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Sélestat et la 5èmecompagnie
des Diables Rouges
Nous avons officialisé les liens de la Ville de
Sélestat avec le 152ème régiment d’infanterie
de Colmar et plus précisément notre jumelage
avec la 5ème Compagnie au début de l’été.

Par ailleurs l’armée c’est aussi, notamment
pour notre jeunesse :
• des services rendus dans un cadre hiérarchique clair derrière un chef et au profit de la
population française sur le territoire national,
Ce rapprochement s’inscrit dans la sensibilisaou à l'étranger,
tion et le travail de mémoire développés en
• une exigence de respect de soi-même et des
partenariat avec les écoles, la jeunesse et les
autres, notamment grâce à une éthique forte,
associations patriotiques. Nous, Ville, devons
• des valeurs partagées de solidarité, d'effort,
contribuer au fait que le lien armée-nation
de dépassement de soi, de mérite et d'esprit
et l’esprit de défense soit des valeurs
d'équipe autour d'objectifs communs,
partagées par tous.
• une forte cohésion, forgée par
L’esprit de défense désigne
un engagement collectif dans un
"Nous avons
la volonté d’exister et de
contexte parfois difficile où les
perdurer de notre Etat,
missions remplies avec succès
en tant que
donc, est intrinsèquement
scellent de véritables amitiés.
collectivité
liée à notre vouloir vivre
Par les temps incertains que
ensemble et aux condiun véritable
nous vivons, l’armée c’est avant
tions de possibilité de ce
devoir !"
tout la défense des Français, de la
dernier. C’est donc bien à
France
et de ses valeurs.
partir de l’apprentissage et du
respect de l’ensemble des valeurs,
Voilà un ensemble d’idéaux qui nous ont
des droits et des devoirs qu’implique la cianimés pour nous lier avec la 5ème compagnie
toyenneté française, que s’explique la volonté
du 152ème régiment d’infanterie.
de défendre la nation et l’esprit de défense.
Parallèlement, l’armée doit s’inscrire et s’unir
dans la société : c’est un principe vital que ce
soit pour l’armée ou le pays dont elle dépend.
En démocratie, ce lien armée-nation est ainsi
l’essence même de l’action militaire : c’est lui
qui lui confère tout son sens et sa légitimité.
La réinvention du lien armée-nation et de l’esprit de défense est plus que jamais d’actualité.
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Pour Sélestat, ses habitants, ce doit être une
véritable fierté !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin
le sélestadien
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Une rentrée verte
et éco-citoyenne
Des jardins pour les écoles

D

ès la rentrée 2016/2017, les écoliers
de Sélestat vont pouvoir se replonger
dans un projet qui leur tient à cœur et
qu’ils ont entrepris l’année passée : les jardins
dans les écoles. La Ville de Sélestat a soutenu
cette action en fournissant aux écoles souhaitant développer le projet l’aide à la création du
jardin, ainsi que bacs, terre et récupérateurs
d’eau de pluie.
Le jardin constitue un outil pédagogique
privilégié au sein d'une école puisqu'il permet de développer des activités associant
notamment travail manuel, créativité, tout
en abordant des thèmes diversifiés adaptés à
chaque niveau et programme scolaire tels que
les saisons, le cycle végétatif d'une plante, la
préservation de la ressource en eau, le cycle
de l'eau, la pollinisation, les aliments, le gaspillage alimentaire.

Le jardin de
la biodiversité
(ou jardin sauvage)
de l’école
Pestalozzi

Un projet déjà bien ancré
A l’école maternelle Pestalozzi, ce projet
existe depuis de nombreuses années, pour
au départ créer une relation entre l’enfant
et le jardin, l’intéresser à son environnement proche et le rendre acteur du projet.
Rien n’est imposé, cela commence par une
question : un jardin pour faire quoi ? Et selon
la réponse des enfants : se détendre, manger,
cultiver des fruits et légumes, s’amuser…, les
enfants, accompagnés de leurs enseignants,
étudient la faisabilité du projet et le mettent
en œuvre. Ainsi, ont été créés plusieurs jardins
ces dernières années : un potager, un jardin
aromatique, une prairie fleurie, un jardin musical, un jardin de la biodiversité, ainsi qu’une
mare et des abris pour les oiseaux.

© Carole Menzer

Cette diversité de projets contribue à développer tous les sens de l’enfant et crée chez
lui l’émerveillement du monde qui l’entoure,
et sa compréhension aussi : si on a des fleurs,
on a des insectes qui attirent les oiseaux que
l’on peut observer et pour lesquels on crée
des abris.
Etre acteur et participer pleinement à la création de son jardin développe également une
relation affective entre lui et l’enfant, et pose
les bases du respect de l'environnement : les
petits écoliers de la maternelle Pestalozzi n’arrachent plus les plantes et remettent plutôt
un insecte dans l’herbe au lieu de l’écraser !

4

automne 2016 / n° 60

le sélestadien
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Permaculture avec la maison de la nature
A l’école élémentaire Jean Monnet, c’est un
jardin original en permaculture qui a été conçu
en partenariat avec la Maison de la Nature :
un potager en butte en forme de fer à cheval,
avec alternance de couches carbone et
azote : bois pourri, épluchures de fruits et de
légumes, rafles de maïs, fumier de cheval frais,
feuilles mortes et pour finir compost et terre.
Le tout s’est doucement tassé et a offert aux
petites bêtes du jardin comme les coccinelles,
vers de terre, araignées ou fourmis, un habitat
confortable. Les enfants ont planté des fruits,
des légumes et des plantes aromatiques. Les
plantes ayant besoin de soleil comme les tomates sont sur le haut de la butte et celles qui
rampent, comme les courges, sur ses parois.
Cette conception de jardin garde l’humidité
et les insectes contribuent à le faire vivre. Le
résultat : un magnifique potager aux plantes
luxuriantes, fraises, ciboulette, tomates,
salades, artichauts, potirons, courgettes,
concombres…

1833
688
1145
389

La fabrication de la butte par les élèves de Jean Monnet,
qui deviendra un beau potager en fer à cheval !

La Semaine Européenne de la Mobilité aura lieu du 19 au 23 septembre et
valorise le partage de l'espace public
et la sécurité des usagers.

Fraises, tomates, choux, tournesols :
quelques plantations du potager de l’école Pestalozzi !

A cette occasion, la Ville de Sélestat
en concertation avec les écoles de la
ville, lance « À l’école sans voiture »,
une opération pour inciter tous les enfants et leurs parents à venir à l’école
en favorisant d’autres moyens de
transport que la voiture, que ce soit à
pied, à vélo, en trottinette ou encore
en skateboard !
Les carrés potagers et le compost de l’école Froebel
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La mare aux oiseaux imaginée par les enfants de l’école Pestalozzi

élèves scolarisés dans 9 écoles pour la rentrée
2016/2017
écoliers de maternelle répartis sur 27 classes
dont 6 classes bilingues
écoliers d’élémentaire (dont 24 en classes spécialisées)
répartis sur 48 classes dont 9 classes bilingues
élèves en cursus bilingue au total

Et pour aller plus loin, pendant les vacances
d’été, le jardin est devenu jardin partagé : il est
resté ouvert et ce sont les enfants (et leurs parents !) qui en ont pris soin et ont pu récolter
les fruits de leur labeur !

Une semaine pour
bouger autrement

L'objectif est de générer des changements de comportement afin de
réduire le nombre d'accidents sur les
routes et les émissions de gaz à effets
de serre.

Plantation de pieds de vigne par les élèves de l’école du Centre

Les coulisses de la rentrée ...
... en chiffres

© Carole Menzer

Là aussi un lien s’est créé entre les enfants et
leur jardin, ceux-ci n’hésitant pas à rapporter
de la maison épluchures et autres restes pour
alimenter le compost de l’école.

Original,
le potager
en fer à cheval
de l’école
Jean Monnet

Des plantations à déguster
A l’école maternelle Froebel, les enfants se
sont mis au jardinage depuis le printemps dernier. Ils ont pu semer divers légumes et fleurs :
radis, haricots, potirons, capucines, tournesols, et ont planté des pommes de terre et
des replants de fleurs : oeillets d'Inde, fleurs
de bourrache, fleurs de soucis. Les petits
jardiniers en herbe ont eu la joie de découvrir
toutes ces graines se transformer rapidement
en petites plantes et ont pu déguster leurs
propres radis !
Des élèves de CM2 de l’école du Centre ont,
quant à eux, investi le jardin pédagogique
de l’Inspection près du lac de canotage pour
y planter 40 pieds de vigne, sur les conseils
avisés de Jean-Paul Schmitt, viticulteur à
Scherwiller. Ce projet a permis (et permettra
encore) aux enfants de s’ouvrir à la culture et
au patrimoine local, d’enrichir les liens interclasses et de développer le respect du travail
de l’autre.
Remerciements pour leur accueil
et/ou leur contribution :
Mesdames OTT-JUIGNER, BEDU, HENCKY
et Monsieur JUILLERAT.
le sélestadien
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Journée du Patrimoine
dimanche 18 septembre
Pour cette 33e édition des Journées
Européennes du Patrimoine, le
thème national sera consacré
à la citoyenneté.

Tribunal
Le tribunal sera accessible en visite guidée. Les
participants bénéficieront d'une présentation historique et architecturale de l'édifice
et entreront ensuite dans le tribunal où son
fonctionnement leur sera expliqué. Sur les
grilles du tribunal, une exposition reviendra
sur l'histoire de la justice à Sélestat du Moyen
Âge à nos jours.

L

a journée sera l’occasion de mettre en
avant les édifices que tout Sélestadien
peut être amené à fréquenter au cours
de sa vie et qui incarnent les valeurs de la citoyenneté. Venez à la rencontre de votre ville,
à travers ces différents lieux animés spécialement toute la journée !

Centre International des Droits de l'Homme
(CIDH)
Au CIDH, le public pourra profiter de plusieurs
expositions en lien avec les droits des enfants,
les droits de l'Homme ou encore les migrations d'hier et d'aujourd'hui. Des ateliers
pour le jeune public ainsi qu'une visite guidée
mettant en regard le patrimoine sélestadien
et les droits de l'Homme seront aussi au
programme.

Place d'Armes
Avec la présence de la mairie et de l'hôtel
de ville, la place d'Armes constitue le cœur
citoyen de Sélestat. Les visiteurs pourront
découvrir les nouveaux locaux de la mairie
en compagnie des élus, bénéficier d'une
présentation instructive du service en charge
des affaires liées à l'état-civil ou encore entrer
dans l'hôtel de ville habituellement fermé au
public. Une exposition reviendra sur l'histoire
étonnante de cet édifice (Cf. encart ci-contre).
Dans l'hôtel de ville et sur la place, des ateliers
participatifs familiaux de création artistique
en lien avec la ville, son patrimoine et son architecture, seront organisés. Le public pourra
également suivre une visite guidée inédite
consacrée à la place d'Armes et à ses abords.
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Le nouveau visuel de cette édition

Visite guidée aux Archives municipales

Place de la Victoire
Des artisans seront présents sur la place de
la Victoire et au caveau Sainte-Barbe. Au
travers de démonstrations, ils exposeront aux
visiteurs l'étendue de leur savoir-faire et les
sensibiliseront à l'importance de la préservation du patrimoine. Dans la salle des fêtes, une
exposition didactique rappelant les symboles
et les valeurs de la République et les différents aspects de la citoyenneté d’aujourd’hui
sera présentée. Il s'y tiendra aussi un spectacle
familial sur le thème de la justice qui invitera
le public à se pencher sur la difficile question
du jugement. Inattendu, riche en rebondissements et pourtant proche des difficultés
réelles de l'arbitrage, ce spectacle plongera le
spectateur dans la peau d'un juré...
Archives municipales
Le service des Archives municipales proposera, en plus de la découverte de ses magasins
d'archives en visite guidée, une exposition de
documents issus de ses fonds retraçant l'apprentissage de la citoyenneté depuis 1789.

Place de la Victoire

Bains municipaux
A l'occasion de la découverte de fresques
contemporaines de l'édifice lors des récents
travaux de rénovation, les anciens bains municipaux, qui accueillent désormais la Maison
de la Musique, ouvriront leurs portes. Les
visiteurs pourront y découvrir ces fameuses
fresques, accéder au balcon et profiter d'un
concert de piano à quatre mains par les professeurs de l'école de musique.
Chapelle Saint-Quirin
La chapelle Saint-Quirin accueillera les artistes
Camille Aurière, Clémence Choquet et Mickaël
Gamio qui prendront possession du lieu pour y
présenter leur travail. Sculptures et installations sonderont la chapelle pour en saisir l’amplitude et proposer une lecture sensible de
l’emprise du temps sur elle, de ses différentes
affectations, mais aussi de ses propriétés
architecturales propres.
Maison du Pain
La Maison du Pain invitera les visiteurs à
échanger de façon conviviale, autour d'un
verre, sur le rôle, les missions et le fonctionnement de l'association. Visite guidée, chasse au
trésor et élection du pain de l'automne ponctueront la journée. A noter : la synagogue,
l'église protestante et les galeries La ligne
bleue et La Paix seront également ouvertes.
Programme détaillé de la manifestation
disponible courant septembre
www.selestat.fr

Visite guidée
Patrimoine et
citoyenneté
© Violette Lamant / Ville de Sélestat

L’hôtel de ville
s’expose

De 1425 à nos jours, découvrez
l’histoire mouvementée de l'hôtel
de ville ou plutôt des hôtels de ville
à Sélestat. Saviez-vous que l’actuel
hôtel de ville a failli ne pas être
construit ? Derrière sa façade aux
allures de temple grec, cet édifice
recèle un passé aux multiples facettes. Rendez-vous à l'hôtel de ville
de 10h à 18h. A l'issue de la visite,
répondez à notre quizz pour gagner
des BD sur l’histoire de Sélestat.

Place d'Armes

© Violette Lamant / Ville de Sélestat

se divertir

Un circuit sur mesure est proposé au
public pour découvrir quelques-uns des
lieux incarnant la citoyenneté : mairie,
hôtel de ville, tribunal, sous-préfecture,
école, place de la République, monument
aux morts... Visite traduite en langue
des signes.
Départ devant l’hôtel de ville à 15h.
Durée 1h30.

le sélestadien
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Sélestat, territoire
à énergie positive
pour la croissance verte !

au boulot, j'y vais à vélo !
Signature des
conventions Territoire
à Energie Positive
le 12 mai 2016

une voiture diesel moyenne).
Ce qui place les agents 5e parmi les 23
structures alsaciennes (entreprises, collectivités, administrations, associations…) de
plus de 400 salariés ayant participé au défi.

L

Une belle performance pour les agents
mobilisés !

e 12 mai 2016, Marcel Bauer et Didier
Rebischung ont signé, au Ministère de
l’Environnement, les conventions Territoire à Energie Positive.

Pour plus d’informations : defi-jyvais.fr
Du 6 au 19 juin, les agents de la Communauté de Communes et de la Ville de
Sélestat ont participé au défi « Au boulot
j’y vais à vélo ».

3 grands axes pour l’Alsace Centrale
Le projet de Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte pour l’Alsace Centrale est
construit autour de 3 grands axes :
• économies d’énergie, notamment dans le
bâtiment
• déplacements doux et décarbonés
• biodiversité et éducation à l’environnement

Sélestat : exemplaire en matière d’énergie,
de climat et d’environnement !
Les financements obtenus serviront notamment :

Une vie
après la lampe !
La LED, championne toutes
catégories de l’économie d’énergie !
Les LED ou diodes électroluminescentes sont des lampes nouvelles
génération. La lampe à LED dure 40
fois plus longtemps et permet jusqu’à
80% d’économies par rapport à une
ampoule à incandescence
Recycler après usage !
Les lampes à économie d’énergie
sont écologiques à l’usage, mais le
bénéfice n’est total que si on les
recycle en fin de vie. Les lampes à LED
sont des composants électroniques et
ne doivent pas se retrouver dans nos
poubelles ! Elles se recyclent à plus
de 90%.
Trouvez le point de collecte le plus
proche de chez vous sur
www.malape.org
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Les kilomètres parcourus ont permis de
cumuler 82,48€ à destination de l’association Vélos pour le Faso. 329,9 kg équivalent CO2 ont ainsi été évités (calcul avec

© DR

Un travail en collaboration
Les conventions signées permettent à plusieurs partenaires institutionnels d’obtenir des
financements pour des projets exemplaires
en la matière.
C’est ainsi que la démarche est réalisée en partenariat avec la Ville de Sélestat, la Communauté de Communes, le SMICTOM et le Pays
d’Alsace Centrale ainsi que le SDEA.

