme 
a obtenu en moins d'un an le 
classement en catégorie 2 :  

le 10 avril 2015, la marque nationale 
Qualité tourisme : le 30 octobre 2015, 

puis le classement en catégorie 1 :  
le 6 avril 2016. Le classement 
des Offices de tourisme, créé 
par le ministère en charge du 

tourisme français est un signe de 
reconnaissance nationale qui garantit 
une cohérence et une homogénéité 

des services offerts.

Destination "Couleurs d’Alsace" avec  
l’Office de Tourisme Intercommunal 

VOtRE COLLECtIVIté
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En 2016, Schmidt Groupe a remporté le prix Ser-
vice Client, dans la catégorie "Aménagement de 
l’habitat". Cette première candidature confirme 
l’engagement du groupe envers ses clients. Cette 
distinction vient féliciter le travail du Service 
Consommateur, qui œuvre au quotidien pour la 
satisfaction des clients. téléphone, site internet, 
mail ou réseaux sociaux, tous ces supports sont 
utilisés pour répondre à vos questions : avant un 
achat, pendant l’achat, ou encore après-vente, 
ce sont plus de 10 000 dossiers qui sont traités 
chaque année. 

schmidt groupe : 
une histoire de FamiLLe ! 

meiLLeur serVice cLient
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Du nouveau chez  
Schmidt Groupe ! 

Le sélestadien est parti à la ren-
contre d’anne Leitzgen, la pré-
sidente de schmidt groupe bien 
implanté à sélestat. cet entretien 
nous a permis de faire le point sur 
le groupe et ses nouveautés dans le 
secteur de sélestat. 

Le sélestadien : Pouvez-vous nous rappeler 
brièvement votre parcours ?

anne Leitzgen : 
J’ai suivi une école 
de commerce, 
avant d’obtenir un 
master. J’ai débuté 
dans une entre-
prise de communi-
cation. J’ai travaillé 
dans plusieurs 
agences de pub 
avant d’entrer chez 
Schmidt Groupe, 
fin 1999. J’y ai 
assuré plusieurs 

missions avant d’en reprendre la tête : dans 
le marketing, aux ressources humaines, au 
service commercial... 

L.s : Vous êtes la petite-fille du créateur du 
groupe. Cette dimension familiale apporte-t-
elle une influence sur la gestion du groupe ?

a.L : La dimension familiale impacte puisque 
dans une entreprise familiale comme la nôtre, 
la priorité est donnée à la pérennité. On réflé-
chit toujours à la façon d’assurer la pérennité 
de l’entreprise, c’est-à-dire comment faire 

pour qu’elle soit encore là pour les généra-
tions suivantes. Cela se gère un peu comme le 
patrimoine d’une famille. 
L’autre impact assez fort de cette dimension 
familiale est que, comme nous ne sommes pas 
dépendants d’une banque ou d’un actionnaire 
au bout du monde, nous pouvons prendre des 
décisions à très long terme, avec des choix par-
fois audacieux et originaux pour se démarquer 
de la concurrence et proposer des choses 
différentes. Pour moi, c’est une vraie chance. 
Et bien sûr, comme le centre de décision est 
proche de l’action on peut décider rapide-
ment. Cela apporte énormément de facilités. 

L. s : Beaucoup de nouveautés pour le groupe 
s'annoncent : extension des usines sur Séles-
tat, changement de nom pour le groupe qui 
devient Schmidt Groupe... D’où vient cette 
volonté de changement ?

a.L : Le changement de nom fait partie d’une 
volonté de simplification : globalement, quand 
on parlait de la SALM, personne ne savait 
vraiment ce qu’il y avait derrière. Du coup la 
question du changement de nom s’est posée 
assez naturellement. nous avons donc décidé 
de reprendre le nom d’origine de l’entreprise, 
Hubert Schmidt, en lien également avec ses 
principes et ses valeurs. 

L.s : Vous parlez des valeurs du groupe 
Schmidt. Pouvez-vous nous donner quelques 
exemples ?

a.L : Parmi les valeurs du groupe on retrouve 
avant tout le respect, mais aussi l’humilité, 
et le plaisir, qui est très important pour nous. 
L’audace également et encore plein de choses 
qui font de ce travail une réelle aventure 
humaine. 

L.s : Pouvez-vous nous en dire plus sur l'exten-
sion du site de Sélestat ? 

a.L : En effet, des extensions sont prévues : 
un bâtiment logistique est en train d’être 
fini, juste à l’entrée de l’usine. nous sommes 
également en train de préparer les travaux 
de la nouvelle usine. Celle-ci devrait être opé-
rationnelle pour la production à la fin du 2ème 
semestre 2017. Elle sera dédiée à tout ce qui 
fait partie de l’aménagement intérieur : 
placards, dressings, meubles tv... En fait, tout 
ce qui ne concerne pas la cuisine et la salle de 
bain ! 

L. s : Pourquoi avoir choisi de se développer 
d’avantage à Sélestat ? 

a.L : Les raisons du choix de Sélestat sont 
multiples : déjà, nous avions les compétences 
à Sélestat. Puis nous avions du terrain à 
Sélestat. Et puis la ville est idéalement située 
au cœur de l’Europe pour approvisionner les 
différents pays où nous sommes présents. 
Sélestat reste vraiment un point central pour 
l’Europe, et c’est une très bonne chose.

schmidt groupe, c’est notamment

2 grandes marques :  
Schmidt et Cuisinella

4 sites de productions : 
3 en Alsace à Bergheim, Sélestat et 
Lièpvre et 1 en Allemagne

436 m€ de ca

1 500 salariés 

707 concessionnaires*

20 pays en Europe 
* Chiffres pour la fin 2015. 

VIE QUOtIDIEnnE VIE QUOtIDIEnnE

Le fondateur de Schmidt Groupe est Hubert Schmidt. tout 
commence lorsqu’il décide de réorienter l’entreprise de mai-
sons individuelles qu’il avait créée en 1934, vers les meubles de 
cuisine. Ce n’est qu’en 1959 que la marque apparaît sous le nom 
de "Schmidt Groupe". L’entreprise est ensuite reprise au milieu 
des années 1960 par sa fille, Antonia Leitzgen, aidée par son 
mari Karl. C’est alors une nouvelle dimension pour la marque, 
avec l’arrivée des premières cuisines équipées, et des idées 
nouvelles qui permettent au groupe d’être précurseur sur le 
marché. En 2006, l’entreprise a été reprise par Anne Leitzgen, 
petite fille d’Hubert Schmidt. 

Schmidt Groupe 
diversifie  

sa gamme de  
produits ...
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tous concernés 
par le tri !

Le tri 
concerne 
chacun de 
nous.

Chaque 
année, la 
quantité 
de dépôts 

sauvages augmente. Cela représente 
une surcharge de travail importante 
pour les agents municipaux qui 
œuvrent tout au long de l'année pour 
maintenir la ville propre.  

la propreté c’est l’affaire de tous, 
stop aux dépôts sauvages ! 
Le dépôt sauvage est passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1500 € ! 
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sont des containers d'environ 4m3 posés en 
surface, à même le sol. D'autres modèles, 
présentant une bien meilleure intégration 
paysagère, sont enterrées, mais ils coûtent 
plus chers et leur installation peut se révéler 
problématique dans certains secteurs (exi-
guïté pour réaliser l'implantation, présence 
en sous-sol de réseaux problématiques...). On 
en dénombre uniquement 7 de ce type ac-
tuellement sur Sélestat. Ces bornes d'apport 
volontaire sont dimensionnées pour environ 
120 habitants.

un travail permanent pour tous
Les objectifs visés sont en voie d'être atteints : 
la ville présente un visage beaucoup plus 
attrayant avec des rues libérées de ces bacs 
encombrants et la qualité du tri s'est effec-
tivement améliorée avec 11% d’erreur de tri 
actuellement. toutefois, le bilan concernant 
ce dernier reste encore largement perfectible, 
car il arrive encore malheureusement que 
certains profitent de l'anonymat offert par ces 
bornes pour y déposer des déchets n'ayant 
malheureusement rien à y faire, ou des per-
sonnes n'étant pas ayant droit qui saturent les 
installations par des déchets dont ils devraient 
se séparer dans leur bac. On y retrouve ainsi 
régulièrement des objets trop volumineux 
- devant théoriquement être apportés en dé-
chèterie - et qui peuvent bloquer l'ouverture 
d'accès. Pire, certains y voient même un point 
"décharge", venant déposer là leurs déchets 
en vrac à côté des containers, se dispensant de 
tout tri et de passage en déchèterie.