Durant ces deux semaines de compétition,
sur un total de 544 agents, 39 ont participé au défi. Ensemble, ils ont parcouru
1649,5km.

• au financement de la maison de l’énergie
de Sélestat, qui abritera l’ensemble des
services utiles à la rénovation des logements
anciens, ainsi qu’un « chantier école »
• au financement de la piste cyclable reliant
Muttersholtz via Wittisheim à la Véloroute du
Rhin
• à des aides pour la rénovation thermique
des bâtiments du centre-ville (dans le cadre
de l’opération de renouvellement urbain du
centre-ville)
• à la réduction des consommations de
gazole du SMICTOM
• à l’optimisation énergétique des stations
d’épuration d’Alsace Centrale
Parmi les autres projets envisagés dans une
seconde phase, quelques exemples concrets
qui affecteront les activités des services
municipaux :
• dématérialisation du processus de délibération
• plan de gestion Réserve Naturelle Régionale de l’Ill*Wald
• actions d’animation / éducation à l’environnement
• programme de lutte contre les plantes
invasives et la chalarose
• remplacement d’un véhicule thermique par
un véhicule électrique
• aides supplémentaires pour le programme
de rénovation du centre-ville (voir l’article
suivant sur l’Opération d’Amélioration de
l’Habitat - OPAH).

150

structures ont
participé au défi

127
631

km ont été parcourus,
toutes structures
confondues

6382

euros cumulés pour
l’association Vélos
pour le Faso

25,5

tonnes d’équivalent
CO2 ont été évitées

Une maison de l’énergie
Le projet de territoire à énergie positive et
croissance verte prévoit la création d’une
« maison de l’énergie ».
Cette action consiste à réaliser une réhabilitation témoin exemplaire, tant en terme
patrimonial que de réduction énergétique.
Le bâtiment accueillera les services suivants :
• Maison de l’OPAH (permanence de l’équipe
de suivi et d’animation)
• Espace Info Energie (EIE) du Centre Alsace
• Chantier école permanent (CEP) permettant aux entreprises et aux propriétaires
d’appréhender les travaux de réhabilitation
énergétique.
Des actions de sensibilisation et de formation
des artisans pourront également y avoir lieu.
Ce lieu de sensibilisation a vocation à rayonner
au-delà de Sélestat sur l’ensemble du territoire de l’Alsace Centrale.
Les travaux de la Maison de l’Energie
démarreront au second semestre 2016.

le sélestadien
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Aides financières pour
rénover les logements
du centre-ville
La municipalité a initié un programme ambitieux de mise en
valeur du centre historique.
Ce programme intègre la rénovation de la
Bibliothèque Humaniste, la mise en valeur
des éléments forts du patrimoine (églises, ...),
l’aménagement des espaces publics, ...

L'Opération
Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH)
concerne aussi
la rénovation du
patrimoine

Qu’est-ce que l’OPAH ?
La question de l’habitat est également un
aspect essentiel de ce programme de mise en
valeur. En effet, il est vital que le centre historique reste attractif en offrant des logements
de qualité. C’est pourquoi la Ville de Sélestat a
lancé le 27 mai 2016, pour une durée de 5 ans,
une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) Renouvellement Urbain
(RU) sur le centre-ville.

Périmètre de l'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Renouvellement Urbain (RU) sur le centre-ville

L’OPAH-ru est une action concertée entre la
Ville, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
et le Conseil Départemental du Bas-Rhin,
permettant aux propriétaires de réaliser des
travaux bénéficiant d'aides financières.
Des subventions pour aider les propriétaires
Pas moins de 7 millions d’euros de subventions sont ainsi réservés jusqu’en 2021 par les
partenaires de cette opération, à savoir :
4,5 M€ par l’ANAH
2 M€ par la Ville de Sélestat

Les chiffres clés
Les objectifs de l’OPAH-RU,
sur 5 ans :

320
140
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logements
réhabilités,
subventionnés
par l’ANAH,
le Conseil
Départemental
du Bas-Rhin et la
ville de Sélestat
façades rénovées,
financées par la
Ville de Sélestat
au titre de la
mise en valeur
patrimoniale
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830 000 € par le Conseil Départemental
du Bas-Rhin.
Sont concernés les propriétaires occupants
(qui habitent leur logement) et les propriétaires bailleurs (qui louent un logement). Les
subventions sont soumises à certaines conditions (ressources, niveaux de loyers pratiqués,
nature des travaux, ...). Les travaux doivent
notamment être réalisés par des professionnels et non commencés à la date de dépôt de
la demande d’aide.
Quels sont les types de travaux concernés ?
Les travaux finançables portent sur :
La mise aux normes des logements (électricité, sanitaires, gaz)
L es travaux d’économie d’énergie (isolation,
menuiserie, chauffage, ventilation)
La réfection des parties communes
L es travaux de mise en valeur du patrimoine
(ravalement des façades, ...)

Les actions prioritaires et fixées par les
signataires de cette OPAH :
Améliorer l’état des logements du parc
privé

Les missions principales de CITIVIA :
Conseil technique des propriétaires dans la
rénovation de leurs logements

Résorber l’habitat indigne

Information sur toutes les subventions
mobilisables de l’OPAH-RU

Lutter contre la précarité énergétique

Visites de conseils sur le terrain

Lutter contre la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile

Accompagnement des propriétaires
dans leur démarche de rénovation de leur
logement

Développer une offre locative de qualité

Plus d'informations :
CITIVIA SPL
5 rue Lefebvre à Mulhouse
03 89 33 29 29 • opah@citivia.fr
Permanence Service Urbanisme :
mercredi de 14h à 17h ou sur rendez-vous
Ville de Sélestat - Commanderie Saint-Jean
Bld Leclerc à Sélestat

Mettre en valeur le patrimoine architectural
Le périmètre de l'OPAH :
Périmètre du centre historique :
3216 habitants

Le CCAS aussi s’engage pour
le développement durable !

2128 logements
857 immeubles
28% de propriétaires occupants
72% de propriétaires bailleurs
17% de logements vacants
(Cf. plan ci-après)
Le périmètre d’action concerné par l’OPAH-RU
est le centre ancien de Sélestat, dessiné par
la ceinture de boulevards Vauban, Maréchal
Joffre, Maréchal Foch, Général Leclerc, Général Castelnau, Thiers et le Quai de l’Ill.
La Ville a missionné l'opérateur CITIVIA
Il est chargé d’informer, conseiller et accompagner gratuitement les propriétaires dans leurs
démarches de réhabilitation.

Après le Fil’Appart, appartement pédagogique sur le développement durable et les
économies d’énergie, une nouvelle action
innovante propose une synergie entre
précarité énergétique et habitat, locataires
et propriétaires, collectivités.
Des actions collectives sont organisées
mensuellement dans les locaux du CCAS.
Animés conjointement par EDF, le Conseil
Départemental et le CCAS, elles proposent
aux ménages, initialement repérés, des informations générales sur la compréhension
des factures, les tarifs sociaux de l’énergie,
les éco-gestes...

Dans un second temps et si nécessaire, un
accompagnement individualisé est proposé
et visera alors la résolution de la problématique énergie rencontrée. En collaboration
avec la famille, des objectifs comme le remboursement de la dette, la diminution des
factures, ou l’orientation vers des travaux
seront travaillés. Ces actions sont ouvertes
à tout Sélestadien se trouvant en difficulté
de gestion de ses consommations d'énergie
(gaz, électricité, eau...).
Plus d’informations
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
03 88 58 85 80 • selestat.fr

le sélestadien
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vie quotidienne

vie quotidienne
(rouge à l’arrière, orange sur chaque pédale et
deux visibles latéralement).

Cadre de vie :
partager l’espace public
c’est l’affaire de tous !

Quelques règles à respecter :
ne pas rouler sur les trottoirs réservés aux
piétons. Seuls les enfants de moins de huit ans
conduisant un vélo peuvent emprunter les
trottoirs,
• respecter le code de la route, la signalisation et les limitations de vitesse (le non-respect d’un stop ou d’un feu rouge est passible
d’une amende allant de 90€ à 135€)

•

P

artager l’espace public, c’est un sujet qui
nous concerne tous. Piétons, cyclistes,
automobilistes… Touristes ou habitants, nous sommes tous amenés à évoluer
dans cet espace. S’y déplacer en harmonie,
c’est mieux !
Cet article vous permettra de faire le point sur
quelques règles essentielles pour bien vivre
ensemble dans l’espace public !

Un jardin éphémère
place d’Armes
La place
d’Armes,
récemment
rénovée et
désormais
fermée à la
circulation, se
veut comme
un réel centre
d’animation
et de vie au
centre-ville.
Animée lors de la Fête Médiévale de
la rue des Chevaliers, mais également
lors d’ateliers pour les enfants durant
les grandes vacances, du mobilier
urbain a désormais été mis en place.
Le jardin du pêcheur, un jardin
éphémère, s’est d’ailleurs installé
sur la place depuis le 20 juillet. Réel
clin d’œil à la pêche, avec des cannes
à pêche disposées à la verticale, il
s’agit d’une invitation aux passants,
touristes et familles à faire une escale
en plein centre de Sélestat, le temps
d’un passage en ville.
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Il convient donc à chacun de faire un effort
pour que tout le monde puisse circuler en
harmonie dans l’espace public !

Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
Une zone de rencontre est un espace créé
afin de faire cohabiter de manière apaisée les
différents usagers de l’espace public : piétons,
véhicules et vélos.
Dans ces zones, les piétons sont autorisés à
circuler sur la chaussée sans y stationner et
sont prioritaires sur les véhicules.

© Anne-Sophie Hugel

Déjections canines :
80 % des gens ramassent, et vous ?
Chats, chiens, pigeons, rongeurs… la ville
abrite de nombreux animaux. La cohabitation
n’est pas toujours aisée. Si les services municipaux veillent et interviennent régulièrement
pour prévenir et limiter les nuisances, les
responsabilités initiales incombent aux propriétaires de chiens, chats, etc..., afin de ne pas
faire peser le poids de nos amis les bêtes sur la
société qui nous entoure.

été mises en place : c’est le cas notamment
de la rue de la Jauge, de la rue des Prêcheurs,
mais également de la rue du Marteau.

La place
d'Armes rénovée :
une invitation à
faire une pause
au centre-ville

L’exemple le plus marquant reste celui des
déjections canines. Aujourd’hui, environ 80%
des propriétaires de chiens ramassent les
déjections de leur animal. La Ville de Sélestat a
mis en place un vaste système de distribution
de sac à déjection, afin d’inciter les propriétaires à ramasser.
Le saviez-vous ?
Le plus important après avoir ramassé est de
se débarrasser du sachet dans une poubelle
prévue à cet effet. Souvent, des sacs sont laissés sur le trottoir ou déposés dans le caniveau.

La vitesse est limitée à 20 km/h et les chaussées sont à double sens pour les cyclistes.
Les zones de rencontres sont indiquées par
des panneaux spécifiques, et chaque usager
doit respecter les différentes obligations qui
lui reviennent, jusqu’à la sortie de cette zone.
A Sélestat, plusieurs zones de rencontres ont

Afin de faciliter le travail des agents municipaux, et pour conserver un espace public
plus propre, il est important de jeter ces sacs
dans les poubelles installées dans différents
espaces publics.
Papiers et autres déchets à la poubelle
Cette recommandation vaut également pour
l’ensemble des déchets que nous pouvons
être amenés à jeter : mouchoirs, paquets de
cigarettes, chewing-gums… Ils doivent être
jetés dans les poubelles publiques plutôt que
sur la route. Une recommandation qui paraît
relever du bon sens, mais qu'il est nécessaire
de rappeler.

Votre expert Alsacien depuis 30 ans
PORTES D’ENTRÉE & DE GARAGE
FENÊTRES • VOLETS • PORTAILS
DOMOTIQUE

Cyclistes, votre code de bonne conduite
A Sélestat, le Réflexe Vélo est bien adopté,
et nous ne rappellerons pas toutes les bonnes
raisons de pédaler (facilité de déplacement,
économie, écologie, bien-être et convivialité,
pratique d’une activité physique…).
Cependant, avant de sortir son vélo et de se
lancer, rappelons tout de même quelquesunes des obligations pour que vos déplacements à vélo restent un plaisir, pour vous mais
également pour les autres usagers de la route.
Des dispositifs obligatoires :
Tout vélo doit être muni de freins, de dispositifs d’éclairage (feu avant éclairant, feu
de position arrière rouge), d’un avertisseur
sonore (timbre ou grelot dont le son peut être
entendu à 50m au moins) et d’une signalisation visuelle par catadioptres réfléchissants

SÉCURITÉ

▪

ÉLÉGANCE

3 SHOWROOMS

▪

CONFORT

▪

SÉRÉNITÉ

03 88 92 10 25

▪ SÉLESTAT
ZI NORD
▪ MULHOUSE
▪ STRASBOURG
Plan de localisation des poubelles et distributeurs de sacs à déjections canines

le sélestadien
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se divertir

© Cie Les Clandestines

D

u 16 au 22 octobre prochains, l’équipe
de L’Evasion transformera les Tanzmatten en une immense volière ! La
cinquième édition du festival Charivari ! qui
envahira de nouveau l’ensemble des espaces
du lieu aura pour thème, Drôles d’oiseaux.

Pendant le festival : le forum culturel de Sélestat

Un thème décliné partout et sous toutes les
formes : sur les cimaises et les vitres de la galerie à travers la grande exposition Multiples,
autour des tables rondes et, bien sûr, sur les
différents podiums et la scène de la salle de
spectacle avec des artistes et des intervenants
originaux, pour ne pas dire déjantés, à commencer par son parrain : le grand pianiste Duchâble, bien connu des mélomanes alsaciens.

© P-Mod

Charivari !
proposera des
ateliers participatifs. Que
vous aimiez
chanter, jouer
les acrobates,
peindre sur
des vitres ou
dessiner sur
le sol dans les
rues sélestadiennes, n’hésitez pas à
venir exprimer votre créativité. Les
artistes de l’Evasion, de la compagnie Les Clandestines et du cirque
Inextremiste seront là pour vous
accompagner.
Inscriptions au 07 84 32 17 66 ou par
mail : esat-evasion@apeicentrealsace.fr
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Une matinée est consacrée à la rencontre des travailleurs sociaux des structures sociales
et médico-sociales du réseau de Tôt ou T’Art et des membres des structures culturelles
du Centre Alsace. Ces derniers informent de leur offre (visites, ateliers, spectacles…) et
envisagent, avec les travailleurs sociaux, d’éventuels projets à mettre en oeuvre en 20162017. Chaque structure culturelle dispose d’un stand pour présenter ses documents de
communication.
Si vous êtes intéressés : Association Tôt ou T’Art au 03 88 13 43 30 - contact@totoutart.org
Charivari ! en 2014

Cachou-Cachou, groupe de reprises pop et
métissées et composé de musiciens et chanteurs de l’Evasion se produira également sur la
scène des Tanzmatten.
Quant à la grande exposition collective
Multiples, dont le thème sera précisément
Drôles d’oiseaux, elle connaîtra aussi une belle
nouveauté puisque certaines œuvres seront
intégrées dans un mapping et projetées sur
la façade de la Salle Sainte-Barbe de Sélestat
pour l’inauguration du festival, puis chaque
jour de la semaine qui suivra.
Une transition originale et lumineuse entre
Charivari et Charivarue, l’événement initié par
la Ville de Sélestat, qui ouvrira les festivités
le dimanche 16 octobre avec un programme
de spectacles de rues qui avait réuni un public
nombreux en 2014.
Programmation sur www.esat-evasion.fr

Charivarue ! : dimanche 16 octobre,
place aux arts de la rue
Imaginée en 2014, après la réussite de la
journée Rue Libre en 2012, la Ville de Sélestat
souhaite poursuivre son inscription dans
le domaine des arts de la rue, l’occasion de
diffuser l’esprit et l’esthétique du festival
Charivari en centre-ville, mais aussi de
s’associer avec les commerçants pour une
après-midi d’ouverture exceptionnelle.
Ce sont cinq compagnies qui viendront
bousculer la tranquillité de ce dimanche 16

PPuu 990 éééisaaiinn
ii 1989
VVVV mmisss
eeeee lll
uddee
eerfffmmnnn rrééiiii RT 2012
CCnnraa ccnsssucciii ee asssrrnnn dddmaaa
03 8 67 91 90
mmissnn---iiii .ccc

www.
esat-evasion.fr

raaa

graphisme : Julien Carlier / www.les-acolytes.com

NOUVEAUTÉ
Les ateliers participatifs

En partenariat avec la Ville et l’ESAT Evasion, ce forum est l’un des trois organisés en Alsace
par l’association Tôt ou T’Art.

© P-Mod

Parmi les drôles d’oiseaux, dont vous pourrez
admirer les plumages et les ramages, citons,
entre autres, les conteurs Frédéric Naud, Pie
Tshibanda ou encore Pauline Ménesclou, qui
se produiront dans le cadre du partenariat
avec le festival Vos Oreilles ont la Parole, les
artistes circassiens d’Inextremiste, mais aussi
les intervenants des tables rondes, comme
Marcel Nuss qui viendra nous parler du refus
de la fatalité.

© Sarah Ovlivier - photo : S. Lavoué

© Cie Les Zanimos

Charivari, Charivarue !
Drôles d’oiseaux
du 16 au 22 octobre

© Cie Chemin de terre

se divertir

octobre, de 14h à 19h : théâtre, marionnettes,
chansons, acrobaties, jonglage vous seront
proposés de la place de la Victoire, en passant
par la place d’Armes récemment rénovée.
Vous pourrez retrouver : la Cie Les Clandestines avec Boots & Roots, la Cie Les Zanimos,
avec Caffee Sola, Unique Compagnie avec Je
vous aime, la Cie Facile d’excès avec Maintnow
ou encore la Cie Le guide du Moutard avec
Gang de balles. Autant de déclarations
d’amour, d’envie de rire et de partage, d’engagement et de militantisme pour un bien vivre
pour tous et par tous.
le sélestadien
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Le 29 avril, a eu lieu dans l’ancien bâtiment de la
Bibliothèque Humaniste la pose de la 1ère pierre
du grand chantier en cours

Mardi 10 avril, les enfants des écoles de Sélestat
et de Waldkirch ont chanté ensemble aux Tanzmatten
à l’occasion du Festival des 2 langues. Une édition spéciale
en cette année de 50e anniversaire de jumelage !

© Patrick Keller

© Carole Menzer

© Doriane Huynh

Des performances dansées ont
mis en mouvement les œuvres de
l’exposition de Joseph Kieffer à la
chapelle du 6-29 mai 2016

Les 13 et 14 mai, Sélestat a
renouvelé son contrat de jumelage avec
la ville de Dornbirn en Autriche.

Le 27 mai, le Maire et
Frédéric Bierry, président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin ont signé une
convention pour l’OPAH (voir dossier p. 12-13)

18

automne 2016 / n° 60

© Carole Menzer

Dépôt de gerbe et cérémonie officielle
pour la Fête Nationale le 14 juillet

© Grégory Frantz

Le Wave-Trophy,
le plus grand e-Rallye au monde
a fait escale à Sélestat, le 14 juin 2016

© Anne-Sophie Hugel

© Grégory Frantz

Le 8 juin,
les élus ont
accueilli les joueurs
et le staff du Sélestat
Alsace Handball suite à
la montée du club
en D1

© Grégory Frantz

Le 1er juillet à 18h a été créée la 5e compagnie
du 152e Régiment d'Infanterie de Colmar.
La charte de jumelage avec la Ville de Sélestat
a également été signée à cette occasion

© Anne-Sophie Hugel

Un des moments
forts de la Nuit des
musées 2016 : la
performance du
collectif TOUT EST
PARFAIT avec la
sculpture du Reflector
à la Poudrière

© Jonathan Sarago

La tournée promotionnelle de
l'équipe de France de karaté combat s’est arrêtée
mercredi 8 juin au Centre Sportif Intercommunal

© Patrick Keller

© Grégory Frantz

Le 5 juin, Sélestat était village
d’accueil pour cette 4e édition
du Slowup qui a rencontré
un franc succès.

Le 31 juillet, les Sélestadiens
étaient au rendez-vous pour
applaudir les coureurs du Tour Alsace
Cycliste, pour la 3e année consécutive.

le sélestadien
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votre collectivité

calendrier des manifestations

Hommage à
Pierre Giersch et Gilbert Estève
était profondément attaché à
sa ville de Sélestat. Il était un
travailleur infatigable, exigeant
pour lui-même et pour ses
collaborateurs, mais surtout, un
homme attachant, sensible, riche
en chaleur humaine.
Il incarnait l’accomplissement et
la maîtrise de sa propre vie. Il a
laissé à chacun le souvenir d’un
homme d’une grande volonté,
d’un total dévouement à ses
administrés et d’un courage
exemplaire face à la maladie.

Saison
animations

Jusqu’au bout, il aura été un combattant, dont le départ aura été
vécu avec beaucoup de tristesse
par tous les Sélestadiens.

sept > nov 2016

Une nouvelle fois, le Sélestadien
a souhaité rendre hommage à
deux des anciens maires de la
ville !

Le Sélestadien a souhaité rendre hommage à deux de
ses anciens maires, Pierre Giersch récemment décédé et
Gilbert Estève, qui nous a quitté il y a 20 ans.

Sa disparition est une grande
perte et a suscité une vive
émotion pour tous ceux qui ont
partagé du temps avec lui.
Sa proximité, sa force et son humanisme resteront les souvenirs
les plus forts que nous garderons
de cet homme de combats qui
défendait si bien son territoire
et les causes pour lesquelles il
s’engageait.
Ses prises de positions s'intégraient dans un ensemble pour
faire avancer ses projets. Il avait
le souci permanent de faire
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avancer les choses, d'innover et
de dynamiser Sélestat. Il s'est
engagé de toutes ses forces pour
faire admettre sa conception
de la cité. En peu de temps, il a
beaucoup donné.
Il avait notamment participé à
l’inauguration des Tanzmatten.
C’est également lui qui était
à l’origine du déménagement
du Centre d’Interprétation des
Droits de l’Homme (CIDH) de
Sélestat, place du Marché aux
Choux.
Sa route s’est arrêtée, à quelques
jours du 20ème anniversaire du
décès de Gilbert Estève, à qui il
avait succédé.
20ème anniversaire du décès
de Gilbert Estève : la Ville se
souvient
Gilbert Estève est décédé le 22
juin 1996. Images et souvenirs se
bousculent : réalisations, événements, anecdotes, désaccords,
enthousiasme… Gilbert Estève

© Charivarue 2014 / photo : P-Mod

Pierre Giersch,
maire de 1996 à 2001
La Ville de Sélestat rend
hommage à Pierre Giersch, qui
est décédé en juin dernier.
D’abord conseiller municipal
dans la minorité de 1983 à 1989,
Adjoint au Maire de Gilbert
Estève de 1989 à 1996, il est
ensuite devenu maire de la Ville
de 1996 à 2001.

Les manifestations listées ci-dessous
sont publiées sous réserve de modifications.
Consultez l'agenda mis à jour sur
www.selestat.fr pour vous tenir informé
de l'actualité de Sélestat.

SEPTEMBRE
rentrée

Inscriptions à l'école de musique

Samedi 3 septembre, de 9h à 12h • Lundi
5 septembre, de 15h à 18h30 • Samedi 10
septembre, de 9h à 12h30
Ecole de musique • 8 rue Paul Déroulède
L’école de musique déménage et s’installe
pour la rentrée dans les anciens bains municipaux, 8 rue Paul Déroulède à Sélestat.
http://ems-ecole-musique-selestat.org
CINÉMA

Les découvertes cinéphiles

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

natation

La traversée de Sélestat

Samedi 3 septembre, à partir de 14h
Départ Av. A. Zeller près piscine des Remparts
3e édition de la traversée de Sélestat en eau
libre. Venez nager dans l’Ill sur un parcours de
900 m. Départ par vagues. Ambiance assurée !
Petite restauration sur place. Accès libre pour
le public. 5 € pour les participants.
www.scsnatation.fr
EXPOSITION et bourse

Faune et flore du Ried et bourse
aux timbres et cartes postales

3 et 4 septembre • Complexe Sainte-Barbe
Pour fêter son 40e anniversaire, le Groupe

d’Etudes Ried Illwald et Région de Sélestat
- GERRIS - vous invite à découvrir plusieurs
expositions sur la faune et la flore du Ried
sauvage, cristaux et minéraux et bourse aux
timbres et cartes postales avec l’Amicale
Philatélique et Cartophile de Sélestat.
Entrée libre. http://gerris.asso.fr
OUVERTURE DE SAISON

Portes ouvertes aux Tanzmatten

Dimanche 4 septembre, de 14h à 20h
Les Tanzmatten
Pour fêter le démarrage de la nouvelle saison
culturelle, les Tanzmatten vous ouvrent leurs
portes avec des spectacles et rencontres.
Accès libre. www.tanzmatten.fr
le sélestadien
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EXPOSITION

Droits de l'enfant au vu
des Droits de l'Homme

A partir du 5 septembre • Centre International d'Initiation aux Droits de l'Homme
16b Place du Marché aux Choux. Entrée libre.
Lundi : 10h-12h, mercredi : 14h-17h, jeudi :
10h-12h, samedi : 14h-17h. Tél. 03 88 92 94 72
EXPOSITIONS

À la galerie la Paix

Galerie la Paix • Place du Marché Vert
Olympe… Caroline Riegert, du 8 septembre
au 1er octobre. Vernissage : 8 septembre - 18h.
Emotions du voyage… Michel Rauscher, du 6
au 29 octobre. Vernissage : 6 octobre - 18h.
Marbres et bois… Bernard Abtey, du 3
novembre au 3 décembre. Vernissage : 3
novembre - 18h.
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h et sur
rendez-vous au 06 87 30 25 82. Nocturne le
vendredi jusqu’à 20h. www.galerie-lapaix.org

FÊTE DU SPORT

JAZZ

Samedi 10 septembre à partir de 11h pour
les Foulées de la Jeunesse et de 14h à 17h
pour Faites du Sport • CSI et abords
Les Foulées de la Jeunesse lanceront les
festivités et le tout de manière totalement
gratuite. Environ 300 coureurs âgés de 6 à 13
ans sont attendus. Durant l’après-midi vous
pourrez découvrir et essayer différentes
disciplines sportives. Des échecs au volley-ball,
en passant par le rugby, il y en aura pour tous
les goûts !
Accès libre. www.selestat.fr

Mar. 13 septembre à 20h30 • Les Tanzmatten
La chanteuse, habituée de la scène jazz parisienne, présente son album Songs of a tree qui
rend hommage au dernier grand maître vivant
des pianistes jazz : Ahmad Jamal.
Dans le cadre du festival de jazz de Colmar
Tous publics - 1h30. www.tanzmatten.fr

Faites du sport
et foulées de la jeunesse

MARCHE GASTRONOMIQUE

14e balade gourmande de Sélestat

Dimanche 11 septembre • Départ des Tanzmatten entre 10h15 et 12h30
Sur inscription : www.selestatbasketclub.com
LOISIRS

EXPOSITION

À la galerie la Ligne bleue : L'arbre
Du 20 septembre au 6 novembre
Galerie la Ligne bleue • 1a rue Sainte-Foy

Thème abordé par une quinzaine d'artistes.
Peinture, dessin, sculpture, photographie...
Mardi : 14h à 18h, mercredi et jeudi : 13h à
18h, vendredi et samedi : 10h à 18h, dimanche:14h à 18h. Tél. 03 88 82 78 16.

EXPOSITION photos

Peintures urbaines

Du 6 septembre au 29 octobre • Médiathèque
Auteur photographe, président du Collectif
Images en Alsace, Christophe Strub s'attache
à montrer l'environnement humain à travers
les moyens de transports, les éléments de
signalétique qui balisent les déplacements de
notre vie au quotidien. Vernissage public, 9
septembre à 18h30.
Entrée libre. www.mediatheque-selestat.net
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Rentrée de l’Université Populaire :
Bien-être et savoir

Portes ouvertes, samedi 10 septembre, de
10h à 13h • Mairie du Heyden
Si les enfants ne se précipitent pas pour
la rentrée, les adultes, eux, ont toutes les
bonnes raisons de l’apprécier ! Langues,
bien-être, sport, ateliers créatifs et pratiques,
cuisine, sorties... le nouveau programme de
l’UP s’étoffe de nouveautés et s’adapte à vos
demandes et vos envies. Du pratique pour
un projet personnel et du plaisir juste pour se
faire du bien.
Programme sur www.universitepopulaire.fr
Université Populaire - Mairie du Heyden - 13
rue Franz Schubert. Tél. 03 88 82 98 05
MODÉLISME

Compétition internationale
de modélisme bateaux

10 et 11 septembre • Lac de Canotage
Organisé par le Modélistes Club de Sélestat
Accès libre - www.mcs-selestat.fr

Cecil L. Recchia :
A tribute to Ahmad Jamal

OPÉRATION

Semaine européenne de la mobilité

Du 16 au 22 septembre • Médiathèque
La Médiathèque vous propose différentes
animations autour de la mobilité pour vous
inciter à privilégier les déplacements doux et
alternatifs. Samedi 17 septembre, l'association
Trajets de Sélestat tiendra un stand d'information à l'extérieur de la médiathèque.
www.mediatheque-selestat.net
COURS D’ESPAGNOL

Mesa Hispanohablante

Samedis 10 septembre, 1er octobre, 12 novembre et 10 décembre à 10h • Médiathèque
Pour un public d'adultes débutants (niveau
A1). Sur inscription 03 88 58 03 20. Durée :
1h30.
ART CONTEMPORAIN

Vacance : Camille Aurière, Clémence
Choquet et Mickaël Gamio

Du 16 septembre au 16 octobre
• Chapelle Saint-Quirin, Rue de l’Hôpital
Issus de la Haute Ecole des Arts du Rhin
- HEAR- de Strasbourg, les trois artistes
sont invités à sonder la chapelle, à en saisir
l’amplitude et à proposer une lecture sensible
de l’emprise qu’a le temps sur elle, de ses
différentes affectations, mais aussi de ses
propriétés architecturales propres pour tenter
d'interagir avec le lieu.
Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 14h
à 18h. Entrée libre. Vernissage public le 22
septembre à 18h30.

Exposition Peintures urbaines à la médiathèque

Journée du patrimoine - dimanche 18 septembre

ANIMATION

exposition

Samedi 17 septembre, de 14h à 17h
• Parvis Agence culturelle d’Alsace, route de
Marckolsheim
La Caravane Ensorcelée vous invite, que vous
ayez 2 ou 102 ans, à des séances de 10 à 30mn
de courts métrages. Les plus jeunes pourront
également fabriquer un thaumatrope, formidable illusion d'optique, très simple à réaliser.
Accès libre. Proposé par la Médiathèque

Du 18 septembre au 28 octobre
• Archives municipales, 1 av. de la Liberté
Dès la Révolution française, le patrimoine
culturel est conçu comme un outil d’émancipation et d’instruction du peuple. Dans chaque
commune, à travers des édifices comme
l’école, la mairie, le monument aux morts,
même l’église, se sont incarnés la construction
d’une identité nationale et locale et le sentiment d’appartenance à une collectivité.
Les Archives de Sélestat vous proposent de
découvrir les nombreuses traces laissées par
cet apprentissage de la citoyenneté, après
1789.
Entrée libre. Du lundi au vendredi : 9h à 12h et
14h à 17h. Ouvert à la Journée du patrimoine.

Citoyen et Sélestadien

La caravane ensorcelée

CONCERT SPIRITUEL

Voralberger Madrigalchor de
Dornbirn et chorale grégorienne
de Sélestat

Samedi 17 septembre à 20h • Eglise Ste-Foy
Entrée libre - plateau. Durée : 1h15. Organisé
par la chorale grégorienne de Sélestat.
Focus p. 8

ECONOMIE

Forum entreprise et perspectives

Dimanche 18 septembre • Centre-ville
Nouvelle édition de la Journée du patrimoine
avec un riche programme.
ANIMATION

SPECTACLE

Dimanche 18 septembre • Stade municipal
Organisé par le Football Club de Sélestat
Tél. 03 88 92 13 57

23 et 24 septembre à 20h30
• CCA, Place de Lattre de Tassigny
Deux personnes. Qu'est-ce qui les réunit
Qu'est -ce qui les oppose ? Elles ne savent pas
toujours où elles en sont alors elles font des
bouts de chemin ensemble et parfois elles
pensent comprendre certaines choses...
Création : Guilhem Borghesi et Théo Tonnelier.
Entrée : 10 Euros. Gratuit jusqu'à 14 ans.
Réservations : 06 77 08 99 70.