En 2010, le SMICtOM a décidé, en accord 
avec la municipalité de Sélestat, de 
remplacer certains bacs individuels par 

des bornes d'apport volontaire. Cette décision 
a été motivée par la volonté de mieux adapter 
la collecte des ordures ménagères à l'habi-
tat, tout en améliorant la qualité du tri dans 
certains secteurs.

En effet, du fait de l'exiguïté de certains loge-
ments, les bacs restaient le plus souvent sur 
le trottoir, ce qui était à la fois gênant pour la 
circulation piétonne et présentait un paysage 
peu avenant pour les touristes comme pour 
les habitants. De plus, les passants et riverains 
s'en servaient trop souvent comme de clas-
siques poubelles de rue, sans être particulière-
ment vigilants au tri, ce qui nuisait à la qualité 
de celui-ci dans les quartiers concernés.

Bornes aériennes ou bornes enterrées
Progressivement, ce sont ainsi plus d'une 
soixantaine de bornes qui ont été installées 
dans la ville avec une prédominance pour les 
jaunes, les habitants à proximité ayant alors 
pu conserver leur bac gris. La majorité de ces 
bornes sont "aériennes", c'est-à-dire que ce 

déchèterie de scherwiller • 2 rue des Vosges 
Horaires du 1er mars au 31 octobre
Du lundi au samedi de 8h à 12h et 13h à 18h

Poursuivons nos efforts
Ces bornes d'apport volontaire ont donc 
permis de faire un pas en avant concernant 
la collecte des ordures ménagères en ville, 
mais il reste encore du chemin à faire pour 
que celle-ci soit pleinement efficace. Plus 
encore que pour les bacs individuels, une 
personne peu attentive peut vite mettre à 
mal les efforts de tous les autres usagers. Cela 
complique la collecte et le tri et augmente 
automatiquement les coûts liés, qui sont indi-
rectement répercutés sur nos factures, sans 
parler des problèmes d'image et d'hygiène 
que cela peut poser ! Il convient donc à chacun 
de bien veiller aux consignes de tri appliquées 
sur chaque borne en utilisant les espaces qui 
lui sont dédiés ! par respect pour ses voisins 
et pour le bien de toute la collectivité !

Améliorer notre 
cadre de vie 

VIE QUOtIDIEnnE VIE QUOtIDIEnnE
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Le 5 mars, 2 bornes de 
recharge électrique ont  
été inaugurées : rue Sainte Foy  
et Square Schweitzer. 

Franc succès pour la 6e édition  
des Parcours du Cœur au Grubfeld le 3 avril. 

Le 20 mars,  
les spectateurs ont  
pu profiter d’un spectacle  
et de chants en alsacien  
aux tanzmatten. 

Le festival A friehjohr fer unseri Sproch  
a fêté son 15e anniversaire, avec  

une soirée de lancement aux  
tanzmatten le 19 mars. 

Le 19 avril, pose de la première pierre  
de la nouvelle usine U3 pour  

Schmidt Groupe à Sélestat. 

Lors de l’atelier jeune public "Il était une fois Sélestat"  
organisé le 12 avril, les enfants ont pu découvrir  

Sélestat à travers d’anciennes cartes postales. 

Le 15 mars,  
Myosotis Eierhut a  

animé la soirée des Maisons  
fleuries aux tanzmatten. 

Petits et grands  
étaient concentrés pour  

la grande chasse aux œufs  
organisée le lundi de Pâques,  
dans le jardin Hortus Beatus. 

Dépôt de gerbe le 17 avril à l’occasion 
de la journée nationale de la Déportation. 

Le 16 avril, les élus de Sélestat se sont 
rendus à Waldkirch pour une séance de 

Conseil Municipal commune. 

Le 29 février, une mobilisation historique a eu 
lieu en faveur de l’hôpital de Sélestat. 
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Le 19 février à Paris devant le Ministère de  
la Culture et de la Communication après  
la remise par le jury d'un avis favorable  
sur la candidature de Sélestat au  
label Ville d'art et d’histoire.
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Le lundi : 14h - 18h 
Le mardi : 9h - 13h et 14h - 18h30
Du mercredi au vendredi : 
9h - 12h et 14h - 18h30
Le samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

13 Rue du Président Poincaré
67600 Sélestat

03 90 57 42 40 

2016.03 - Selestadien - Les opticiens mutualistes - offre Rayban.indd   1 24/03/2016   09:41:18
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ZONE51 PRÉSENTE

ALPHA BLONDY ALBOROSIE 
CHRONIXX  TARRUS RILEY  
SINSEMILIA  HILIGHT TRIBE
HARRISON STAFFORD (GROUNDATION)
TAÏRO  YANISS ODUA  MELLOW MOOD  
PANDA DUB meets TETRA HYDRO K    TAÏWAN MC  
SEBASTIAN STURM   ALAINE   DEAN FRASER   L'ENTOURLOOP
DJANTA & Friends   MIKE LOVE   JAHNERATION   THE BANYANS
SPIRIT REVOLUTION    CAPORAL POOPA feat MAM DEM UP    LIONSIZE feat VIDJAH & I-ZAAK

ROOTIKAL VIBES HIFI   KUMI HIFI   SKANK ADDIKT HI POWA
MYSTICAL RISING   BREDRIN RECORDS feat YASMIN SAMRAY
SUBACTIVE SOUND   BASSLINE SOLJAH feat MA KATA   Mapping by WSK

Pass 3 jours : 55€** - Prix à la journée : Prévente 25€* l Vitaculture 18,75€** l Caisse du soir 30€
SÉLESTAT (ALSACE)  LES TANZMATTEN   ZONE51.NET 
*hors frais de location, dans les réseaux habituels et sur www.zone51.net / ** uniquement sur www.zone51.net

SOUND SYSTEM CORNER

28
29
30
JUIL.
2016

Reggae, ragga, dub et dancehall seront 
une fois de plus à l’honneur de ce 
festival de plein air au cadre verdoyant. 

Retrouvez, pour la première fois cette année, 
une scène entièrement dédiée à la culture 
sound system avec Rootikal Vibes HiFi qui 
vous proposera tout au long de ces trois jours 
un condensé de cette scène toujours aussi 
actuelle.

au programme du festival :
• ALPHA BLOnDY & the Solar System • 
ALBOROSIE & Shengen Clan • CHROnIXX 
& Zincfence Redemption • tarrus rileY 
• sinsemilia • HILIGHt tRIBE • HARRISOn 
StAFFORD & the Professor Crew • tAÏRO & 
the Family Band • YAnISS ODUA & Artikal 
Band • MELLOW MOOD • PAnDA DUB meets 

tEtRA HYDRO K • tAIWAn MC • sebastian 
StURM & Exile Airline • DEAn FRASER • 
ALAInE & Black Soil Band • L’EntOURLOOP 
• DJAntA & Friends • MIKE LOVE • 
JAHnERAtIOn • tHE BAnYAnS • spirit 
revolution • CAPORAL POOPA feat MAM 
Dem up • LIOnSIZE feat VIDJAH & I-ZAAK...

Les tarifs : 
Pass 3 jours : 55 €** / Prévente : 25 €* / 
Vitaculture : 18,75 €** / Caisse du soir : 30 € / 
Gratuit pour les - de 11 ans
* Hors frais de location dans les réseaux habituels et sur www.zone51.net
** Hors frais de location, disponible en exclusivité sur www.zone51.net

programmation complète du festival 
et informations pratiques sur :
www.zone51.net • www.facebook.com/
SummerVibrationReggaeFestival

ciné-concert au château  
du haut-Koenigsbourg  
samedi 6 août à 21h

L’amérique authentique  
avec les hackensaw Boys  
Jeudi 14 juillet à 19h

À la tombée de la nuit, le château du 
Haut-Koenigsbourg se pare d’ombres 
et de mystères. Lors de cette belle et 
chaude soirée d’été sera projeté "Dra-
cula, pages tirées du journal d’une 
vierge", film canadien de Guy Maddin, 
Grand Prix du Film Fantastique de 
Sirges. Le duo Fritz the Cat vous en 
proposera une relecture musicale 
audacieuse et "atmosphérique".
Une expérience musicale et cinéphile 
à ne manquer sous aucun prétexte !
Organisé par le Château du Haut-Koe-
nigsbourg, Zone51, la Ville de Sélestat 
et Ciné68. tarif : 18,50 € / 15,50 €

pour plus d’informations : 
www.zone51.net 
www.haut-koenigsbourg.fr 

Bluesgrass et country traditionnelle 
au programme en ce jour de fête 
nationale. tout droit débarquée du 
fin fond de la Virginie, la bande de 
potes d’Hackensaw Boys vous donne 
rendez-vous lors de son unique date 
française pour un show chaleureux et 
festif. Venez boire un verre ou vous 
trémousser dans une ambiance saloon 
des plus conviviales au Bar Le tigre. 
Organisé par Cheeky Cherry et 
Zone 51. 

pour plus d’informations : 
www.zone51.net •  assocheekycherry

Le festival summer ViBration, rendez-vous incontournable de votre été, 
est de retour pour une troisième édition des plus ensoleillées et des plus 
festives, les 28, 29 et 30 juillet prochains. 

se Divertir
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Le 19 février dernier, le Maire et son 
adjointe à la promotion culturelle, ainsi 
que le directeur général des services, la 

directrice de la promotion culturelle et touris-
tique et la responsable du service valorisation 
et animation du patrimoine se sont rendus 
à Paris, au ministère de la culture et de la 
communication, pour soutenir la candidature 
au label Ville d'art et d'histoire. 