Journée du Patrimoine :
patrimoine et citoyenneté

Marché aux puces

ANIMATION

Forum des arts et de la culture

Dimanche 18 septembre, de 11h à 18h
Place du Marché Vert
Accès libre. Tél. 06 87 30 25 82
www.galerie-lapaix.org

Entre-deux

ANIMATIONS
CANOë-KAYAK

Animations enfants à la médiathèque

Dimanche 18 septembre • Quai de l'Ill
www.cakcis.com

La petite fabrique du numérique

Championnat d’Alsace espoirs

La petite fabrique du numérique à la médiathèque

Rien de tel que des histoires ou des jeux pour
découvrir le monde du bout du doigt.
Pour les enfants de 3 à 7 ans. Durée : 30 mn.

Graines de programmeurs

Découverte de la programmation : samedi
24 septembre à 14h Montage/démontage,
branchements d'un ordinateur : samedi 22
octobre à 14h Premiers pas en robotique :
samedi 19 novembre à 14h
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Durée : 1h30.

A vos craies, prêts ? Partez !

Samedi 15 octobre, de 14h à 17h
Réalisation d'une fresque collective avec
l'illustrateur Laurent Danzo, sur le parvis.
Pour tout public à partir de 6 ans.

1, 2, 3 jouons…

Jeudi 22 septembre • Complexe Sainte-Barbe
Organisé par La ruche des entrepreneurs en
partenariat avec la Ville et la Communauté
de Communes de Sélestat. Programme sur:
www.facebook.com/laruchedesentrepreneurs

PATRIMOINE

© DR

© DR

Cecil L. Recchia aux Tanzmatten

© Christophe Strub

Foulées de la Jeunesse et Faites du Sport !

© DR

Rentrée de l'Université Populaire

© Grégory Frantz

Caroline Riegert, en septembre à la galerie la Paix

calendrier des manifestations

© DR

© DR

calendrier des manifestations

de septembre à novembre

mercredi 21 septembre à 16h

Mercredi 26 octobre à 14h
Venez passer un après-midi à la médiathèque
pour découvrir de nouveaux jeux et retrouver
les "grands" classiques.
Pour tous à partir de 7 ans. Durée : 2h.

Apéro-bib

Samedi 29 octobre, à 10h et à 11h
Des histoires, des comptines, des chansons
et de la bonne humeur pour les tout-petits et
leurs parents !
Pour les 0 à 3 ans et leurs parents.
Durée : 30 mn.

Histoires sur place ou à emporter

Mercredi 9 novembre à 16h
Vous êtes friands d'histoires ? Les bibliothécaires vous ont préparé un menu à déguster
sans modération.
Pour les enfants de 4 à 6 ans. Durée : 30 mn.

Petits jeux entre amis

Mardi 15 novembre à 19h
Plus d'une cinquantaine de jeux seront proposés pour jouer à 2, 3, 4 ou plus. Tout public.
Réservation indispensable pour les animations
enfants à la médiathèque au 03 88 58 03 20.

le sélestadien
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AdhAP SeRviceS
fêTe SeS 10 AnS !

festival
LANGUES
7j/7

 Aide à l’hygiène

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

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

EN SCENE

(lever, coucher, change)
 Aide aux repas
 Accompagnement
 Travaux ménagers
 Gardes personnalisées
 Transport
 Retour d’hospitalisation
 Prestation Alzheimer...

©DR

Adhap Services, spécialiste de l’aide à domicile,
s’engage auprès des plus fragiles depuis 10 ans.

Festival
* F E SLangues
T I VA L en
D Escène
T H É aux
Â T RTanzmatten
E - SPROCHBÜHN

Images d'ici et d'ailleurs aux Tanzmatten

HANDBALL D1 - SAHB

Matchs Lidl Starligue

Septembre à novembre
• CSI – Centre Sportif Intercommunal
Lidl a signé un contrat de partenariat avec le
championnat de France de D1 messieurs de
handball et la Ligue nationale de handball
(LNH), qui devient la « Lidl Starligue » pour les
quatre prochaines saisons. Les matchs :
SAHB – Aix : 21 ou 22 sept / SAHB – ST RAPHAEL : 28 ou 29 sept / SAHB –NÎMES : 12 ou
13 oct / SAHB – CESSON : 26 ou 27 oct /
SAHB – Nantes 23 ou 24 nov.
Les matchs se jouent mercredi ou jeudi ( information non connue à la date de l’impression).
Plus d’infos sur : www.sa-hb.com

Art’expo : un carré, un artiste

Du 23 au 25 septembre
• Caveau Sainte-Barbe
Par les artistes libres d’Alsace. Une vingtaine
d’artistes peintres, sculpteurs et créateurs
d’arts appliqués présenteront au public
leurs œuvres les plus récentes. L’association
présentera également son thème de l’année:
un carré, un artiste. Un salon artistique qui
met en valeur les techniques en encourageant
le dialogue et le partage.
Organisé par l’association Artistes Libres
d’Alsace. Tél. 06 82 80 96 42.

OCTOBRE
THÉÂTRE EN ALSACIEN SUR-TITRÉ

Langues en scène

• Les Tanzmatten
Le festival accueille les créations théâtrales
de trois compagnies qui participent au
rayonnement de la culture alsacienne et de
l’alsacien. Les trois pièces sont sur-titrées en
français.

D’r Wihnachstmann esch a
Dracklappe
Le Père Noël est une ordure

Vendredredi 30 septembre à 20h30
Par le théâtre de la Choucrouterie

Freigàng /Quartier libre

6 , 7 et 8 octobre à 20h30
Spectacle en résidence de création par la Cie
les Conspir'acteurs.

Ar molt d’àlte Wàrtzlatanta so güet,
dàss àlli sie schnall erkànnt hàn
Il peint si bien la vieille tante à verrues, que chacun l’a vite reconnue
Par la Compagnie Arsène
Jeudi 13 octobre à 20h30
Tous publics à partir de 15 ans. Renseignements et réservations : www.tanzmatten.fr
SOIRÉE EN DIALECTE

Soirée Witzowe avec repas
SOLIDARITÉ

Pyramide de chaussures

24 septembre, de 10h à 17h • Pl. de la Victoire
En signe de solidarité avec les victimes des
bombardements et des armes explosives, le
Réseau Citoyen Centre Alsace, organisateur
local de la pyramide de Handicap International, appelle les habitants à venir déposer des
chaussures et signer une pétition demandant
l'interdiction des armes explosives dans les
zones peuplées. Merci d'attacher par paire les
chaussures qui seront remises à Emmaüs.
Renseignements au 03 88 82 26 44
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Visite guidée de l'église Sainte-Foy

DU 06 AU 16 OCTOBRE 2016
TANZMATTEN DE SELESTAT

EXPOSITION
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Samedi 1er octobre à 20h30
CCA - Pl. de Lattre de Tassigny
Radio Dreyeckland vous invite au rire avec
Nina et ses raconteurs de blagues. Animation
musicale avec Jean-Jean et démonstration de
twirling.
Entrée : 15 € avec repas. Rés. : 03 88 92 88 14
exposition photos/vidéos

Images d’ici et d’ailleurs

1er et 2 octobre. Samedi : 14h-minuit
et dimanche : 11h-20h • Les Tanzmatten
Pour sa 10e édition, cette manifestation culturelle et humanitaire offre, cette année encore,

deux jours de projections photos-vidéos à tous
ses amis amoureux de Dame Nature et ce au
profit des enfants orphelins du Togo.
L’association Deo Alsace, en partenariat avec
la Ville de Sélestat, vous fera découvrir les
œuvres photographiques et les projections
photos-vidéos de plus de 30 photographes
et vidéastes participants sur le thème de la
faune et flore, proches, ou bien plus lointaines.
Entrée libre. Buvette et petite restauration sur
place. Programme complet sur deoalsace.fr
VISITES GUIDÉES PATRIMOINE

Visites guidées de Sélestat
Sélestat au Moyen Âge, l'éclosion
d'une ville Samedi 1er octobre à 14h30

Mentionnée pour la première fois au 8e
siècle, Sélestat connaît plusieurs phases
d’essor entre le 11e et le 15e siècles. Églises,
vestiges d’enceintes et quartiers anciens nous
plongent encore dans ce passé médiéval.
Rendez-vous Office de Tourisme. Durée : 1h30

Autour de la Place du Marché aux
Pots

Samedi 22 octobre à 10h30
Quelle histoire se cache derrière l'impasse de
Personne ? Quel aspect avait le quartier au
Moyen Âge ? Les réponses à ces questions, et
à bien d'autres encore, vous seront délivrées
lors de cette déambulation placée sous le
signe de la curiosité.
Rendez-vous Office de Tourisme. Durée : 1h30

L'église Sainte-Foy
Demeure de la belle inconnue

Samedi 29 octobre à 14h30
Plus ancienne église de Sélestat, cet édifice du
12e siècle connut de nombreuses péripéties
au 17e, 18e et 19e siècles. A la fois demeure
d'une mystérieuse inconnue et écrin d'une
très belle chaire, venez traverser les siècles
et en apprendre un peu plus sur cette église
romane.
Rendez-vous Office de Tourisme. Durée : 1h

le sélestadien
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L'église Saint-Georges
Dame de pierre et de verre

Samedi 5 novembre
Presque 300 ans furent nécessaires à l'édification de ce monument gothique, situé à
proximité immédiate de l'église Sainte-Foy.
Les grandes étapes de son histoire ainsi que
les précieux vitraux qu'elle abrite seront
présentés lors de cette visite.
Rendez-vous Office de Tourisme. Durée : 1h
Pour toutes les visites guidées :
Tarif plein : 3,5 € / réduit : 2,5 € / gratuit pour
les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)
SORTIE NATURE

Sorties dans la réserve
naturelle de l’Ill*Wald
Echantillon des curiosités de
l’Ill*Wald
Dimanche 2 octobre à 14h
• Départ Office de Tourisme

Le raire du daim

Samedi 15 octobre à 19h
• Lieu de rdv communiqué à l'inscription
Découverte du raire du daim avec l'association
pour la protection de l'environnement et du
cadre de vie de Holtzwihr. Durée : 3h
Sorties proposées par le service environnement de la Ville de Sélestat. Tarif plein : 3,5 € /
Tarif réduit : 2,5 € / Gratuit pour les - de 12 ans.
COURSES À PIED

Les Courses de Sélestat

Dimanche 2 octobre • Départs Centre Sportif
Intercommunal, av. Adrien Zeller
Pour la 25e édition des Courses de Sélestat, la
Ville de Sélestat, l'Office Municipal des Sports
et l'ensemble du tissu associatif local vous proposent leur grand rendez-vous sportif et festif
du Centre Alsace.Nouveautés 2016 : nouveau
lieu, nouveaux horaires, nouveaux parcours!
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Le semi-marathon bénéficie du Label Régional
des courses Hors Stade accordé par la Fédération Française d'Athlétisme. L'épreuve du 10
km bénéficie quant à elle du Label National
pour la 14e année consécutive et compte pour
les Championnats d'Alsace.
10 km départ à 8h30 (à partir de 2000 ; 16 ans,
limité à 2 500 participants) Semi-marathon
départ à 10h15 (à partir de 1998 ; 18 ans) 5 km
départ à 10h30 (à partir de 2002 ; 14 ans).
Office Municipal des Sports : 03 88 58 85 72
10km@ville-selestat.fr / www.selestat.fr

Et aussi : atelier "connaissances du Code de
la route" animé par l'Automobile Club, une
conférence sur le diabète…
Renseigments : Centre Communal d’Action
Sociale. Tél. 03 88 58 85 80 – www.selestat.fr
ANIMATION

Marché aux puces

9 octobre • CCA, Pl. de Lattre de Tassigny

Les animations à la Maison du Pain
CONFÉRENCE EN ALSACIEN

L’Alsace au lendemain
de la seconde guerre mondiale

Lundi 3 octobre • Rest. Parc des Cigognes
Par André Ehm, Principal de Collège e.r.
Entrée libre. Organisé par le Heimet Stammtesch de Sélestat. Tél. 03 88 82 09 30.
ANIMATIONS SENIORS

Semaine Bleue

Du 3 au 9 octobre
Cette manifestation constitue un moment
privilégié pour informer et sensibiliser la
population sur la contribution des retraités
à la vie économique, sociale et culturelle, sur
les préoccupations et difficultés rencontrées
par les personnes âgées et de créer des liens
entre générations, en invitant le grand public
à prendre conscience de la place et du rôle
social des aînés. Au programme :
Mercredi 5 octobre à 14 h : Loto à la Résidence Fleurie avec le Conseil Municipal des
Enfants
Jeudi 6 octobre - matin : séances d'aquagym à
la piscine des Remparts
Jeudi 6 octobre à 16h : Initiation à la tablette
numérique - Médiathèque
La médiathèque met à disposition des tablettes pour proposer un atelier de découverte d'applications numériques pour une
première entrée en matière avec cet outil
révolutionnaire.
Public débutant. Sur inscription. Durée : 2h.

Conférence et dégustation de pain,
bière et littérature
Mercredi 23 novembre à 19h
Par Jean Claude Colin, journaliste et auteur
brassicole.
Conditions : 15 €, sur réservation.
Inscriptions aux animations :
Tél. 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org

Animation Main à la pâte - adultes

Jeudi 6 octobre à 14h30
Au programme, un atelier de fabrication de
pain, une visite libre du musée, suivie d’une
dégustation. Durée 2h30 - Conditions :15 €
(atelier + entrée du musée + dégustation + 2
pains), sur réservation.

Conférence et dégustation de pain,
bière blanche et épices

Mercredi 12 octobre à 19h
Par Jean-Claude Colin, journaliste et auteur
brassicole.
Entrée : 15 €, sur réservation, places limitées

Atelier Main à la pâte - enfants

Mercredi 26 octobre à 14h
Au fournil du boulanger, venez créer une
feuille d’automne et une grappe de raisin en
pâte à brioche.
Durée 45 mn + 30 mn de cuisson
Dès 5 ans. Sur réservation, Prix : 3, 5 €.

Animation Main à la pâte - adultes
Les secrets de la pâte

Jeudi 27 octobre à 14h30
Toutes les astuces pour réussir vos pâtes :
feuilletée, briochée, brisée... Au programme,
un atelier de fabrication, une visite libre du
musée, suivie d’une dégustation. Durée 2h30
Conditions : 15 € (atelier + entrée du musée +
dégustation + 3 pâtes) Sur réservation.

Musée éphémère de la chasse

7, 8 et 9 octobre, de 10h à 17h • Caveau
Sainte-Barbe
Après le succès du Musée éphémère
de la Médecine en 2015, l’association
Alsacollections propose une exposition où
l’univers de la chasse et des chasseurs sera
mis en scène. Les pièces relevant de l’art
cynégétique vont cotoyer des photographies
d’animaux qui constituent le gibier des
chasseurs.
Entrée libre. Renseignements : 06 52 75 96 93

Exposition Monuments au Frac Alsace

EXPOSITION art contemporain

Monuments

Du 8 octobre au 4 décembre • Frac Alsace
Qu’est-ce qui fait la grande histoire ? Par quels
moyens se constituent et se transmettent les
mémoires collectives ? Autant de questions
posées au travers de cette exposition par
les jeunes chercheurs du Master 1 CritiqueEssais - Écritures de l’art contemporain du
Département Arts visuels de l’Université de
Strasbourg. Avec les oeuvres de la collection
du Frac.
Vernissage 7 octobre à 18h30. Du mercredi au
dimanche de 14h à 18h (fermé les jours fériés).
Entrée libre. Visites guidées gratuites sur
rendez-vous, tous les jours sauf lundi.
ATELIERS

Les ateliers du Frac Alsace
Atelier peinture pour les adultes
Avec l’artiste Émilie Picard.
Samedi 8 octobre de 10h à 18h

CONCERT

Atelier pour les enfants de 7 à 11 ans

Samedi 8 octobre à 20h30 • Eglise St-Georges
Organiste : Jean-Louis Thomas
Concert proposé par l’ass. Alsacollections

Atelier pour les jeunes de 13 à 18 ans

Orgue et trompes de Chasse

ATELIER DÉCOUVERTE

Jamais sans ma tablette :
ma tablette je m’y applique

Samedi 8 octobre à 10h • Médiathèque
La tablette numérique s’installe de plus en
plus dans nos foyers. Pour tout savoir sur ce
nouvel outil et s’en servir au quotidien, nous
vous proposons des ateliers de découverte et
de prise en main.
Venez découvrir cet outil révolutionnaire qui
vous permettra d'agrandir les textes, de communiquer avec vos proches, de visionner les
photos-souvenir et de préparer toutes sortes
d'activités.
Des tablettes sont prêtées pour l'atelier.
Public: débutant.
Sur inscription au 03 88 58 03 20. Durée : 2h.