A l'issue de la présentation et des échanges 
avec le jury, le Conseil national des Villes et 
Pays d'art et d'histoire a émis un avis favorable 
sur la candidature et a salué la qualité du 
dossier de même que le portage du projet, 
entièrement réalisé en interne par les services 
de la Ville.

La Ville de Sélestat est maintenant en attente 
de la notification du ministère de la culture et 
de la communication qui officialisera l'obten-
tion du label Ville d'art et d'histoire. 

Une convention sera ensuite signée par le 
maire et le préfet du Bas-Rhin liant ainsi la Ville 
et l’état pour une durée de 10 ans. Si cette 
convention apporte un soutien technique et 
financier de l’état, elle fixe également des 
objectifs à la Ville en termes de protection, 
valorisation et animation de son patrimoine, 
de son architecture et de son cadre de vie et 
exige la mise en œuvre de moyens humains et 
matériels. 

L’état, quant à lui, suivra de près le respect des 
objectifs de la convention puisque la Ville de 
Sélestat devra, une fois par an, restituer les ac-
tions menées auprès de la direction régionale 
des affaires culturelles et de nouveau solliciter 
l'accord du ministère pour le renouvellement 
de la convention dans 10 ans.©

 4
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Sélestat  
Ville d'art  

et d'histoire

VOtRE COLLECtIVIté VOtRE COLLECtIVIté



le sélestaDien 29été 2016 / n° 5928

©
 4

ve
nt

s

©
 V

io
le

tte
 L

am
an

t /
 V

ill
e 

de
 S

él
es

ta
t

•  les travaux de rénovation de la toiture et 
des façades de la chapelle Saint-Quirin ;

•  l'adoption du règlement Local de publicité ;

•  la montée en puissance des activités 
patrimoniales à destination des publics : 
renforcement et renouvellement de la pro-
grammation grand public et jeune public ;

•  la création et le développement des publi-
cations Ville d'art et d’histoire : élaboration 
d'un programme d'activités, d'une brochure 
de présentation des actions éducatives pro-
posées par les services et de monographies 
axées sur les patrimoines ;

•  la poursuite du développement des res-
sources patrimoniales en ligne ;

•  la sensibilisation des élus et techniciens 
des communes environnantes au label en 
vue d'une extension vers un Pays d'art et 
d'histoire.

ce que génère le label pour sélestat
En devenant Ville d'art et d'histoire, Sélestat 
confirme son implication pour son patrimoine, 
son architecture et son cadre de vie comme le 
détaille la convention. 

elle s'engage notamment à :

•  restructurer et étoffer l'actuel service 
municipal dédié à la valorisation et à l'ani-
mation du patrimoine en s'inscrivant dans la 
reconnaissance du personnel par le ministère 
de la culture et de la communication ;

•  développer les publications Ville d'art et 
d'histoire. La Ville de Sélestat rejoint un 
réseau national comptant 188 territoires, 
lequel est identifié par une charte graphique 
que la Ville devra respecter et décliner sur 
ses futures publications en lien avec l'archi-
tecture et le patrimoine ;

•  veiller à ce que sa politique de protection, 
de valorisation et d'animation de l'archi-
tecture et du patrimoine réponde aux 
exigences du réseau des Villes et Pays d’art 
et d’histoire ;

•  créer un centre d’interprétation de l’archi-
tecture et du patrimoine, lieu ressources 
dans lequel habitants comme visiteurs 
pourront venir se documenter et s'informer 
sur le patrimoine, l’architecture, les projets 
urbains en cours, etc.

Les projets 2016 en lien avec le label
tout au long de sa candidature, la Ville de 
Sélestat a montré qu'elle n'avait pas attendu 
l’obtention du label pour entrer dans une 
phase active de protection, de valorisation et 
d’animation de son patrimoine, de son archi-
tecture et de son cadre de vie. 

Loin de s'arrêter en si bon chemin, la Ville 
continue sur sa lancée et prévoit notamment 
en 2016 :

•  la poursuite de la requalification des 
espaces publics : place d'Armes, rue des 
Prêcheurs, rue des tailleurs, rue de la Jauge 
et rue Sainte-Foy ;

•  le réaménagement urbain de l'entrée nord 
du centre historique ;

•  la poursuite du projet d’aménagement du 
quartier gare ;

•  la mise en œuvre d'une Opération Program-
mée d'amélioration de l'habitat (OPAH-Re-
nouvellement urbain) et d'une opération de 
restauration immobilière (ORI) ;

•  la mise en place d'un dispositif de sub-
vention plus incitatif pour les travaux de 
restauration patrimoniale ;

•  la poursuite du projet de restructuration de 
la Bibliothèque Humaniste ;

•  la réalisation de travaux d'entretien et d'ur-
gence des églises Saint-Georges et Sainte-
Foy : maçonnerie, pierre de taille, menuiserie, 
couverture, vitraux... ;

devenez incollable sur le 
patrimoine sélestadien !

Dans sa volonté de mettre à portée 
de tous les richesses patrimoniales, 

la Ville de Sélestat a entrepris 
une importante mise en ligne de 

ressources documentaires sur son site 
Internet. Il est maintenant possible 

de consulter des articles ou des 
dossiers d'inventaire très détaillés, de 
visionner des reportages ou encore 
d'accéder à des visuels anciens et 
actuels. De quoi satisfaire les plus 

curieux d'entre vous ! 

Rendez-vous sur www.selestat.fr dans 
la rubrique *Les atouts de Sélestat,  
un patrimoine bâti exceptionnel*

En obtenant le label 
Ville d'art et d'histoire, 

Sélestat intègre 
un réseau national 

prestigieux animé par le 
ministère de la culture 

et de la communication 
www.vpah.culture.fr  

et devient :

le 2e territoire labellisé 
dans le Bas-rhin

le 6e territoire labellisé  
en alsace

le 14e territoire labellisé 
dans la nouvelle  
région grand-est

le 185e territoire 
labellisé en France

Consultez également 
le site de l'association 
nationale des Villes et 
Pays d'art et d'histoire 

www.an-patrimoine.org

PPuu    990  ééPisaaiinu     iu 1989
VV   mmisis      e       lis  V    uddee
e rfifmmnn     rdéaiii  RT 2012
Cinarae    cinsafucaiis ee as  rmnn  didmad  i  rad 
03  8 67 91 90
mmissnn---iiii .csc
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de son bassin, accompagne au mieux les 
entreprises dans leurs projets de recrutement 
et améliorent ainsi le service rendu aux très 
petites, petites et moyennes, et grandes 
entreprises.

des services digitaux pour encore plus 
d'efficacité !
Aujourd’hui, internet est un outil incontour-
nable dans la rencontre entre l’offre et la 
demande d’emploi, pour les demandeurs 
comme pour les employeurs. Près de neuf 
directeurs des ressources humaines sur dix 
déclarent utiliser internet pour recruter.
tous les demandeurs d’emploi peuvent déjà 
accéder à des services numériques en libre ac-
cès sur www.pole-emploi.fr : s’inscrire, mettre 
son CV en ligne, rechercher des offres d’em-
ploi actualisées en permanence, télécharger 
des fiches de paies ou attestation employeur...  
Ces démarches, qui supposent d’avoir créé 
son espace personnel, peuvent être menées 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles consti-
tuent en outre un réel gage d’efficacité. Lors 
d’un rendez-vous physique, les conseillers 
disposent en un clic des données essen-
tielles à la bonne connaissance du dossier du 
demandeur d’emploi. Chez soi ou en agence, 
sur des bornes spécifiques, Pôle emploi met à 
disposition tous les services de l'Emploi Store, 
la plateforme multi-applications développée 
par Pôle emploi et ses partenaires. En ligne, 
les demandeurs d'emploi peuvent rechercher 
des offres, se former et s'informer, simuler 
des entretiens d'embauches, apprendre à 

mieux accompagner les demandeurs 
d'emploi dans leur parcours pro-
fessionnel, renforcer la proximité 
avec les entreprises du secteur, 
utiliser et faire connaître les services 
digitaux de pôle emploi, travailler 
en synergie avec la Bundesagentur 
für arbeit dans le cadre d'un service 
de placement transfrontalier, les 63 
agents du pôle emploi de sélestat, 
se mobilisent pour l'emploi dans le 
bassin de sélestat et sainte-marie-
aux-mines.