© Pixel Mariage

La semaine bleue

EXPOSITION
MAISON DU PAIN d'alsace

© Frédéric Lefever, Mulhouse, 2001

Les ateliers de la Maison du Pain
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Les Courses de Sélestat
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Sorties dans l'Ill*Wald
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Avec le collectif d’artistes Terrains vagues.
Mercredi 12 octobre de 14h30 à 16h30
Jeudi 27 octobre de 10h à 18h

Week-end du Frac

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Avec les artistes Odile Darbelley et Michel Jacquelin. Atelier familles avec Valérie Graftieaux.
Visites de l'exposition et des réserves.

Atelier pour les enfants de 7 à 11 ans
Mercredi 16 novembre de 14h30 à 16h30

Art-tea-time
Dimanche 20 novembre à 15h
Visite de l’exposition suivie d'une discussion à
l’heure du thé.
Rendez-vous gratuits et sur inscription :
servicedespublics@culture-alsace.org
Tél. 03 88 58 87 55

Election Miss Pays d'Alsace

OPÉRATION

Semaine du commerce
de proximité

Du 10 au 16 octobre • Commerces de Sélestat
Cette opération vise à mieux faire connaître
les commerces en proposant aux clients de
petites animations tout au long de la semaine.
Proposé par les Vitrines de Sélestat

présentation d'un nouveau service

Hopla ! Un livre !

Mardi 11 octobre à 18h30 • Médiathèque
Avec Hoplabook, le réseau de la médiathèque
de Sélestat offre à ses abonnés l'accès à des
livres électroniques à toute heure, sur un
simple clic depuis chez soi. Présentation sur
grand écran de ce nouveau service accessible
24h/24 et 7j/7. Tout public. Durée : 1h.
SOLIDARITÉ

Don du sang

Mercredi 12 octobre en journée
Jeudi 13 octobre, de 16h30 à 20h
• Complexe Sainte-Barbe, 2e étage
ELECTION

Election Miss Pays d’Alsace

Samedi 15 octobre à 20h • Les Tanzmatten
Pour cette 5e édition, les candidates défileront
pour vous dans plusieurs tenues. Au programme : animations et spectacle d'hypnose.
Entrée : 15 €. Buvette et petite restauration
sur place. Rens./réservations : 07 64 07 21 25.
mpareservation@gmail.com
ANIMATION

Forum des arts et de la culture

Dimanche 16 octobre, de 11h à 18h
Place du Marché Vert
Exposition d’oeuvres d’art, livres et concerts,
animations et performances artistiques.  
Accès libre. www.galerie-lapaix.org
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Charivarue

ÉVÉNEMENT

Charivarue !

Focus p. 16

Sélestat – centre ville
Dimanche 16 octobre, de 14h à 19h
En ouverture du festival Charivari ! spectacles
de rue tout public : théâtre, marionnettes,
chansons, acrobaties, jonglage...
Accès libre. www.selestat.fr
ANIMATION

Journée d'automne

Dimanche 16 octobre, de 14h à 18h
Centre-ville
En complément de Charivarue ! les commerçants vous ouvrent leurs portes à l'occasion de
cette après-midi festive.
Proposé par les Vitrines de Sélestat

ÉVÉNEMENT

Focus p. 16

Festival Charivari !
Drôles d’oiseaux

Du 16 au 22 octobre • Les Tanzmatten
Au programme de cette cinquième édition du
festival : expositions, concerts, spectacles et
mapping.
Programme sur www.esat-evasion.fr

VISITES GUIDÉES ET CONFÉRENCE

Les journées de l’architecture :
Vers la Nouvelle Bibliothèque
Humaniste, Trésor de la Renaissance
Mercredi 19 octobre, de 14h à 19h30
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l
Intercommuna

A l’occasion de ces journées, le grand chantier
de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste vous
ouvre ses portes et Rudy Ricciotti, architecte
de renom, vous dévoilera son projet, entre
héritage et modernité.

· Visites guidées du chantier de la
Bibliothèque Humaniste en français
à 14h30, 15h30 et 16h. Durée : 1h

Spectacle Extrêmité aux Tanzmatten

· Visite guidée du chantier de
la Bibliothèque Humaniste en
allemand à 16h. Durée : 1h

Visites gratuites. Inscription obligatoire dans
la limite des places disponibles : bibliotheque.
humaniste@ville-selestat.fr ou 03 88 58 07 20

· Conférence de Rudy Ricciotti, architecte du projet de restructuration de
la Bibliothèque Humaniste de 18h30 à

19h30 • Agence Culturelle d’Alsace, 1 route de
Marckolsheim à Sélestat Entrée libre

© Ville de Sélestat

© Bernadette
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© P-Mod
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Atelier Dans la peau d'un moine

BOURSE

Bourse BD - CD

22 octobre, de 14h à 18h et 23 octobre, de
10h à 17h • Caveau Sainte-Barbe
Cette bourse qui propose livres, bd, cd et dvd
d’occasion est organisée au profit d’actions en
Afrique.
Entrée libre. Renseignements : Association
Action et Partage Humanitaire.
Tél. 06 77 72 48 98 www.acpahu.fr
Atelier jeune public

C’est quoi ton blaze ? (nouveau !)
Atelier jeune public

Dans la peau d’un moine

Jeudi 20 octobre
Connais-tu l’histoire des moines qui se sont
installés à Sélestat au Moyen Âge et qui ont
fondé le prieuré Sainte-Foy ? Découvre avec
nous leur ancienne église et l’organisation de
leur vie quotidienne avant de t’exercer à la
calligraphie, l'art de la belle écriture.
Rdv à 14h30 à l’hôtel d’Ebersmunster. Durée :
2h. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 3,50 €
Renseignements/inscriptions : 03 88 58 07 31.
Organisé par le Service Valorisation et
Animation du Patrimoine en partenariat avec
la Bibliothèque Humaniste.
CIRQUE

Extrêmité

Samedi 22 octobre à 20h30 • Les Tanzmatten
Dans le cadre du festival Charivari ! Dans
un décor sommaire fait de tôle ondulée, de
planches en bois et de bouteilles de gaz, la
compagnie Inextremiste s’amuse à réinventer
les arts de l’acrobatie et de l’équilibrisme.
Tous publics Durée : 1h. www.tanzmatten.fr
HANDBALL

Tournoi des jeunes lions Handball

22 et 23 octobre • CSI - salle Germain Spatz
Sélestat Alsace Handball. www.sa-hb.com

Mardi 25 octobre
Connais-tu l’emblème de Sélestat ? Nous te
proposons de partir à sa recherche au cours
d’une petite visite de la ville et d’apprendre les
codes et le vocabulaire propre à l’héraldique.
Tu mettras ensuite en pratique, tout ce que
tu as appris pour créer ton propre blason lors
d’un atelier plastique.
Rdv à 14h30 à l’hôtel d’Ebersmunster. Durée:
2h30. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 5 €.
Renseignements/ inscriptions : 03 88 58 07 31.
Organisé par le Service Valorisation et Animation du Patrimoine.
ATELIER JEUNE PUBLIC

Je dessine à Sélestat : Costumes
et parures avec Camille Fischer

Mercredi 26 et vendredi 28 oct, de 10h à 12h
Basés sur la rencontre avec un artiste,
ces ateliers proposent aux enfants
d’expérimenter le dessin sous toutes ses
formes.
Camille Fischer est une artiste
pluridisciplinaire, qui dessine, crée des
vêtements et des performances. Elle propose
aux enfants d'inventer un costume avec des
éléments significatifs ou décoratifs de la ville,
de son architecture ou de sa végétation...
Pour les 8 à 12 ans – places limitées. Tarif : 7€
pour les deux ateliers. Rendez-vous cour des
Prélats, rue du Sel. Inscription : 03 88 08 69 64
ou arts.contemporains@ville-selestat.fr
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THÉÂTRE ALSACIEN

Uf Gùffà ù' Nôdlà

Du 28 octobre au 20 novembre
• CCA, salle Alfred Kern, pl. Tassigny
Par l'ensemble théâtral Aloysia de Sélestat.
Adapté de la pièce anglaise Cash on delivery de
Michael Cooney, et traduite par Michel Schutz.
Ernest Schwan est au chômage depuis deux
ans. Il a réussi à tirer profit de la complexité
bureaucratique de l'administration pour soutirer au système d'assurances sociales quantité
d'aides... jusqu'au jour où ses stratagèmes
sont découverts par la DRASS.
28 octobre (au profit du Lion's club de Sélestat), 29 octobre, 5, 10, 12, 18, 19 novembre à
20h30 et 20 novembre à 15h
Entrée : 9 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservations au guichet du CCA de 9 h à 11 h :
les mardis 18 et 25 octobre, 8 et 15 novembre
et les samedis 22 et 29 octobre et 5 et 12
novembre. Du lundi au vendredi de 18 h à 20 h
à partir du mardi 18 octobre.
Par tél : 07 82 33 02 23

Dimanche 6 : Vulcain + Killers + Satan Jokers +
ADX + Misanthrope + Mytery Blue.
Renseignements : www.zone51.net

NOVEMBRE
POP/ROCK

Feu ! Chatterton

Mercredi 2 novembre à 20h30
Les Tanzmatten
Rock lettré, romantisme à la française.
Tout public - 1h40. www.tanzmatten.fr
EXPOSITION

Les petits papiers de Camille

Du 2 novembre au 31 décembre
Médiathèque
Illustratrice sélestadienne, Camille Epplin a fait
du papier sa matière première. Elle nous invite
à parcourir les différentes facettes de son travail. Elle réalise ainsi différents personnages
tels qu'oiseaux colorés, castors malicieux et
autres poissons volants. Vernissage public,
vendredi 4 novembre à 18h30. Atelier enfants
le 16 novembre à 14h.
www.mediatheque-selestat.net

EXPOSITION

Régiocréativ’

29, 30 et 31 octobre, de 9h à 12h et de 14h à
18h • Caveau Sainte-Barbe
Traditionnel rendez-vous de l’association
franco-allemande qui présente les oeuvres
d’une vingtaine d’artistes d’Alsace et du Pays
de Bade.
Entrée libre.
Rens. : Freddy Kempf 03 69 33 47 93

BOURSE

16e Festival de la Volksmusik

Dimanche 30 octobre à 14h15
Les Tanzmatten
Au programme : Die Grubertaler, Michaela Zondler, Graziano, Die Fetzizn, Melissa
Naschenweng et Berg Kristall.
Organisé par l’association les Machores de
Sélestat. Ouverture salle à 13h15. Prix : 36 €
sur réservation, 38 € sur place. Places assises
et numérotées. Réservations (après-midi) :
Denise Herzog : 03 80 82 22 46 ou Elisabeth
Frey : 09 51 83 03 06.
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ANIMATION

150e anniversaire de la Société de
Gymnastique de Sélestat

Samedi 5 novembre • CSI - Salle E. Griesmar
www.sgs-selestat.fr
MUSIQUES DU MONDE

Sousta Politiki

Jeu. 10 novembre à 20h30 • Les Tanzmatten
Tous publics - Durée : 1h30
www.tanzmatten.fr

4, 5 et 6 novembre
Piscine des Remparts
Organisé par l’association Les Mercredis de
Neige de Sélestat. Tél. 06 85 05 29 54
www.lesmercredisdeneige.fr

HUMOUR

Le Grand Tremplin de l’Humour
Samedi 12 novembre à 20h30

De saltos en vrilles, de jeunes humoristes en
herbe se lancent le pari de séduire le public et
le jury qui votent chacun pour leurs candidats
préférés. Chaque candidat a 8 minutes de
haute voltige pour présenter son sketch. Le
ou les lauréats sont ensuite invités à jouer en
première partie de l’un des artistes invités de
la Semaine de l’humour.
Modalités d’inscription et informations
pratiques sur www.tanzmatten.fr
Tout public à partir de 11 ans. Durée : 2h30.
ANIMATION

SALON

Salon des auteurs et artistes

12 et 13 novembre, de 9h à 18h
• Caveau Sainte-Barbe
Organisé par l’Association des Auteurs
et Artistes d’Alsace

Vente de charité

12 et 13 novembre
Complexe Sainte-Barbe, 2e étage
Organisé par l’Association
Mains Ouvertes de Sélestat

Mardi 15 novembre à 19h • Médiathèque
Profitez d'une soirée pour découvrir de nouveaux jeux de société ou vous replonger avec
plaisir dans les grands classiques. Plus d'une
cinquantaine de jeux seront proposés pour
jouer à 2, 3, 4 ou plus. Pour les petits et les
grands, c'est l'occasion de passer un moment
convivial et de partager le plaisir de jouer et de
s'amuser ensemble.
Tout public. Durée : 2h.
www.mediatheque-selestat.net
humour

La Semaine de l'humour

Du 17 au 30 novembre • Les Tanzmatten
FESTIVAL MUSIQUES ACTUELLES

Rock your brain fest

12 FESTIVAL DU DESSIN D’HUMOUR,
de presse et de la caricature
e

Sélest’ival

Vendredi 4 : Dagoba + Black Bomb A +
Loudblast + Crusher + Post-Mortem.

Du 11 au 13 novembre • Les Tanzmatten
Le Festival change de lieu et déménage aux
Tanzmatten !
Au programme : exposition de plus de 300
dessins d’humour ou de presse ainsi que des
caricatures. Rencontres, dédicaces, conférence, concert et animations tout au long du
week-end.

Samedi 5: Krisiun + Dark Funeral + Anaal
Natrakh + Inhumate + Deserted Fear + Khasm.

Organisé par l’association Traits divers
d’Alsace. http://traitsdivers.canalblog.com

4, 5 et 6 novembre • Les Tanzmatten
Le festival revient cette année pour une quatrième édition en mettant en avant les scènes
Hard Rock et metal françaises.

Jean-Luc Lemoine :
Si vous avez manqué le début

Jeudi 17 novembre à 20h30
Jean-Luc Lemoine remonte sur scène !
Humoriste, chroniqueur - il a notamment
collaboré avec Laurent Ruquier, On va s'gêner,
On a tout essayé, On n'est pas couché puis avec
Cyril Hanouna Touche pas à mon poste ! et Les
pieds dans le plat -, il marque les esprits par son
ton gentiment moqueur, parfois caustique.
Tout public à partir de 11 ans - 1h20
http://jean-luc-lemoine.com

Jean-Luc Lemoine à la Semaine de l'humour

© Milo Lee

Le grand tremplin de l'humour aux Tanzmatten

Petits jeux entre amis

SOLIDARITÉ

Bourse aux skis

Focus p. 38
GALA

Rock Your Brain Fest aux Tanzmatten

© Pascalito

Feu ! Chatterton aux Tanzmatten

© Pascal Lo Vecchio
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Die Grubertaler au festival de la Volksmusik

© F. Latour Lambert

© DR
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Les quinquas nerveux à la Semaine de l'humour

Huguette Dreikaus :
Hitt un d’ander Zitt / Tant de temps

qu’on les retrouve dans le cadre de la Revue
Scoute ou seuls en scène, comme ici. Une paire
bien accrochée, qui devrait faciliter le transit
vers la félicité !

Lorsque Huguette crée un nouveau spectacle
- ce qui arrive quand même très régulièrement - il ne faut pas s’attendre à connaître le
motif final de la toile avant son dernier coup
de pinceau. Elle procède par petites touches
successives, dispense ça et là quelques idées
fortes qui orienteront la configuration de son
spectacle, telle une artiste impressionniste de
l’humour.
Tout public à partir de 13 ans

Tout public à partir de 11 ans. Durée : 1h20.

Sam. 19 novembre à 20h30 (version française)
Dim. 20 novembre à 17h (version alsacienne)

Elastic : Momento !

Baptiste Lecaplain : Origines

Mercredi 30 novembre à 20h30
Qualifié par Gad Elmaleh de « meilleur humoriste de sa génération », avec son énergie
contagieuse, son air juvénile, le célèbre colocataire de la série Bref ! a tôt fait d'attirer la sympathie. Et sa thérapie pour soigner la timidité
par le rire s'avère diablement convaincante.
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h30.

Mardi 22 novembre à 20h30
Cabaret visuel burlesque. Artiste ébouriffant et ébouriffé, Elastic est un chantre de
l’humour visuel, un clown accompli toujours
sur le fil du rasoir qui promène son public dans
une atmosphère surréaliste entre le cirque et
le cabaret. Dans son univers, la cerise ne coiffe
pas le gâteau, c’est lui qui chapeaute la cerise.
Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h10.

Et pendant ce temps, Simone veille

ARTS MARTIAUX

Critérium benjamins Judo

Samedi 19 novembre, de 17h à 20h

Coupe d’Alsace junior Judo

Samedi 19 novembre - journée
CSI - Centre Sportif Intercommunal
Organisé par le Judo Club Sélestat
http://judo-selestat.com

Jeudi 24 novembre à 20h30

conférence animée

Un spectacle humoristique sur l'histoire de
la condition féminine des années 1950 à
aujourd'hui ? C’est possible ! Quatre générations de femmes discutent sur un banc public.
Ces scènes de la vie ordinaire, leur manière
d’évoquer leur quotidien, prennent à chaque
fois un ton très savoureux et irrésistible. Une
magnifique galerie de portraits qui porte avec
beaucoup de légèreté et de sensibilité cette
thématique engagée.

Samedi 26 novembre. Horaire non défini
• Médiathèque
Une rencontre aux couleurs de la Jamaïque.
Christophe Brault, spécialiste passionné des
musiques actuelles, nous propose plus qu'une
conférence sur le reggae, un véritable show.
Vous saurez tout de cette musique universelle: son histoire, ses influences, ses rythmes.

Reggae show

www.mediatheque-selestat.net

Tout public à partir de 11 ans. Durée : 1h20

Les quinquas nerveux

Dimanche 27 novembre à 17h
Patricia Weller, alias Bernadette, aussi connue
sous le sobriquet de Marlyse Riegenstiehl et
Denis Germain, alias Jean-Claude vont vous
en faire voir de toutes les couleurs ! Leur duo,
rodé depuis des années, fait toujours mouche,

CONCOURS de sapins créatifs

Mon beau sapin

Exposition en décembre • Salle sainte-Barbe
Ce concours / exposition rassemble les idées
créatives de tous autour de l'emblématique
sapin de Noël. Vous aussi ramenez votre
création pour qu'elle soit exposée.
Renseignements : 03 88 58 85 75
le sélestadien
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Plus belle la ville,
sans pesticides !
Participez, vous aussi, à cette démarche ! Désherbez manuellement le trottoir devant chez
vous et balayez régulièrement pour éliminer
terre et graines.
Le saviez-vous ?
Le risque de contamination de l’eau par les
produits phytosanitaires est très important.
Les pesticides appliqués sur les sols imperméables ruissèlent rapidement vers le réseau
d’eau. La gestion différenciée permettra donc
d’éviter la pollution de l’eau de la région !

PACK SUPER PROTECTION

Des actions de sensibilisation aux nouveaux
usages et à la découverte du patrimoine naturel seront proposées après la rentrée.

2 paires avec verres correcteurs :
1 monture de marque
Verres Protection LUMIÈRE BLEUE

+

Plus d'informations sur www.selestat.fr

1 monture Futis Verres SOLAIRES

149€

*

PACK SUPER PROTECTION :
POUR VOTRE ENFANT, DEUX PROTECTIONS VALENT MIEUX QU’UNE.
Les yeux des enfants sont fragiles. Jusqu’à environ 10 ans, leur cristallin ne filtre ni la lumière bleue (émise par les écrans), ni les UV.
Avec ce pack, votre enfant bénéficie de toute la protection dont il a besoin :
Devant les écrans (smartphone, tablettes, ordinateurs...) grâce à une monture de marque équipée de verres correcteurs
avec antireflet « Protection LUMIÈRE BLEUE ».
Au soleil, avec une monture équipée de verres correcteurs solaires pour profiter des beaux jours tout en protégeant ses yeux.

N’ATTENDEZ PAS ! OFFREZ À VOTRE ENFANT UNE PROTECTION COMPLÈTE !
Pour en savoir plus sur cette offre et pour obtenir des conseils personnalisés, rendez-vous dans votre magasin Les Opticiens Mutualistes.

L

a Ville de Sélestat s’est déjà engagée,
depuis le printemps 2016, dans une démarche 0 phyto et la mise en place d’une
gestion différenciée de l’espace public.
Qu’est-ce que la gestion différenciée ?
Cette gestion consiste à établir différentes
classes d’entretien dans lesquelles les pratiques de gestion et la tolérance à la végétation spontanée sont variables.
Ainsi, des sites pilotes ont été définis afin de
mettre en œuvre le changement de pratique.

La ville est divisée en 3 zones :
• zone de prestige (centre-ville)
• espaces verts réguliers (lotissements et
quartiers résidentiels)
• espaces naturels (Remparts, lac de canotage…)

13 Rue du Président Poincaré
67600 Sélestat
03 90 57 42 40
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

A partir du 1er janvier 2017, les collectivités ne pourront plus utiliser de produits phytosanitaires pour entretenir jardins et espaces publics. Le changement de technique d’entretien nécessite une grande adaptation des services
de la Ville, mais demande également l’adhésion de tous les Sélestadiens !

www.lesopticiensmutualistes.fr

* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2016 pour l’achat groupé d’une monture optique à choisir parmi les gammes Little Eleven, Banana Moon ou Rip Curl (selon disponibilité en magasin, immédiatement ou sur commande), équipée de 2 verres unifocaux organiques
standards blancs traités antireflet « protection lumière bleue » indice 1.5 (sphère de -6,00 à +6,00 cylindre de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre ≤ 6,00) (prix équipement seul : 149 €) et d’une monture Futis équipée de 2 verres organiques standards durcis indice 1,5,
blancs ou teintés 100 % anti UV catégorie 3 (sphère de -6,00 à +6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6.00), de correction identique au premier équipement (prix équipement seul : 39 € ou 19 € dans le cadre d’une seconde paire). Offre réservée aux
moins de 18 ans valable dans les magasins participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages en cours. Juillet 2016. Ce dispositif médical est un produit de santé qui porte au titre de cette
règlementation le marquage CE. Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 au capital social de 2 000 000 euros. -

Les fréquences d’entretien, de tonte ou
encore le type de fleurissement seront donc
différents en fonction de ces zones.
Par exemple, le centre-ville sera entretenu
tous les 8 à 10 jours et un effort sera réalisé
sur le fleurissement et l’arrosage. La végétation spontanée est exclue.

Dans les lotissements et les quartiers résidentiels, la hauteur de tonte sera supérieure et
l’entretien sera réalisé moins régulièrement,
avec une tolérance pour la présence de
certaines mauvaises herbes. Aucun arrosage
n’est prévu, la végétation spontanée y sera
contrôlée.
Dans les espaces naturels, comme aux
Remparts ou le lac de canotage, aucun
fleurissement n’est prévu et un fauchage sera
réalisé une fois par an, afin de laisser la place
à la flore sauvage, aux habitats naturels et à la
biodiversité.
Tolérer les herbes sauvages,
un changement d’état d’esprit
Les techniques alternatives seules ne permettent pas d’éradiquer toute la végétation
spontanée.
C’est pour cette raison qu’à certains endroits,
des herbes sauvages, des mauvaises herbes
poussent. Leur développement n’est pas
synonyme de laisser-aller. Il s’agit au contraire
d’une attention particulière portée à la santé
et à l’environnement.

Désherber
son trottoir :
trucs et astuces
Le désherbage, c’est
l’affaire de
tous !
Afin de
désherber
votre trottoir
sans nuire à la
santé ni à l’environnement,
vous pouvez par exemple :

• verser de l’eau de cuisson encore
bouillante de vos aliments (celle des
pommes de terre est particulièrement recommandée) sur les plantes à
éradiquer
• couper à la binette les herbes
indésirables
• favoriser les plantations en pied
de mur (lierre, clématite etc…) pour
mieux accepter les herbes spontanées ou au contraire les empêcher de
pousser !

le sélestadien
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Digues du Giessen
Début des travaux

L

e projet de protection de Sélestat contre
les crues du Giessen prévoyant la reconstruction d’un réseau de digues a débuté.
Les travaux d’endiguement du Giessen,
faisant suite au défrichement réalisé en août
et septembre 2015, ont été lancés au mois de
juin 2016 par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA).
Les travaux seront réalisés en 2 tranches
successives : la rive droite du Giessen entre
juin et octobre 2016 et la rive gauche entre
mai et octobre 2017.
Pourquoi ces travaux ?
La crue de février 1990 a clairement démontré
la fragilité du dispositif de protection de la
ville contre les crues. Les débordements du
Giessen ont provoqué de nombreux dégâts
dans la ville : les plus importants ont été observés entre l’autoroute A35 et la RD1083.
La crue de février 1990 correspondait à une
crue cinquantennale (crue qui a une chance
sur 50 d’arriver tous les ans)

Au niveau de la voie
ferrée, près du pont
SNCF, un mur de
protection contre les
inondations a été mis en
place afin d'optimiser
l'espace disponible.

Avant les travaux, la ville de Sélestat était
protégée des crues fréquentes (jusque à la
crue décennale) par environ 5 km de digues.
Ces digues sont formées de matériaux hétéroclites et présentent une végétation arborée
abondante n’assurant pas la stabilité et la
pérennité des ouvrages. Un risque de rupture
de digue était donc à craindre si des travaux
n’avaient pas été entrepris.
Depuis le 23 juin 2016, date officielle de
démarrage des travaux d’endiguement, les camions de la société Vogel, titulaire du marché
de travaux, se succèdent pour amener les 50
000 m3 de matériaux nécessaires pour réaliser
les digues.
Les travaux se poursuivront jusque fin octobre
au niveau de la filature et des jardins ouvriers.
Ils reprendront en rive gauche du Giessen à
partir de mai 2017, pour des raisons de mise
en œuvre des matériaux.
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En quoi consiste le projet ?
Il consiste en la création de nouvelles digues
dimensionnées pour protéger Sélestat contre
une crue centennale du Giessen.
Le noyau de la digue sera réalisé en matériaux
argileux adapté afin de garantir l’étanchéité
générale des aménagements. Les flancs de
la digue assureront la stabilité de l’ouvrage et
pour cela seront constitués de divers matériaux et notamment ceux issus de l’arasement
des digues existantes.
Les flancs des digues seront végétalisés afin
d’éviter leur érosion. La crête de digue accueillera une voie carrossable de 4 m de largeur
permettant la circulation de véhicules pour
l’entretien et la surveillance des ouvrages.
Les nouvelles digues seront régulièrement
entretenues sous la responsabilité du SDEA
pour éviter leur dégradation. Des fauches
régulières seront réalisées afin d’éviter que les
digues soient envahies par la renouée et également pour empêcher aux arbres de pousser
car les racines pourraient abimer les digues et
les rendre plus vulnérables.
Enfin, des visites approfondies seront menées
tous les ans et feront l’objet de rapports
officiels transmis aux services de l’Etat.
L’ensemble de ces opérations permettra de
garantir le bon état des digues dans le long
terme.
Les digues protègeront la ville de Sélestat
contre les crues centennales du Giessen.

Qu'est-ce qu'une
crue centennale ?

2,5

millions d'euros :
montant total
des travaux

40

% de
subvention de l'Etat

Le SDEA
Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
Alsace-Moselle (SDEA) est un établissement public de coopération qui fédère des
communes et groupements de communes et
administré par des élus depuis plus de 75 ans.

Il emploie plus 550 personnes, réparties dans
quatre centres (SCHILTIGHEIM, HAGUENAU,
BENFELD, SAVERNE) qui exercent des missions de service public dans le domaine de la
gestion de l’Eau.
Cet établissement s’est doté de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et
Protection contre les Inondations au 1er
janvier 2016, afin d’octroyer le même niveau
de service que pour la gestion de l’eau et
de l’assainissement dans le cadre de cette
nouvelle mission assignées aux communautés
de communes.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes
de Sélestat a confié la gestion de ces thématiques au SDEA.

Au-delà, les digues sont submergées et
malgré toutes les précautions prises pour en
garantir leur stabilité, le risque de rupture
reste présent.
La vigilance reste donc de mise ! C’est pour
prévoir ce risque que le PPRI (plan de prévention du risque inondation) de Sélestat définit
une zone arrière digues (zone rouge foncé
hachuré noir) qui interdit totalement toute
nouvelle construction et qui impose des aménagements sur les bâtiments existants.
Pour consulter le PPRI de Sélestat,
rendez-vous sur le site www.bas-rhin.fr
rubrique «politiques publiques/environnement, prévention des risques »

Une crue centennale est une crue qui
a une « chance » sur 100 d’arriver
chaque année.
A ne pas confondre avec une
crue centennale tous les 100 ans !
Il est possible (mais peu probable)
qu’une crue centennale survienne
deux années de suite.
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musiques actuelles

VOTRE COLLECTIVITÉ

Hôpital de Sélestat
des consultations sur rendez-vous !

Rock Your Brain Fest

La CPAM vous reçoit
sur rendez-vous
Dans la plupart des points
d’accueil de la CPAM, vous pouvez être reçus sur rendez-vous en
vous rendant sur www.ameli.fr
ou en appelant le 36 46.

Le rôle de la presse dans le
développement d’artiste
Mercredi 28 septembre à partir de
19h au CRMA. Intervenante : Elsa
Constantopoulos (Attachée de
presse - Inkypyt)
Un artiste, dans son cheminement
de développement, sera amené à
solliciter la presse afin d’accroître la
visibilité de son projet. La session d’information se propose de répondre
à toutes vos interrogations à ce
sujet, afin de présenter un exemple
de stratégie de communication à la
portée de projets musicaux en phase
de développement.

Le saviez-vous ?
Un bilan de santé complet peut
être réalisé sur rendez-vous, avec
un délai minimum de 12 mois
entre deux examens. Ce bilan est
ouvert à tous les assurés sociaux
et ayants droits affiliés au régime
général d’assurance maladie, dès
6 ans. Il peut être effectué à tout
moment, même si vous n’avez
plus consulté votre médecin
traitant depuis longtemps.

Gratuit sur inscription : crma@zone51.net

© Zone51

Les dispositifs d’aide et
d’accompagnement de la SACEM
Mercredi 19 octobre à partir de
19h au CRMA. Intervenant : Pierre
SCHOTT (Délégué régional SACEM

Le Rock Your Brain Fest revient pour une 4ème édition les vendredi 4,
samedi 5 et dimanche 6 novembre aux Tanzmatten !

C

ette année, Zone51 met en lumière
deux scènes 100% françaises pour
deux jours des plus intenses où les
grands noms du metal affronteront les
pionniers du hard rock français des années
80 et 90. 					
				
Le metal extrême est lui aussi mis à l’honneur de cette 4ème édition. Au programme,
du black et du death metal ou encore du
grindcore, représentés par des artistes du
monde entier. Au programme :
Vendredi 4 novembre : DAGOBA - BLACK
BOMB A - LOUDBLAST - CRUSHER
POST-MORTEM

Samedi 5 novembre : KRISIUN - DARK
FUNERAL - ANAAL NATHRAKH
INHUMATE - DESERTED FEAR - KHASM
Dimanche 6 novembre : KILLERS
VULCAIN - SATAN JOKERS - ADX
MISANTHROPE - MYSTERY BLUE
Tarifs :
Vendredi 4 et dimanche 6 novembre :
20€* en prévente, 15€* VitaCulture,
25€ en caisse du soir
Samedi 5 novembre : 25€* en prévente,
18,75€* VitaCulture, 30€ en caisse du soir
*Hors frais de location, dans les réseaux habituels et
sur www.zone51.net. Plus d'infos : www.zone51.net

signe de la solidarité, vous permettra de vous
acquitter du tarif d’entrée en apportant des
denrées alimentaires non périssables et/ou
des produits d’hygiène courante d’une valeur
égale au tarif d’entrée qui seront reversés à
une association locale.
Tarifs : 15€* Prévente - 11,25€* VitaCulture 20€ Caisse du soir, ou denrées alimentaires et
produits d’hygiène pour une valeur supérieure
ou égale à 15€ .
Les Rockeurs ont du Coeur
Guitare noire et cheveux blonds, retrouvez
GIEDRE, princesse irrévérencieuse haute en
couleurs, samedi 17 décembre sur la scène
des Tanzmatten.
Cette soirée, placée comme toujours sous le
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*Hors frais de location, dans les réseaux habituels et sur
www.zone51.net. Plus d'infos : www.zone51.net

Et vendredi 16 décembre, ne manquez
pas la XMAS PARTY qui va vous faire vibrer
et danser toute la nuit aux sons électro et
dubstep sur le dancefloor des Tanzmatten !

L’action culturelle de la SACEM a pour
mission le développement de la carrière des auteurs-compositeurs, l’accompagnement des éditeurs, la valorisation des œuvres et le soutien aux
projets de création et de diffusion.
Le délégué régional Grand-Est vous
présentera les différents dispositifs
existants, qui ont permis notamment
à 1 820 projets d’être soutenus en
2015 pour une enveloppe globale
avoisinant les 25 millions d’euros.