Apporter des réponses plus rapides aux 
demandeurs d’emploi tout en person-
nalisant davantage la relation, voilà 

l’objectif du nouveau parcours du demandeur 
d'emploi. Depuis le 22 février, le demandeur 
d’emploi effectue son inscription et sa de-
mande d’allocation directement sur  
www.pole-emploi.fr. En cas de difficulté, il 
peut bénéficier d’une aide en ligne, télépho-
nique ou être aidé en agence sur les bornes 
internet mises à disposition. Ainsi, dès le 
premier entretien de diagnostic, le projet 
professionnel est au centre de l'échange entre 
le demandeur d'emploi et son conseiller ré-
férent, un conseiller qui le suivra dans toutes 
ses démarches et qu'il pourra contacter à tout 
moment directement par mail. Pour encore 
intensifier les contacts avec les demandeurs 
d'emploi qui en ont besoin, le Pôle emploi de 
Sélestat réserve les après-midis aux ren-
dez-vous et aux ateliers. En 2015, plus de 6400 
demandeurs d’emploi du bassin de Sélestat 
ont repris un emploi.

pour les employeurs du bassin, neuf conseil-
lers dédiés à la relation entreprise 
Depuis le 1er juin 2015, les employeurs du 
bassin d'emploi de Sélestat bénéficient 
également du contact privilégié avec leurs 
conseillers Entreprise. tout comme pour les 
demandeurs d'emploi, ils peuvent les contac-
ter à tout moment directement par mail. 
Développer une relation de confiance avec 
les employeurs est un impératif pour réduire 
les difficultés de recrutement. L'équipe 
entreprise du Pôle emploi de Sélestat, par la 
connaissance très fine du secteur économique, 
mais également de la demande d'emploi 

concevoir un CV efficace, rédiger une lettre 
de motivation ou suivre des cours d’anglais à 
distance !  
Rendez-vous sur www.pole-emploi.fr  
et www.emploi-store.fr

L'emploi transfrontalier, une force pour 
l'agence pôle emploi de sélestat
La frontière avec nos voisins allemands 
constitue un atout véritable pour le bassin 
d'emploi de Sélestat. Un bureau à Sélestat et 
un bureau à Emmendigen-Freiburg accueillent  
des demandeurs d’emploi et des employeurs 
pour un accompagnement spécifique sur le 
marché de l’emploi français ou allemand. Cinq 
conseillers de Pôle emploi Sélestat et quatre 
conseillers de la Bundesagentur für Arbeit 
composent le service de placement transfron-
talier. Comment ça marche ? tout d'abord, 
les conseillers transfrontaliers informent le 
plus grand nombre de demandeurs d'emploi 

intéressés sur le marché de l'emploi transfron-
talier. Ensuite, une validation (test de langue 
allemande) et un entretien viennent confir-
mer les demandeurs d'emploi pour un suivi 
par le service de placement transfrontalier. 
L'accompagnement se poursuit avec notam-
ment la rédaction d'un CV en allemand pour 
permettre au demandeur d'emploi d'intégrer 
la base de données de la Bundesagentur fur 
arbeit. Au Pôle emploi de Sélestat, plus de 300 
demandeurs d'emploi ont trouvé un travail en 
Allemagne en 2015.

Les prochaines manifestations sur le territoire

•  26/05/16, le forum Services à la personne à 
l’espace Les tisserands de Chatenois

•  07/06/16 après-midi, forum Insertion au 
Pôle emploi de Sélestat

•  14/06/16 après-midi, le forum transfronta-
lier à la salle des fêtes de Marckolsheim

Pôle emploi Sélestat 
Service personnalisé  
et adapté !

entrée du Pôle emploi de Sélestat

espace entreprises

réunion d'information

saisie des dossiers numériques le Pôle emploi proche du commissariat de Police

VIE QUOtIDIEnnE VIE QUOtIDIEnnE
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INSTITUTION SAINTE-MARIE
Ribeauvillé

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

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

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

un établissement de la Fondation Providence de Ribeauvillé

Grandir, Réussir, 
S’épanouir…

 ECOLE PRIMAIRE
 COLLÈGE
  INTERNAT FILLES ET  

GARÇONS du CP à la 3e

De nouveaux services de proximité 
pour les facteurs

équipements. Le but : s’adapter 
au mieux aux besoins de chacun.

Le saviez-vous ?
Parmi les nouveautés proposées 
par La Poste, on retrouve notam-
ment la possibilité d’envoyer ou 
de retourner un colis, directe-
ment depuis votre boîte aux 
lettres personnelle ! 
 
Pour cela, il suffit que votre boîte 
aux lettres soit normalisée  
(260 mm x 260mm x 340 mm), de 
disposer d’un compte client sur 
www.laposte.fr pour affranchir 
votre colis ou bien que le site 
marchand propose le service 
Colissimo Retour en boîte aux 
lettres.  

pour en savoir +  
sur les différents services 
proposés par la poste : 
www.laposte.fr 

Ces nouveaux services sont 
désormais totalement 
intégrés au quotidien 

des facteurs, comme à celui de 
leurs clients : plus de 5 millions 
de services en France ont ainsi 
été rendus par les facteurs en 
2015. En Alsace, plus de 125 000 
services ont été rendus, soit une 
prestation par semaine et par 
facteur ! Les facteurs réalisent les 
missions fondamentales de La 
Poste qui met le service, l’humain 
et la confiance au cœur de sa 
relation avec ses clients. 

Facteo, l’outil des nouveaux 
services de proximité
La Poste a équipé tous ses 
facteurs d’un smartphone, 
appelé Facteo. Cet équipement 
fait des facteurs le 1er réseau de 
proximité connecté de France. 
Facteo ouvre un large champ 
de possibilités, au service de la 
proximité, avec des services déjà 
déployés comme l’expédition de 

colis depuis les boîtes aux lettres 
des particuliers. Véritable poste 
de travail mobile, le terminal 
accompagne ainsi le facteur dans 
sa vie professionnelle et person-
nelle. La révolution numérique 
élargit ainsi la portée et la capa-
cité du réseau de facteurs : grâce 
à Facteo, il devient un réseau 
connecté, un réseau qui peut 
faire circuler aussi bien l’informa-
tion que les marchandises, les 
lettres et ce dans les deux sens !

une gamme complète de ser-
vices au service de la proximité 
Une gamme de services pour les 
entreprises, les professionnels 
et les administrations a été 
développée autour de 7 grands 
usages, allant de la collecte d’in-
formation au portage à domicile 
de médicaments, en passant par 
la facilitation des démarches de 
recyclage pour les entreprises 
et les collectivités, ou encore par 
l’aide à l’installation de certains 

Le métier de facteur s’enrichit de nouveaux services, 
pour apporter plus de proximité dans toutes les villes de 
France, 6 jours sur 7, au domicile des particuliers comme 
auprès des professionnels et des entreprises. 

accordéon cLuB de L’iLL 
40e anniVersaire FestiF ! 

Visites guidees 
patrimoine  
suite et Fin de saison

La programmation des visites guidées patrimoine 
de la saison 2015/2016 se clôt sur une note 
historique avec les deux dernières visites du cycle 
Sélestat au fil des siècles. 

Les visiteurs pourront 
suivre une visite axée sur le 
patrimoine lié à l'annexion 
allemande de 1871 à 1914 
et découvrir les édifices 
construits à cette époque 
comme le château d'eau, la ca-
serne Schweisguth, le tribunal 
ou encore la Poste.

Avec la deuxième visite, venez 
faire un bond dans le temps, 
le long des berges de l'Ill, 
pour évoquer la naissance et 
l'évolution du front culturel 
de l'Ill depuis les années 1990 
jusqu'à aujourd'hui. Parlez 
d'architecture contemporaine 
aux abords de la Médiathèque, 
l'Agence culturelle d'Alsace, 

les tanzmatten ou encore le Pôle d'Archéologie Interdéparte-
mental Rhénan.

Le temps sera ensuite venu de laisser place aux visites de l'été. 
(voir dossier p.4-7)

a vos agendas !

•  Samedi 4 juin à 14h30 : 
Sélestat d'un empire à 
l'autre

•  Samedi 18 juin à 14h30 : 
Sélestat contemporaine

tarifs : 3,5€ / 2,5 € / gratuit 
pour les moins de 12 ans
Places limitées, inscriptions 
obligatoires 

Renseignements et inscrip-
tions au 03 88 58 87 20

Cette année l’Accor-
déon Club de l’Ill a le 
plaisir de fêter ses  
40 ans. 