CPAM Sélestat :
2 avenue Schweisguth
Centre d'examen de Sélestat :
5 avenue de la Liberté
Sur RDV au 03 88 92 35 68

En plus de la médecine de ville et de l’ensemble des services
de santé proposés au public, le Groupe Hospitalier Sélestat
Obernai propose pour le site de Sélestat des consultations
de spécialistes, ouvertes à tous sur rendez-vous.
Chirurgie orthopédique
et traumatologique
Dr. Gicquel-Schlemmer, Dr. Bledea, Dr. El Jamri, Dr. Dahmani

Gratuit sur inscription : crma@zone51.net

Chirurgie digestive
Conférence « L’histoire du reggae »
Samedi 26 novembre à partir de 16h
à la Médiathèque de Sélestat		
Intervenant : Christophe BRAULT
(Conférencier musiques actuelles)

Dr. Jozami, Dr. Rakotoarisoa,
Dr. Lecomte

Comment une petite île, grande
comme la Corse, a-t-elle pu créer et
développer tant de musiques aujourd'hui mondialement connues ?
De fait, la Jamaïque a inventé le ska,
le reggae, le dub et le dancehall !
Depuis les premiers sound systems
(ces discothèques ambulantes) nés
après-guerre, jusqu’au reggae digital
actuel, en passant par le rocksteady
et les toasters jamaïcains, précurseurs
du rap, vous aurez compris que c’est
une aventure passionnante qui nous
attend...

Dr. Mallaret, Dr. Bonomi,
Dr. Thomas

Gratuit sur inscription : crma@zone51.net

Endocrinologie, diabétologie
et nutrition

Pédiatrie
Dr. Mikail, Dr. Szulc
et Dr. Gkouliavoudi
Gynécologie et obstétrique
Dr. Grall , Dr. Chouchani, Dr.
Hadidallah, Dr. Raharimbolamena
et Dr. Mortada.
Les sages-femmes proposent
également de l'acuponcture,
des cours de préparation à la
naissance et des conseils en
allaitement.

Autres spécialités
Dr. Kraft : opthalmologie
Dr. Messaoui : urologie
Dr. Delalande : ORL
Dr. Ripepi : chirurgie infantile
Dr. Faller : néphrologue
Dr. Camin-Kretz : chirurgie
vasculaire
Drs. Bergier, Krummel, Chiappa,
et Kaeufeler : gastro-entérohépatologie
Drs. Chiappa et Kaeufeler :
oncologie
Dr. Dali-Youcef : onco-gériatrie

LA QUALITÉ
A UN NOM
FENÊTRES
VOLETS ROULANTS
VOLETS BATTANTS
BRISE SOLEIL

Radiologie conventionnelle
L'hôpital dispose également d'un
service de radiologie conventionnelle, avec radiographie, échographie, scanner et IRM, assuré par
les Dr. Khodja et Petrescu.
Informations fournies par le Groupe Hospitalier, sous réserve de modifications

Pour vos rendez-vous :
Hôpital de Sélestat
avenue Pasteur - 03 88 57 55 55

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

PORTES DE GARAGE

Salle d’expo
Exclusivement sur rendez-vous

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

hewe-france@orange.fr

www.hewe-france-fenetres.fr
le sélestadien
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Le Bureau d’Accès
au Logement fête
ses 5 ans !

bloc - notes

Forum entreprises
et perspectives

Focus : Association
Pierre Clément

40 ans pour l’Agence
Culturelle d’Alsace

avec la Ruche des Entrepreneurs

L’Agence Culturelle
d’Alsace fête cette année
ses 40 ans ! De 1976 à 2016,
c’est l’occasion de redécouvrir et de partager les
moments forts de cette
structure sélestadienne.

Il s’agit d’un service public qui s’adresse à toutes les personnes
qui souhaitent obtenir des informations ou des conseils sur la
thématique du logement.
Un accompagnement à la recherche de logement peut aussi
être proposé. Des rencontres individuelles régulières sont alors
mises en place.
Quelques exemples d’actions concrètes : explication des dispositifs de garantie et d’aide à l’accès au logement, lecture et
compréhension des annonces, aide pour l’appel téléphonique
auprès d’un propriétaire, accompagnement à la visite d’un
logement, signature du bail, état des lieux…
Des actions collectives ouvertes à tous sur différentes
thématiques existent :
• « Les démarches à effectuer pour trouver un logement / Les
contrats afférents à la location ».
• « Le bon usage de son logement »
• « Devenir locataire : combien ça va me coûter ? »
Du matériel tel qu’un poste informatique pour faire des
recherches de logement ainsi qu’un téléphone pour contacter
des propriétaires est mis à disposition.
A compter de 9 mois après un relogement, le B.A.L. exerce
une médiation locative qui consiste à prendre contact avec le
locataire et son propriétaire pour faire un point sur la location.
De plus, pendant un an, le B.A.L. reste à disposition des deux
parties.
En 5 ans d’existence (chiffres arrêtés à fin juin 2016), le B.A.L.
a reçu 522 personnes et a permis 81 relogements.
Contact :
Bureau d'Accès au Logement
Centre Communal d'Action Sociale
12A rue de la Paix à Sélestat
03 88 58 85 80 ou bal@ville-selestat.fr
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L’association : La Ruche des Entrepreneurs
La Ruche des Entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs et des
créateurs d'entreprises qui ont décidé de se regrouper pour
partager leurs compétences et leur réseau...

Peut-on parler de la mort à son enfant ? Comment
entrer dans le dialogue avec son enfant lorsqu’il
s’agit de la maladie, de la mort, du deuil ?

Leur but ? Se rassembler, s'entraider. Pourquoi ? Parce que
l'isolement est une des raisons principales de l'échec du chef
d'entreprise. Elle souhaite mettre en oeuvre des moyens pour
aider ses membres à acquérir de la confiance, de la motivation ,
mais surtout à développer leur réseau personnel et professionnel .

Répondre à ces questions, l’association y participe depuis 2010
en accompagnant des enfants et des adolescents qui ont connu
un deuil.

En participant au développement de nouvelles entreprises,
la Ruche des Entrepreneurs veut apporter sa contribution au
dynamisme économique et à la vitalité de son territoire. Les
membres de la Ruche deviennent alors les entrepreneurs
ambassadeurs de leur territoire.
Depuis un an, la Ruche des Entrepreneurs organise des soirées,
des temps de rencontres autour de sujets liés à l'entrepreneuriat.
Le Forum Entreprise et Perspectives
C'est dans ce cadre qu'est née l'idée de l'organisation d'un
événement en Centre-Alsace.
Le forum qui aura lieu le 22 septembre prochain à Sélestat
(complexe Sainte-Barbe) s’interroge sur le futur de notre économie, son évolution, sa rencontre avec les enjeux d’aujourd’hui
et de demain. Quelles sont les alternatives innovantes, les
nouvelles perspectives ?
Ce rendez-vous propose aux entrepreneurs de prendre de la
hauteur, du recul, de réfléchir à de nouvelles façons de travailler, de financer leurs projets, de penser l’économie… Il y sera
question de financement, de modèles économiques, mais aussi
d'économie responsable, de design ou d'impression 3D.
Le programme complet sera sur le compte Facebook de
l’association : www.facebook.com/laruchedesentrepreneurs
Contact :
Cyril Leclerc, président de l’association
06 19 03 09 62 - contact@cyril-leclerc-communication.fr

Agence culturelle d’Alsace - 1 route de Marckolsheim à Sélestat
Plus d’informations sur www.culture-alsace.org / 03 88 58 87 58

L’Association Pierre Clément a été créée en 1986, afin d’accompagner les personnes en fin de vie et/ou gravement malades, à
domicile, en institution ou en soins palliatifs.

Images d’Ici et d’Ailleurs
10e anniversaire !

L’expérience démontre souvent qu’une majorité de parents
éprouve de la difficulté à aborder le sujet du décès, de la maladie d’un parent, d’un ami, d’un proche avec leur enfant.
La vocation de l’association est d’accompagner les parents, les
enfants et les adolescents dans cette difficulté.

Les 1er et 2 octobre 2016,
l’exposition « Images d’Ici
et d’Ailleurs » fête son 10e
anniversaire aux Tanzmatten !

L’Association propose notamment :
• d’accompagner les questionnements des parents dans la
communication avec leurs enfants quand ils partagent ou non
la même souffrance,
• de rendre attentifs les parents au bien-fondé de l’échange et
de l’écoute,
• d’aider les parents à comprendre leurs enfants en deuil,
• de faciliter la circulation de la parole entre parents et enfants
en consolidant la relation de confiance.
Les parents pourront également :
• participer à des groupes de rencontres entre parents et
l’entourage de l’enfant dans nos différents points d’accueil
(Sélestat, Strasbourg, Haguenau),
• participer à des conférences/débats publics,
• être accompagnés, seuls ou avec l’enfant, en groupe ou
individuellement.
Contact :
Association Pierre Clément
Thierry PRAUD, Directeur / Alida KLUNG, Chargée de projet
4, rue Wencker - 67600 Strasbourg / 03 88 35 18 81
association@pierre-clement.fr
pierreclement.formation@gmail.com

© Bruno Cavignaux

Le Bureau d’Accès au Logement (B.A.L.) a ouvert
ses portes en septembre 2011 et fête ses 5 ans.

L’Agence Culturelle d’Alsace c’est notamment :
• L’Art à l’école : en 2017 cela fera 30 ans que cette opération
existe en partenariat avec la Ville de Sélestat, le Frac Alsace
pour l’accueil des scolaires
• De nombreuses locations de matériel scénique pour des
manifestations culturelles organisées sur le territoire en centre
Alsace et à Sélestat
• La carte VitaCulture largement employée pour des séances
de cinéma au Sélect ou des spectacles aux Tanzmatten et aux
festivals de musiques actuelles Zone 51
• Une collaboration régulière pour Sélest’art
• La commande de l’œuvre WVZ, une sculpture d’Elmar
Trenkwalder pour le jardin du Frac Alsace, avec une participation financière de la Ville de Sélestat

En partenariat avec la Ville de
Sélestat, l’association DEO Alsace
fera découvrir à son public les
œuvres photographiques et les
projections photos-vidéos de ses
participants, tous bénévoles, sur
un thème Faune et Flore, proches
et lointaines.
Le samedi, rendez-vous dès 14h pour une très grande exposition. Le dimanche matin sera entièrement dédié, dès 11h au
regretté photographe Nature Laurent Schwebel, assassiné à
Buenos Aires.
Entrée gratuite. Les bénéfices des deux jours seront entièrement consacrés aux enfants orphelins du Togo.
Le programme complet de la manifestation à retrouver en ligne
sur www.selestat.fr

le sélestadien
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se divertir

Programme culturel
jeune public

Place à la nouveauté
pour les Courses de Sélestat

Traversée de l’Ill
à la nage

Vacances de Toussaint

Droits d'inscription
Jusqu'au 30 septembre :
5 km : 8 € / 10 km : 10 €
Semi-marathon : 18 €
Le 1er octobre (sur place) :
5 km : 13 € / 10 km : 15 €
Semi-marathon : 23 €
Inscriptions en ligne sur :

Découverte de l’église Sainte-Foy et du quotidien des moines
au XIIème siècle, avant de s’exercer à la copie de manuscrits.
Jeudi 20 octobre de 14h30 à 16h30, RDV à l’hôtel
d’Ebersmunster, 8-12 ans, tarif : 3,50 €
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 07 31

Ateliers dessin
L’artiste Camille Fischer invite les enfants à découvrir son travail
et à expérimenter le dessin en lien avec le costume, la parure.
Mercredi 26 et vendredi 28 octobre de 10h à 12h, RDV à l’hôtel
d’Ebersmunster, 8-12 ans, tarif : 7 € les 2 ateliers
Renseignements et inscriptions au 03 88 08 69 64

Représentation non contractuelle.

N

OU

V

U
EA

À

SÉ

L

Samedi 3 septembre 2016, le SCS Natation reconduira pour la 3e année consécutive sa « Traversée
de l’ Ill à la nage ».
Le club proposera à qui le souhaite une petite escapade aquatique dans les eaux vives sélestadiennes !
Venez nager dans l’Ill sur un parcours de 900 mètres longeant
plusieurs siècles d’histoire sélestadienne. Le départ se fera par
vagues d’une dizaine de personnes. Ambiance assurée !
A vos maillots de bain !
Venez nombreux de 14h à 17h, tarif 5€.
Contact : scselestatnatation@free.fr / www.scsnatation.fr

Alors n’hésitez pas et inscrivez-les d’ores et déjà auprès
de la Ville de Sélestat.

Les Courses de Sélestat, c’est reparti ! Forte de son
succès, la 25ème édition des Courses de Sélestat organisée par la Ville de Sélestat, avec le précieux concours de
l'Office Municipal des Sports et l'ensemble du tissu associatif local, vous réserve cette année encore une édition
riche en nouveautés et exploits sportifs.

T
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Nouveau lieu, nouveaux
horaires, nouveaux parcours !
Avec un départ depuis le Centre
Sportif Intercommunal avenue
Adrien Zeller, les trois courses
(semi-marathon, 10km et 5km)
offriront aux coureurs, mais
aussi aux Sélestadiens, une vraie
course dans la ville.

Devenez propriétaire d’un Duplex-Jardin®
du 2 au 5 pièces dès 147 900€
AGENCE DE COLM A R :

03 89 31 73 27

RETROUVEZ NOS OFFRES :

carre-habitat.com
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Foulées de la Jeunesse
Pour la 2e année consécutive, les enfants auront
leur course le samedi 10
septembre au CSI.
Esprit festif, pas de classement, pas de chronométrage
et frais d’inscriptions offerts !
© Grégory Frantz

Dans la peau d’un moine

www.selestat.fr
www.le-sportif.com
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Des parcours plus urbains et plus
proches des habitants, passant
par les quartiers et les rues de
Sélestat, permettront aux coureurs de découvrir la ville et son
patrimoine, et aux Sélestadiens
de suivre et d’encourager les
sportifs tout au long du circuit.
L’épreuve du semi-marathon
bénéficiera une nouvelle fois du
Label Régional des Courses Hors
Stade accordé par la Fédération
Française d’Athlétisme.

La traditionnelle épreuve des
10km dotée du Label National
pour la 14ème année consécutive,
gage d’un professionnalisme reconnu par les instances fédérales,
comptera pour les Championnats
d’Alsace.
Et n’oublions pas les sportifs souhaitant s’adonner à une pratique
physique plus abordable, en leur
proposant cette année encore les
5km où règne un esprit convivial
et familial !
Au programme :
• 8h30 : 10 km (à partir de 16
ans, né en 2000 et avant), limité
à 2 500 participants
• 10h15 : semi-marathon
(à partir de 18 ans, né en 1998
et avant)
• 10h30 : 5 km (à partir de 14
ans, né en 2002 et avant)

le sélestadien
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état civil

Naissance
• 02/04/2016 Anaïs (f) de Nicolas REIBEL et
de Marilyn HINCKER • 08/04/2016 Nathan (m)
de Nicolas REMETTER et de Aurélia OTT
• 08/04/2016 My-Hang (f) de Cédric
AUSSOURD et de Thanh HUYNH •
08/04/2016 Luna (f) de Mathieu ANDRES et
de Marie GUARINO • 12/04/2016 Forest (m)
de Thanh Son TRAN et de Thu Hang TRAN •
14/04/2016 Isaure (f) de Nicolas STEIN et de
Isabelle THIEBAUT • 14/04/2016 Lucie (f) de
David MOTEIRO et de Cécile BRÉHAT
• 19/04/2016 Robin (m) de Thomas DIEBOLD
et de Julie WILLMANN • 23/04/2016 Tess (f)
de André MIMIFIR et de Isabelle WEISHAUPT
• 23/04/2016 Mazdan (m) de Ibrahim DENIZ
et de Ister OZVEREN • 26/04/2016 Léonard
(m) de Jonathan ROBIC et de Sandrine DIAZ
• 29/04/2016 Rosy (f) de Eric WOHLGEMUTH
et de Cathy D’ALMEIDA • 01/05/2016 Adame
(m) de Abde-Samade IDRISSI et de Wafaa
BACHRAOUI • 01/05/2016 Louna (f) de
Bruno VINCENT et de Dorothée DUTTER •
02/05/2016 Octave (m) de Thomas CASPAR
et de Charlotte LENEVEU • 03/05/2016
Esaïe (m) de Antoine WEISS et de Jacqueline
ADOLPHE • 04/05/2016 Mahé (m) de Frédéric
BALASTÉGUI et de Gaëlle RUIZ • 06/05/2016
Vincent (m) de Thierry FRITZ et de Audrey
WOLFF • 06/05/2016 Eva (f) de Jonathan
REMETTER et de Emilie SCHNEIDER •
06/05/2016 Tiago (m) de Laurent FRITSCH et
de Claudia DE SOUSA GOMES • 07/05/2016
Elian (m) de Nicolas SCHNEIDER et de Julie
RENARD • 08/05/2016 Ersin (m) de Tuncay
OZ et de Zeynep KARAGOZ • 10/05/2016
Manel (m) de Youssef EL KAHHOULI et de
Théroigne AUBRY • 12/05/2016 Amandine
(f) de Raphaël MAURICE et de Carine
VEIT • 13/05/2016 Kélyan (m) de Mickael
BLONDEAU et de Antoinnette NGONO
• 15/05/2016 Ezgi (f) de Mustafa KOCA et de
Derya ESINGEN • 17/05/2016 Miralem (m) de
Mahir JASIC et de Jasminka HUREMOVIC •
23/05/2016 Jules (m) de Frédéric WEIBEL et
de Laurence WACH • 26/05/2016 Adam (m)
de Adrien GASSNER et de Carole GOERGER
• 27/05/2016 Nawel (f) de Salim OUESLATI et
de Eugénie LUMANN • 30/05/2016 Liam (m)
de Frédéric ESCANDE et de Julie DOERLER •
01/06/2016 Léa-Rose (f) de Stephane BUZZI
et de Marie SIMON • 07/06/2016 Tao (m) de
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état civil
Nicolas SANOGO et de Manon WOTOWIEC •
16/06/2016 Baptiste (m) de Hervé THOMAS
et de Emilie SCHUTZ • 16/06/2016 Léonie
(f) de Mike TULINSKI et de Audrey ROEHLLY
• 21/06/2016 Ediz (m) de Orhan GENÇ et
de Pelin PADEM • 22/06/2016 Hédi (m)
de Farid ABBASSI et de Sarra LAHLOU •
26/06/2016 Noémie (f) de Jérôme HUCK et
de Virginie BARTH • 26/06/2016 Thibault (m)
de Sébastien MARCHLEWSKI et de Marion
HILBIG • 27/06/2016 Olivier (m) de Jérôme
MENDELIN et de Céline HEGUENAUER
• 28/06/2016 Furkan (m) de Erkan HAN
et de Sifre HAN • 29/06/2016 Mickaël (m)
de Jérôme WENDENBAUM et de Jessica
SCHERRER