Au programme musi-
cal, un tour du monde 
avec la participation 
de divers artistes, 
chanteurs et danseurs, 
tels Sébastien Meyer, 
Anaël, Bourvil... Ce 
spectacle se fait égale-
ment avec le concours 
des élèves de l’école 
de musique Patrick 
Herzog. 

rendez-vous le 11 juin à 20h15 et le 12 juin à 14h15 ! 

Pour votre confort et pour une organisation plus facile, vous 
pouvez dès à présent retenir vos places. 

tarif : 10 € par personne, correspondant à un don de soutien 
(les premiers inscrits seront les mieux servis !)

Réservations : 03 88 82 02 99

BLOC - nOtESVIE QUOtIDIEnnE
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soyons attentiF aux 
personnes Les pLus 
FragiLes !

Lors d’évènements climatiques exceptionnels 
(grand froid, canicule), le centre communal d’ac-
tion sociale accorde une attention particulière aux 
personnes les plus vulnérables au sein de notre 
commune.

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

comment s’inscrire sur ce registre ?

sur déclaration : 

>  de la personne elle-même, ou de son représentant légal,  
à l’aide du formulaire disponible soit :

•  en le téléchargeant sur le site internet de la Ville de Sélestat 
www.selestat.fr , rubrique *Vie quotidienne et démarches*, 
Solidarité, plan canicule ou plan hivernal ;

•  sur simple demande auprès du Centre Communal d’Action  
Sociale, 12a rue de la Paix à Sélestat (67600) ou par téléphone 
au 03 88 58 85 80 ;

• par courriel : ccas@ville-selestat.fr

>  à la demande d’un tiers (personne physique : parent, voisin, 
médecin traitant,... ou personne morale : service de soins à 
domicile,...) par courrier ou courriel. 

Enfin, si vous remarquez une personne sans abri ou en difficul-
té dans la rue, appelez le 115. 

BLOC - nOtES BLOC - nOtES

carré BLanc : un 
trophée pour un 
commerce séLestadien

dépLacement 
des panneaux 
d’aggLomération 

Les panneaux d’agglomération ont été déplacés en 
Zi nord, au niveau de la rd 1422 et de la rd 1083. 

La vitesse est donc limitée à 50km/h dès le passage de ce 
panneau, en entrée de ville, et jusqu’à ce panneau en sortie de 
ville. Pour mémoire, au titre du code de la route, les conduc-
teurs sont tenus de réduire leur vitesse à 50km/h, sauf arrêté 
contraire. Certaines zones peuvent être sujettes à une vitesse 
inférieure, celles-ci sont alors annoncées par une signalisation 
spécifique. De même, en agglomération au titre du code de la 
route, les avertisseurs sonores sont interdits (sauf danger im-
médiat). La nuit, les véhicules autres que les deux roues doivent 
circuler avec au moins les feux de position allumés.

La franchise carré Blanc de sélestat a obtenu le 
prix des meilleurs franchisés de France. 

C’est la première fois qu’une franchise sélestadienne décroche 
le trophée d’or, et c’est aussi la plus haute distinction jamais 
obtenue par le groupe. La boutique Carré Blanc de Sélestat fait 
partie d’un réseau de 160 franchisés. 

Encore toutes nos félicitations ! ©
 F

ot
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Bourse d'aide  
à La pratique sportiVe  
et cuLtureLLe

La Bourse d’aide à la pratique sportive et cultu-
relle permet l’accès au sport et à la culture équi-
table pour tous les jeunes sélestadiens de moins 
de 20 ans. 

son but ?
Permettre aux jeunes Sélestadiens de moins de 20 ans de 
pratiquer un sport ou une activité culturelle par un allègement 
des frais d’adhésion.

pour qui ?
tout jeune de moins de 20 ans, habitant Sélestat, dont les 
parents ne sont pas imposables sur le revenu et en fonction des 
ressources de la famille.

Le fonctionnement ?
nouveauté cette année, l’instruction des dossiers se fera de 
septembre à novembre ! Durant cette période, le jeune et sa fa-
mille s’inscrivent auprès d’une association ayant conventionné, 
puis se rendent à la Mairie du Heyden qui propose un accueil 
individualisé et vérifie que les critères sont remplis.
La situation familiale et budgétaire est ensuite analysée par 
une commission. Après décision, une aide d’un montant maxi-
mum de 90 euros sera versée directement à l’association.  

L’enfant peut bénéficier à nouveau de cette bourse si la situa-
tion de ses parents reste inchangée d’une année à l’autre.

quel engagement ?
Le jeune et sa famille s’engagent à ce qu’il suive l’enseignement 
dispensé avec assiduité.

Des échanges réguliers entre l’association et la Ville sont orga-
nisés afin de suivre son évolution. 

Bilan de saison 2015/2016 :
149 dossiers ont été instruits en 2015, 17 associations sélesta-
diennes étant concernées, majoritairement des clubs sportifs, 
pour un budget de 16 621 euros. 

Mairie du Heyden : 03 88 08 69 72
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• 02/01/2016 alicia (f) de Olivier GOEtZ 

et de Christelle BAUR • 04/01/2016 Baran 

(m) de Hünkar GÖRAL et de Suzan GÜLER • 

16/01/2016 ethan (m) de Mike SCHLOSSER 

et de Aurélie GODAIS • 17/01/2016 capucine 

(f) de Mathias DILLInGER et de Priscillia 

oliveira • ethan (m) Bryan LUDWIG et 

de Delphine SCHIERMEYER • 20/01/2016 

chloé (f) de Yann RUMIn et de Cathy ZILLI • 

22/01/2016 sohan (m) de Jean HADRAOUI 

et de Sophie DURIEU • 24/01/2016 Lavine 

(f) de Deniz DURMAZ et de Cidem KARtAL 

• ezda (f) de Stéphane CARMAn et de Linda 

obri • 26/01/2016 Léna (f) de John KAYA 

et de Elodie BRUnStEIn • 30/01/2016 maël 

(m) de Salman YEtIK et de Elif CARMAn • 

03/02/2016 eren (m) de Erdal AYDIn et de 

Morgane AYDIn • 04/02/2016 elsa (f) de 

Samuel nASELLO et de Laetitia DELDALLE • 

06/02/2016 claire (f) de nicolas RUHLMAnn 

et de Cécile SCHWAnGER • 07/02/2016 

marcel (m) de Jérôme HUCHELMAnn et de 

Camille KRUCH • 08/02/2016 muhammet 

(m) de Ozan SÜLLÜ et de Selma KÖKCEn 

• Lucy (f) de Christophe MULLER et de 

Jocelyne nGUEULEU POUALEU • charlize 

(f) de Christophe MULLER et de Jocelyne 

ngueuleu poualeu • 10/02/2016 

célestine (f) de Christophe RIEHL-HUtH et 

de Clotilde AUtIn • 12/02/2016 agathe (f) 

de Stéphane GRUEt et de Ezilda FAGOt • 

17/02/2016 imran (m) de Abdeljalil AZZI et 

de Sabah tABIt • 20/02/2016 Léon (m) de 

William SCHMIttER et de Delphine FORtIn • 

22/02/2016 nathan (m) de Gaël JACQUEnS 

et de Maud SCHUnCK • 26/02/2016 eda (f) de 

Ismail CALIK et de Gülsen UnAL • 02/03/2016 

roxane (f) de Maxime StOCK et de Charline 

CORnAt • 07/03/2016 Baran (m) de Ali ÇELIK 

et de Pinar DURMAZ • manon (f) de Samuel 

HAEHnEL et de Maryline BAUER • nélia (f) 

de Julien MARtIn et de naïma MAAtAOUI 

• 10/03/2016 cassandre (f) de Ludovic 

HAUSSER et de Coralie CLEROt • robin (m) 

de Vincent COELSCH et de Cindy KLEIn • 

11/03/2016 hatice (f) de Yilmaz BOZKURt 

et de nejla AKtAS • 12/03/2016 tiago (m) 

de Audrey FREntZEL • myla (f) de thiébaud 

WOEHRLE et de Clara GOEPP • 14/03/2016 

arthur (m) de Romuald DIRnInGER et de 

Sophie SCHWEItZER • 15/03/2016 Zoé (f) de 

André ZELLER et de Alexandra KIEnnERt • 

18/03/2016 axelle (f) de Florian RECOUS et 

de Pauline SCHMICH • 19/03/2016 romane 

(f) de Renald JEHL et de Fanny PFEIFFER • 

21/03/2016 savannah (f) de Jacques nOLGA 

et de Violette SECULA • 22/03/2016 robin 

(m) de Olivier VALEntIn et de noémie JELLY • 

25/03/2016 Julien (m) de Alain BULLOt et de 

Anne-Sophie GIRARDIn • 26/03/2016 amélia 

(f) de Julien FREREt et de Céline WEHREL • 

27/03/2016 Lyson (f) de Christophe SEYLLER 

et de Céline RInCKEL

• 09/01/2016 Kais YAHYAOUI et Sinda 

saaDaoui • 23/01/2016 Miguel OLGUIn 

et Lison DOUZALS • Malek EL MOGHRABI 

DARGHOUtH et Claire GROSSHAnS • 

Guillaume CPAS et Caroline COMEttInI • 

28/01/2016 Grégory MARtIn et Hélène ERIn 

• 20/02/2016 thomas WEIWODA et Elisa 

KUttER • 26/02/2016 Ugur KOCA et Sabine 

seYne • 02/03/2016 Julien GASSER et Anaïs 

LECOQ • 04/03/2016 Roger DELFOLIE et 

Christiane BEAURAIn

• 02/01/2016 Pierre HERtICH veuf de Renée 

GRAFF • 03/01/2016 Joséphine MOESt veuve 

de Roger FERMBACH • 05/01/2016 Maurice 

VIGIE du CAYLA époux de Marie-Louise 

SCHLOEGEL • 07/01/2016 Patrick WILLMAnn 

• 10/01/2016 Claude GREnIER veuve de Louis 

guignier • 10/01/2016 Sylvette HAEnSLER 

épouse de Guy WALtER • 11/01/2016 

Fernande HOMMAIRE • 15/01/2016 Robert 

LELIéVRE époux de thérèse CHALVEt • 

17/01/2016 Raymond PEtItDEMAnGE 

époux de Hélène BEYER • 18/01/2016 

Raymond WEInBISSInGER époux de Aliette 

oprea • 18/01/2016 Marie-Paule SCHAER 

veuve de Roger MIALOn • 21/01/2016 

thierry LEntSCH veuf de Betty SCHnEPF • 

22/01/2016 Jean-Paul SCHWOERtZIG époux 

de Christiane PEIROtES • 25/01/2016 Alfred 

BREItEL époux de Alice FISCHER • 26/01/2016 

Andrzej SACHER • 27/01/2016 Suzanne 

SCHWOERtZIG veuve de Charles CASPAR • 

29/01/2016 André HALtER époux de Alice 

ernst • 30/01/2016 Paul RIEHLInG veuf de 

Louise Marie OBRI • 31/01/2016 Louis Camille 

ROESCH • 01/02/2016 Geneviève COLARD 

veuve de Maurice CHEVALIER • 05/02/2016 

Maurice BOUCLEt époux de Antoinette RUCH 

• 05/02/2016 Philippe BERRIER • 06/02/2016 

Philomène BOttIn veuve de Joseph 

SECULA • 06/02/2016 Lucie VAnDERLIEB 

veuve de Marcel GROSSEttI • 06/02/2016 

Robert MARCELLIER • 09/02/2016 René 

MEtZGER veuf de Christiane HAEGLé • 

13/02/2016 Françoise BOnnEtIER SCHWARZ 

• 14/02/2016 Annette DILLEnSEGER épouse 

de Marcel PRADEt • 15/02/2016 Jeanne 

MUnICH veuve de Charles HAUBEnSACK 

• 15/02/2016 Colette LAUFFEnBURGER 

• 21/02/2016 Monique nOtH veuve de 

Bernard DORGLER • 22/02/2016 Daniel 

FRItSCH veuf de Evelyne GEBER • 23/02/2016 

Simone MASSOn veuve de Marcel MULLER 

• 23/02/2016 Germaine UntZ veuve de 

Alphonse BRAUn • 23/02/2016 Marie 

Jeanne BULBER veuve de Auguste AnDRES • 

01/03/2016 Christiane JACQUEMIn épouse 

de Roger FEttEt • 03/03/2016 Antoinette 

RUCH veuve de Maurice BOUCLEt • 

11/03/2016 Adrienne SCHOEPFF épouse de 

Jean-Paul SALOMOn • 17/03/2016 Monique 

BAtt épouse de Bernard SCHnEIDER • 

18/03/2016 Willy LOCH époux de Raymonde 

FOULOn • 22/03/2016 Philippe LEROMAIn 

• 23/03/2016 Paul PAUGAM époux de 

Christiane ILtIS • 26/03/2016 Eric MARCOt 

• 26/03/2016 Charles BEYER époux de 

noëlle JEHL • 29/03/2016 Jean-Luc LUtZ • 

30/03/2016 Daniel COMAU

étAt CIVILétAt CIVIL

naissance

Les grands 
anniversaires

mariage

décès

aVriL 2016
• Madame germaine renaudin née HAAS, 

93 ans le 2 avril • Monsieur Léon caspar, 

91 ans le 2 avril • Monsieur paul Jenny, 91 

ans le 3 avril • Madame marguerite Koenig 

née SCHnEIDER, 90 ans le 4 avril • Madame 

mariette WoLF née KOEnIG, 96 ans le 5 avril 

• Madame germaine Brun née GUntHER, 

93 ans le 13 avril • Monsieur edouard 

mannhard, 93 ans le 16 avril • Madame 

edith schaLK née BREItEL, 91 ans le 20 avril • 

Monsieur rené aLLemann, 94 ans le 23 avril 

• Madame clairette Fritsch née SCHWARtZ, 

91 ans le 24 avril • Madame charlotte 

noeser née OFFLAnD, 92 ans le 28 avril • 

Madame madeleine oprea née HERBRICH, 

90 ans le 28 avril • Madame hélène sancheZ 

née MAIRE, 90 ans le 28 avril • Madame marie-

agnès hirtZ, 95 ans le 30 avril

mai 2016
Madame marie gasperment née HELSLY, 

91 ans le 2 mai • Madame Jeanne WeiBeL 

née HEInRICH, 93 ans le 6 mai • Monsieur 

marcel pradet, 97 ans le 7 mai • Madame 

marie-thérèse WoLF née SCHMItt, 91 ans 

le 14 mai • Monsieur Joseph LogeL, 91 ans le 

15 mai • Madame rose-marie rinaLdo née 

SCHLEMBACH, 94 ans le 15 mai • Madame 

marie-marthe Frey née BACHMAnn, 91 

ans le 17 mai • Madame elisabeth metZ née 

BAEUMLIn, 91 ans le 17 mai • Madame emma 

misBach née WEBER, 99 ans le 22 mai • 

Madame marie roesch née DAVID, 90 ans le 

22 mai • Monsieur emile mergeL, 90 ans le 26 

mai • Madame marguerite reisacher née 

FRItSCH, 96 ans le 28 mai

Juin 2016
Madame marie-thérèse schmitZ née 

WILHELM, 90 ans le 2 juin • Madame maria 

caspar née BAUER, 91 ans le 4 juin • 

Madame marie-thérèse LorBer née 

RUHLMAnn, 90 ans le 5 juin • Monsieur 

georges dietsch, 93 ans le 6 juin • Madame 

ermina Lachmann née SEGAtO, 94 ans le 

8 juin • Madame marie-Louise grayer, 91 

ans le 8 juin • Madame charlotte LopeZ née 

KUHn, 90 ans le 9 juin • Monsieur Jacques 

cocheteux, 91 ans le 10 juin • Madame 

Jeanne sutter née BIMBOES, 92 ans le 12 

juin • Madame Jeanne JehL née GILL, 92 

ans le 19 juin • Madame Juliette rohmer 

née KOHLER, 92 ans le 20 juin • Madame 

melitta rohr née HIttInGER, 90 ans le 

21 juin • Monsieur Jean momper, 93 ans 

le 22 juin • Madame Joséphine dochter 

née EnGEL, 93 ans le 23 juin • Madame 

Jeanne Brunstein née BRUnStEIn, 104 

ans le 24 juin • Madame marguerite sutter 

née HAMAnn, 92 ans le 24 juin • Madame 

paulette regeL née nAEGEL, 92 ans le 28 juin

noces d’or 
50 ans de mariage
Monsieur Pierre RUHLMAnn et Madame 
Marie-Odile SEnGLER, le 12 avril

Monsieur Jean-Jacques GAULY et Madame 
Gabrielle SCHERGELL, le 23 avril

Monsieur Pierre LOISEAU et Madame 
Suzanne FEHRInGER, le 27 juin

noces de diamant  
60 ans de mariage
Monsieur René RIttER et Madame Marie 
KIStER, le 2 juin

Monsieur Gérard MARInO et Madame 
Adrienne nASS, le 7 avril

noces de paLissandre 
65 ans de mariage
Monsieur François RIttER et Madame  
Andrée KUttER, le 29 juin

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.

noces

contact

Pour vous aider à bien vivre à Sélestat 
et vous accompagner dans vos dé-
marches, les services municipaux ont 
besoin de pouvoir vous contacter.

•  Que vous arriviez nouvellement à 
Sélestat.

•  Que vous changiez de résidence au 
sein de la commune.

•  Que vous décidiez de quitter la ville 
pour résider ailleurs.

Il est important de nous en informer. 

Vous pouvez déclarer ces change-
ments auprès des services d’accueil 
de la Ville de sélestat.

• à la Mairie du Heyden, rue Schubert

• au service Population, place d’Armes

Des personnes sont à votre disposi-
tion du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30. 

Vous pouvez également penser à 
réaliser vos démarches en ligne sur 
notre site internet, www.selestat.fr 
*Vie Quotidienne et Démarches*  
> *Etat-Civil et Citoyenneté*

Vous déménageZ ? 
penseZ à nous en 
inFormer ! 
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Adhap Services, spécialiste de l’aide à domicile,
s’engage auprès des plus fragiles depuis 10 ans.

Tél : 03 88 58 03 85

7j/7

 � Aide à l’hygiène  
   (lever, coucher, change)    

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

6 avenue du docteur Houllion - 67600 SELESTAT

AdhAP SeRviceS 
fêTe SeS 10 AnS !

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

Modernisation du réseau sur Sélestat :
Numericable-SFR lance le 100 Mégabits/s. 
Le groupe est engagé dans un vaste projet de rénovation en France, permettant d’amener, au total, la Fibre 
Optique à près de 12 millions de foyers en 2017.

Sur Sélestat, ce sont désormais près de 5 300 
foyers qui ont accès aujourd’hui à la � bre jusqu’à 
100 Mb/s(1). 
C’est un chantier d’envergure qui va nécessiter des 
interventions fréquentes, occasionnant parfois 
quelques perturbations de services. Une transition 
nécessaire pour passer du câble à la Fibre Optique. 
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L’arrivée de la � bre optique dans nos rues.

Amener la Fibre sur Sélestat, c’est permettre l’accès à 
l’Internet Très Haut Débit pour surfer jusqu’à 40 fois 
plus rapidement qu’avec l’ADSL, la télévision en Ultra 
Haute Dé� nition avec plus de 400 chaînes TV et bien 
sûr la téléphonie � xe illimitée en France et vers plus 
de 100 destinations à l’étranger.
L’avantage premier de la Fibre, c’est de permettre 
tous les usages en simultané, sans ralentissement 
ni perte de qualité, grâce à des débits Internet et 

TV indépendants. Par exemple, les 8 tuners de la 
nouvelle box Fibre Zive de sfr permettent de regarder 
en même temps un � ux live en 4K/UHD tout en 
gardant un œil sur une autre chaîne grâce au Picture 
in Picture, d’enregistrer deux autres programmes, 
d’envoyer vos programmes vers une tablette et un 
smartphone grâce au multi-écrans, tout en pro� tant 
du meilleur temps de zapping instantané du marché.

Jusqu’à 10 000 foyers couverts avec cet ensemble de � bres optiques.
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Tous ces usages sont rendus possibles grâce à la box 
Fibre Zive de sfr, un concentré de technologie qui 
regroupe tous les appareils multimédia de la maison : 
un décodeur TV 4K/UHD, un modem � bre Wi� , un 
disque dur jusqu’à 500 Go pour l’enregistrement et le 
contrôle du direct, un médiacenter pour lire tous vos 
contenus numériques.
La box Fibre Zive de sfr permet aussi de tester des 
nouveaux services innovants grâce à la puissance de 
la Fibre, tels que la fonction inédite « Restart » qui 

permet de reprendre à son début un programme 
déjà commencé. Elle vous donne aussi accès à Zive, 
service de VOD illimitée pour toute la famille.
Rappelons que le Très Haut Débit c’est aussi en 
mobilité avec une gamme complète de forfaits 
mobiles, téléphones 4G et objets connectés.

Pour découvrir la box Fibre Zive de sfr, rendez-vous 
dans votre magasin SFR, 12 rue des Chevaliers 
à Sélestat.

(1) O� re disponible sous réserve d’éligibilité au débit jusqu’à 800 Mb/s pour les o � res Box Fibre 
Power + uniquement dans les zones suivantes : Paris, Neuilly sur Seine, Boulogne-Billancourt, 
Levallois-Perret, Nantes et Bordeaux, et de raccordement à la � bre optique avec terminaison 
coaxiale du domicile du client. Débit théorique descendant maximum disponible selon l’adresse 
de raccordement de 30 Mb/s, 100 Mb/s, 200 Mb/s, 400 Mb/s ou 800 Mb/s (avec l’option Booster 
de débit 2€/mois sous réserve d’éligibilité) et débit théorique montant maximum disponible de 
1 Mb/s et jusqu’à 20 Mb/s ou 40 Mb/s maximum (avec l’option Booster de débit 2€/mois sous 
réserve d’éligibilité). Voir conditions des o � res sur sfr.fr
NC NUMERICABLE, SAS au capital de 78.919.817,50 euros, RCS Meaux 400 461 950 - 10, 
rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.  SFR - 1 square Bela Bartok 75015 Paris - 
S.A. au capital de 3 423 265 598,40€ - RCS PARIS 343 059 564.

Publi redactionnel
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Hôpital de Sélestat :  
au service de la proximité et des patients 

nouveau !
A partir du mois de juillet 2016, l’hôpital 
accueillera une équipe d'ophtalmologues. 
Cela permettra également de traiter des 
opérations de l’œil, telles que la cataracte, 
directement sur Sélestat. 

Les différents services proposés à l’hôpital 
de Sélestat permettent à un grand nombre 
de personnes de la ville, mais également des 
alentours, d’être soignés à proximité de chez 
eux sans devoir aller à Colmar et Strasbourg.

Datant de 1965 et régulièrement entre-
tenu, l’hôpital de Sélestat est moderne 
et rassemble de nombreux services al-

lant de la chirurgie à l’obstétrique, en passant 
par la pédiatrie ou encore l’ORL. Il est situé au 
23 avenue Louis Pasteur à Sélestat. 

des services spécialisés dans son enceinte
Des services spécialisés trouvent leur place au 
sein de l’hôpital. C’est le cas par exemple du 
Centre d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA). Ce centre accom-
pagne toute personne ayant des conduites 
addictives, ainsi que son entourage, mais 
également les consommateurs en suivi judi-
ciaire. Les patients sont pris en charge par une 
équipe pluridisciplinaire. L’enceinte accueille 
également les Maisons du Docteurs Ober-
kirch, un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA) et l’Unité d’Hébergement Renforcé 
(UHR). Ces structures s’adressent principale-
ment aux Seniors et personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et font partie, en Alsace, 
des 40 structures de ce type. 

6 pôles pour toutes les prestations
Les services existants au sein de l’hôpital 
de Sélestat se regroupent en 6 pôles, qui 
permettent de traiter un champ large de 
pathologies.

4 pôles médicaux

•  pôle parcours patient : regroupe notam-
ment les urgences, la policlinique, l’imagerie, 
la réanimation Unité de Soins Continus, la 
gastroentérologie, l’hépatologie l’oncologie 
digestive ou encore l’endocrinologie... 

•  pôle chirurgical : ophtalmologie, urologie, 
phlébologie, ORL, chirurgie orthopédique, 
traumatologie et chirurgie viscérale.

•  pôle femme enfant : maternité, gynécologie 
et planning familial, pédiatrie...

•  pôle des aînés : établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), unité de soin à longue durée, Soins 
de Suite et Réadaptation (SSR) et hôpital  
de jour... 

2 pôles de soutien 

• pôle fonction supports

• pôle direction et gestion 

Ces deux pôles traitent la gestion de l’hôpital 
ainsi que le matériel nécessaire. Le pôle 
fonction supports, par exemple, regroupe des 
services qui traitent la stérilisation du matériel, 
mais également le laboratoire d’analyse 
ou encore la prévention des infections et 
l’hygiène. 

en plus de la médecine de ville et de l’ensemble des services de santé qui 
sont proposés au public, sélestat dispose également d’un centre hospitalier.    Le concept de maison de naissance 

est le fruit d’un long travail de 
réflexion mené depuis une quinzaine 
d’années en France. La maison de 
naissance permet à une femme d’ac-
coucher sans hospitalisation. 

En Europe, les maisons de naissance 
sont très répandues chez nos voisins : 
l’Allemagne n'en compte pas moins de 
150. Aux Pays-Bas, 30% des femmes 
accouchent dans des maisons de 
naissance.  

A Sélestat, ce projet est géré par 
l’association manala. Cette maison 
de naissance sera un lieu d’accueil, de 
suivi de grossesse et d’accouchement 
géré par des sages-femmes. Elle fera 
partie intégrante du réseau de santé 
périnatal. Son fonctionnement repose 
sur un partenariat avec les acteurs 
locaux du réseau et principalement 
une maternité partenaire. 

La maison de naissance sera complé-
mentaire à la maternité et n’a pas 
vocation à remplacer ce service. Il 
s’agit uniquement de laisser le choix, 
à la famille, du lieu et du mode de 
naissance. 

Pour en savoir plus : www.manala.fr 

VIE QUOtIDIEnnEVIE QUOtIDIEnnE

une maison de naissance
pour sélestat

34 
mille

passages / an  
aux urgences  
de l'hôpital  
de sélestat
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tribunestribunes

La position stratégique de Sélestat confère 
à notre cité et par extension à notre terri-
toire, des responsabilités et un potentiel 
naturel d'attractivité.

Charge aux élus et en particulier au Maire 
et Président de la CCS, non pas de subir, 
mais de s'affirmer auprès des administra-
tions, des autres collectivités et de l’état. 
la projection dans le futur, la faculté de 
persuasion, le charisme et l'altruisme 
constituent pour cela un arsenal vital. 

L'actualité nous laisse cependant songeur... : 
l'institut de Formation aux soins infir-
miers est menacé et l'hôpital a perdu des 
compétences (néonatologie et réanima-

tion transformée en unité de surveillance 
continue). Cela nous inquiète d'autant plus 
que le panel des formations proposées 
tout comme l'étendue de l'offre de soins 
hospitaliers font partie, entre autres, des 
critères essentiels pour jauger l'évolution 
présente et surtout future d'un territoire.

"Le conseil de surveillance se prononce sur 
la stratégie. Il exerce le contrôle permanent 
de la gestion de l'établissement. Il délibère 
sur le projet d'établissement".  (Site du mi-
nistère des affaires sociales et de la santé). 
Il y a quelque temps, le Maire, Président du 
conseil de surveillance, prétendait être peu 
informé par l'agence régionale de santé 
quant à l'avenir de l'hôpital... Sérieux !?

Hier la Banque de France et les 
Prud'hommes... Demain l'hôpital et l'IFSI... 
Et après-demain ? Fatalité ? Absence de 
capitaine ? A chacune et à chacun de juger.

Quand les institutions et les juridictions 
quittent une cité, quand l'hôpital perd 
des compétences et que les formations 
supérieures désertent, c'est l'avenir et 
l'économie d'une ville et de son territoire 
qui malheureusement vacillent !

"de l’énergie pour sélestat !"

La municipalité souhaite que 2016 soit 
marqué par la célébration de 50 ans de 
jumelage avec la ville de Waldkirch ; des 
rapprochements culturels et sportifs sont 
prévus à cette occasion. 

notre groupe s’est intéressé à un autre 
domaine : l’accueil des réfugiés. Alors que 
notre mairie annonçait publiquement son 
refus de s‘investir dans l’aide aux popula-
tions en détresse, Waldkirch organisait un 
accueil d’envergure, à l’instar de toutes les 
villes allemandes. 

D’un côté du Rhin, le maire cultivait l’an-
goisse face à l’invasion étrangère, de l’autre, 
le Conseil Municipal de Waldkirch présentait 
son Netzwerk, réseau de ressources et 
d’actions, révélant la formidable mobilisa-
tion de tous les acteurs locaux : institutions, 
entreprises, associations, paroisses, ou 
simples citoyens...

ni les événements inadmissibles de la nuit 
de nouvel an à Cologne, ni les résultats des 
élections n’ont affaibli l’engagement de nos 
voisins à poursuivre leur mission volontaire 
d’accueil et de secours. En plus de donner 
de leur ville une image humaine et géné-
reuse, cette Willkommenskultur, "culture 
de l’accueil", a pour effet de fédérer les 
associations et les concitoyens dans un 
élan intergénérationnel, qui dépasse les 
clivages sociaux ou politiques. Des ren-
contres mensuelles ont lieu, des brochures 
sont éditées afin que chacun puisse trouver 
le domaine où il pourrait s’investir ou le 
référent à contacter. 

Pendant qu’à Waldkirch, des associations 
comme Waldkirch Hilft organisent des évé-
nements fédérateurs et gratifiants, à Séles-
tat, on assiste à des débats où s’exprime la 
frustration de celles et ceux qui ne peuvent 
s’engager concrètement.

nous avons pourtant les moyens matériels : 
des logements vacants dont nous devons 
payer les charges alors que l’aide de l’état 
les aurait couvertes ; nous avons également 
les moyens humains : enseignants volon-
taires, associations, initiatives individuelles... 
Mais la volonté politique fait défaut et 
s’abrite derrière des arguments populistes.

Ce qu’on désigne comme la "crise des mi-
grants" aurait pu être, comme à Waldkirch 
une opportunité de donner un nouveau 
sens au mot "humanisme" et un autre 
rayonnement à notre ville, mais à notre re-
gret, Sélestat a raté ce virage de la solidarité 
et de l’exemplarité.

"changeons d’allure !"

être ou ne pas être  
à la hauteur des enjeux

Sélestat, cité humaniste ?

stéphane KLein • Fabienne FoLtZ-Barth • andré KLethi • evelyne turcK-metZger

caroline reys • Bénédicte VogeL • Bertrand gaudin

Suite à l'obtention du prestigieux Label 
Ville d'Art et d'Histoire : pas un satisfecit, 
des abstentions en Conseil Municipal, 
aucune fierté. Surprenantes ces réactions 
des groupes municipaux minoritaires qui 
l'avaient pourtant inscrit dans leurs pro-
grammes électoraux !

Ecartons la jalousie qui ne serait pas digne à 
ce niveau de responsabilité ! 
Une incompréhension ?
Etonnant alors que c'est un sujet de travail 
régulier depuis 4 ans et évoqué à Sélestat 
depuis une vingtaine d'années.

Une ville labellisée Ville d'Art et d'Histoire 
est une ville qui, consciente de la valeur de 
son patrimoine, met en œuvre les moyens 
nécessaires pour mieux le connaître, le 
conserver, le protéger, le restaurer, l'animer 
et le transmettre.

Sélestat constitue le 185ème territoire 
labellisé en France ; s'inscrire dans ce réseau 
permet à Sélestat de faire connaître son 
patrimoine nationalement. L'Alsace compte 
aujourd'hui 3 Villes d’Art et d’Histoire : 

Mulhouse, Strasbourg et Sélestat. 
Sélestat a un potentiel inestimé, son patri-
moine reste souvent trop méconnu : 
ce label est pour la Ville de Sélestat une 
reconnaissance méritée qui donne à son 
patrimoine ses lettres de noblesse et en 
garantit sa qualité.

ce label devrait être perçu par tous 
comme une reconnaissance des actions 
menées pour préserver et valoriser le cadre 
de vie et la qualité architecturale et pour 
sensibiliser les publics à leur environne-
ment.

La municipalité n'a pas attendu d'obtenir 
le label pour mettre en place une véritable 
dynamique de projet visant à renforcer son 
attractivité auprès de ses habitants et de 
ses visiteurs : réaménagement du centre-
ville, projet de nouvelle Bibliothèque 
Humaniste, aménagements paysagers 
(parc des remparts, jardin Hortus Beatus),  
développement culturel et touristique 
(création des parcours Dans les pas du 
lion et du géant Sletto et L'Ill aux trésors), 
politique habitat / patrimoine, ...

C’est la façon dont on va le faire vivre qui 
peut tout changer : il existe un tourisme 
du label. Le retour économique sera non 
négligeable !

Pourquoi, dans ces cas, nos oppositions 
municipales sont-elles toujours dans la 
critique et jamais dans la satisfaction ? A 
chaque fois que Sélestat est appréciée par 
d’autres regards, applaudie de l’extérieur, 
les plus froids, les plus critiques sont ceux 
qui devraient en porter une fierté puisque 
c’est soi-disant pour ces raisons qu’ils ont 
été élus !

C’est dommage !

Au nom du groupe majoritaire, « Sélestat, 
ville de progrès », passons un bel été, cha-
leureux et engagé !

anne deschamps 
adjoint au maire, 

chargée de la promotion culturelle

Un label jalousé ?

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
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1 234560 133338

1 234560 133345

1 234560 133345

S
ERVEZ -VOUS

CHAQUE CHOSE 
À SA PLACE !

AYEZ LE RÉFLEXE !
Retrouvez le plan des installations 

dans votre ville sur selestat.fr 
bouton d’accès rapide

*Vie pratique*

Priorité Cadre de Vie : 03 88 08 69 69

au cœur du chantier  
de restructuration  
de la Bibliothèque  
humaniste

 
2014 - 2018
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