Mariage
• 09/04/2016 Didier REBISCHUNG et Sophie
MONTOYA • Mohammed OUAJDOUNI et
Delila ATAC • Dorian KLINGHAMMER et
Florence JACKY • 23/04/2016 Jean-François
OBERLEN et Simone ROST • 07/05/2016
Christophe EBLIN et Nathalie HOFFMANN
• Guillaume DALSKI et Valérie BLIND •
13/05/2016 Arnaud DEBLANGEY et Virginie
STRIEBEL • 14/05/2016 Ogier HANSER
et Camille BILLERACH • Frédéric GODAR
et Océane LEBLOND • Cédric HERTRICH
et Elodie CARDOT • 21/05/2016 Erdal
TASCI et Leïla MEFAREDJ • Stève SIMLER
et Samantha MERGEN • José FUSTER et
Françoise CARRIERE • Memsudin POPOVIC
et Merdiha MUJIC • 28/05/2016 Guillaume
GUTH et Adeline BONNET • Timothée GOETZ
et Charlène LOZNIEWSKI • 04/06/2016
Loïc SCHLICHER et Louisa GEORGER •
Ghilain BEAUPLET et Oriane CHAILLET •
Philippe SPEISSER et Aurélie STUTZIG •
Mustafa DURMAZ et Céline DURMISOVSKA
• Stéphanie SCHANDENÉ et Anne-Marie
TOUSSAINT • 11/06/2016 Michaël GIDEMANN
et Mélinda REMETTER • Christophe
WEISSBECK et Adèle HUTT • Jean BIHL et
Christiane ERNST • Jean-Claude HIRN et
Rachel ULRICH • 16/06/2016 Rémy WITTMER
et Anne REISER • 18/06/2016 Jean-Philippe
JESEL et Marie-Claude HABLITZEL • Adrien
JURIS et Anne-Laure WETZEL • Jérémie
BIEHLER et Nathalie BIEHLER • 23/06/2016
Jérémy SURGET et Marion PIED • 25/06/2016
Sébastien DOLLE et Elodie RUHM • Philippe
ERDINGER et Velanee VEEREN

Décès

Les grands
anniversaires

•

04/04/2016 Henriette SOLLER veuve
de Robert STEIGER • Marie-Antoinette
BURGER • 05/04/2016 Eliane SCHMITT
veuve de Richard SIMON • 12/04/2016
Yves TRUCHELUT époux de Christiane
BERGERON • 14/04/2016 Ismail COSKUN
époux de Seniha ISGÖR • Michel FRESSLÉ
époux de Marie Andrée SCHMITT • Jean
CASPARD époux de Claudette CHOMIENNE
• 15/04/2016 Pascal WAGNER époux de
Sandrine ERBS • 16/04/2016 Clément
LAUFFER époux de Marie-Rose KUNTZMANN
• 19/04/2016 Jean-Claude SCHOEPFF • Aimé
ZOBLER époux de Anny RIES • 22/04/2016
Robert HIRLIMANN • 23/04/2016 JeanPierre WINTZ époux de Brigitte MICHEL •
24/04/2016 Blanche SCHNEIDER veuve
de Pierre GINGELWEIN • 27/04/2016 René
BLOCK époux de Rosa JAEGER • 30/04/2016
Léa KOPFF veuve de Gilbert RAFFATH •
François DOLLÉ veuf de Léonie Antoinette
BODE • 01/05/2016 Luc JOST • 04/05/2016
Ana DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
épouse de Hermenigilde PEREIRA DA SILVA •
06/05/2016 Timothy GENTLE • 08/05/2016
Mario ZARETTI veuf de Marie Thérèse
STEINBACH • 10/05/2016 Paul LANDIS veuf
de Elise Pauline MORSELLI • 11/05/2016
Jeanne METZ veuve de Léon FUCHS •
23/05/2016 Philippe JUSY • 24/05/2016
Auguste NARTZ époux de Marcelle JOHNER
• 30/05/2016 Charlotte WITTLER veuve
de Henri PFEIFFER • 02/06/2016 Pierre
GIERSCH veuf de Monique STRAUEL • Isabella
PIVIDORI épouse de Albert SCHERRER •
04/06/2016 Joséphine MARCKERT veuve
de Charles HOFFBECK • 05/06/2016 Isabelle
ESPI • Mathilde STUDLER veuve de Eugène
KAUFMANN • 16/06/2016 Roland GUIOT
époux de Christiane JEHL • 19/06/2016
Eugène OBERT veuf de Suzanne DEPARIS •
23/06/2016 Marie-Thérèse HEINRICH veuve
de Armand POTHERAT • 28/06/2016 Simone
MAESTRI

JUILLET 2016
• Madame Thérèse KROMBERGER née
KUNSTLER, 93 ans le 1er juillet • Madame
Germaine WURCH née ZIMMERMANN,
93 ans le 1er juillet • Madame Marie Alice
SCHOTTERER, 94 ans le 3 juillet • Madame
Alice RICHTER née BOURREAU, 92 ans le 3
juillet • Madame Louise STOTZ née KAELBEL,
90 ans le 4 juillet • Monsieur René ANDRES,
92 ans le 5 juillet • Madame Odile TURCK,
née JAEG, 90 ans le 6 juillet • Monsieur André
SCOAZEC, 94 ans le 10 juillet • Madame
Marie Madeleine VOGEL, 96 ans le 12 juillet
• Madame Marie Lucie CHANUSSOT née
DOLLE, 90 ans le 12 juillet • Madame Simone
SCHWITZGABEL née MAURER, 92 ans le 13
juillet • Madame Irène SUTTER née LACOM,
91 ans le 13 juillet • Madame Marie Julienne
FEHRENBACH née GUIOT, le 14 juillet •
Monsieur René HERZOG, 96 ans le 17 juillet
• Madame Marianne SCHWAB née ADOLF,
94 ans le 19 juillet • Madame Alice KIENY
née FUCHS, 93 ans le 20 juillet • Madame
Jacqueline DAVID née OBERLE, 92 ans le 20
juillet • Monsieur Henri SCHOTT, 90 ans le
20 juillet • Madame Marie Thérèse JAEG née
EGELE, 94 ans le 21 juillet • Madame MarieAnne GREINER née SCHITTENHELM, 91
ans le 21 juillet • Madame Jeanne JAEGLER
née MEYER, 98 ans le 23 juillet • Madame
Madeleine Louise QUIRIN née BRUNSTEIN,
94 ans le 23 juillet • Madame Thérèse
LELIEVRE née CHALVET, 91 ans le 23 juillet
• Monsieur Claude BADER, 90 ans le 24 juillet
• Monsieur André DILLENSEGER, 97 ans le 25
juillet • Madame Paulette REHM née NOUET,
96 ans le 25 juillet • Madame Anne Catherine
SCHAETTEL née BASTIAN, 93 ans le 28 juillet

AOÛT 2016
Madame Marguerite FINCK née OSTER, 93
ans le 3 août • Monsieur Michel ROULET, 90
ans le 4 août • Madame Yvonne WOERLY née
LOMBARD, 91 ans le 6 août • Madame Marie
Alice SCHIRR, 97 ans le 7 août • Madame
Yvonne BRONNER née RUCH, 90 ans le 9
août • Monsieur René HERBSTER, 95 ans le 10
août • Monsieur Jacques BAUER, 92 ans le 10
août • Madame Elise MATTER , née ROTH, 95
ans le 13 août • Madame Charlotte SOHLER

née GUIOT, 90 ans le 13 août • Madame
Jeanne HADERER née SIX, 95 ans le 14 août
• Monsieur Alfred SCOTEE, 91 ans le 15 août
• Madame Marie HUSSER née RUHLMANN,
94 ans le 19 août • Madame Madeleine
EGELE, 90 ans le 20 août • Madame
Georgette SCHOEHL née SCHMITTHEISSLER,
96 ans le 20 août • Madame Elisabeth GOBBO
née BLUM, 92 ans le 23 août • Madame Marie
Louise KUNSTLER née DEJEAN, 93 ans le 24
août • Madame Suzanne AUGUST née HAUG,
96 ans le 26 août • Madame Marie Louise
SPITZ née FUCHS, 91 ans le 26 août • Madame
Colette BERNHARD née SECKINGER, 91 ans
le 30 août • Madame Hélène RIPOLL née
SCHWOERTZIG, 91 ans le 31 août

SEPTEMBRE 2016
• Madame Marguerite MERMET née GRETH,
95 ans le 3 septembre • Madame Simone
HASSER née KNIPILER, 90 ans le 3 septembre
• Monsieur Etienne SENGLER, 91 ans le 3
septembre • Monsieur Rodolphe OHLMANN,
94 ans le 4 septembre • Madame Madeleine
SCHALL née KELBER, 91 ans le 4 septembre •
Monsieur Pierre HERB, 95 ans le 8 septembre
• Madame Amélie RETTERER née ROHR,
95 ans le 12 septembre • Madame Yvette
SCHMAILZL née DEFFAIN, 92 ans le 16
septembre • Madame Caroline BUCHY née
HAUTER, 104 ans le 21 septembre • Madame
Maria SEILLER née HERZOG, 91 ans le 21
septembre • Monsieur Marcel HUMBERT, 90
ans le 24 septembre • Monsieur Christophe
HELMLINGER, 92 ans le 27 septembre
• Monsieur Marcel KEMPF, 90 ans le 28
septembre • Madame Lucie CANUEL, 93 ans
le 30 septembre • Madame Marie Thérèse
LOGEL , 90 ans le 30 septembre

Noces

Contact

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

Inscription sur
les listes électorales :
j’y pense !
Si vous avez déménagé ou si ce n’est
pas encore fait, pensez à vous inscrire
sur les listes électorales !
Vous pouvez déposer votre demande
d’inscription en mairie à tout moment
de l’année, mais vous devez vous
inscrire avant le 31 décembre 2016
pour pouvoir voter en 2017 !
Où s’inscrire ?
• au service population en mairie,
9 place d’Armes
• à la mairie du Heyden, rue Franz
Schubert

NOCES D’OR
50 ans de mariage
Monsieur Henri BAUMANN et Madame
Marie-Rose KRIEDER, le 23 juillet
Monsieur Marcel HERRMANN et Madame
Jeannette BAUER, le 13 août

NOCES DE PALISSANDRE
65 ans de mariage
Monsieur Roger KAESTNER et Madame
Fernande HUBER, le 6 juillet

Si vous ne pouvez pas vous déplacer :
• téléchargez le formulaire sur www.
selestat.fr rubrique Etat-Civil, transmettez votre inscription par courrier
en joignant le formulaire dûment signé et les pièces indiquées à l’adresse
suivante : Mairie de Sélestat - 9 place
d’Armes - 67600 Sélestat
• inscrivez-vous en ligne après avoir
créé votre compte sur www.mon.
service.public.fr puis laissez-vous
guider !
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Vie quotidienne

Sélestat,
ville amie des aînés
• la mise en place d’animations et de sorties
régulières,
• la participation depuis 2007 à la Semaine
Bleue, semaine nationale d’actions en faveur
des personnes âgées,
• la mise en place d’une veille continue dans
le cadre du plan canicule depuis 2007 et du
plan hivernal depuis 2013,
• la réalisation d’un guide seniors recensant
l’ensemble des acteurs intervenants auprès
des aînés à différentes étapes de la vie et
selon des besoins ponctuels ou pérennes.
Plus d’information :
Ville de Sélestat
03 88 08 69 64

SEMAINE BLEUE
du 3 au 9 octobre

Le vieillissement de la population touche toutes les villes. Sélestat n’est pas
épargnée puisque le nombre de Sélestadiens âgés de 60 ans et plus devrait
atteindre les 5 440 en 2020. Avec l’augmentation de l’espérance de vie, l’évolution de la population se concentrera plus particulièrement sur la tranche
âgée de 85 ans et plus.

U

ne des questions centrales est celle
de la prise en charge des aînés, dont le
nombre va progresser, avec une population susceptible de les aider qui va diminuer.
Assurer une prise en charge accessible et de
qualité, à domicile ou en institution est l’un
des tous premiers enjeux des politiques publiques : pour la qualité de vie des personnes
âgées, mais aussi de leurs proches.
Un label pour Sélestat
Le label « Ville amie des Aînés » est une certification délivrée par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS). La Ville de Sélestat l’a obtenu
en septembre 2014. Elle s’engage donc à améliorer l’accueil et la vie quotidienne des seniors
sur son territoire.
Une trentaine de villes seulement dans le
monde bénéficient de ce label. En France,
ce sont des villes comme Lyon, Angers,
Besançon, Dijon ou Rennes qui se sont déjà
engagées.
Les champs d’action sont regroupés en 8
thèmes :
• les espaces extérieurs et les édifices,
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•
•
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•
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•

les transports,
l’habitat,
la participation à la vie sociale,
la solidarité,
la communication et l’information,
la culture et les loisirs,
la santé.

Une enquête a été réalisée auprès des aînés
de la Ville. Les résultats complets de cette
enquête peuvent être retrouvés en ligne sur
www.selestat.fr
Les actions menées par le CCAS
La politique seniors menée par le Centre
Communal d’Action Sociale pour le compte de
la Ville de Sélestat s’est renforcée dès 2006,
avec la création d’un comité de pilotage où
figurent des représentants d’associations et
des seniors.
Les objectifs sont de lutter contre leur isolement et de favoriser leurs accès aux loisirs.
Des actions concrètes ont pu voir le jour :
• la carte seniors donnant accès à des tarifs
préférentiels dans les équipements de loisirs
municipaux dès 2007,

La Semaine
Bleue revient
cette année
encore, avec
pour thème
national
« A tout âge :
faire société »
Le programme
complet sera disponible en ligne dès
septembre, ainsi qu’auprès des différents points d’accueil de la mairie.
Faire société quel que soit son âge
et son niveau d’autonomie tel est le
mot d’ordre que la Semaine Bleue
souhaite relayer.
Faire société, c’est bénéficier d’un entourage avec lequel entrer en relation
afin de pouvoir exister et se sentir
utile aux yeux de l’autre et de pouvoir
ainsi être reconnu dans sa singularité
et sa différence.
Faire société, c’est être en ligne avec
les autres générations de manière à
permettre à chacun de vivre pleinement son âge, dans la solidarité.
Les manifestations, les événements
et les actions qui auront lieu durant
cette semaine bleue permettront
de témoigner de la capacité des personnes âgées à faire société.
www.semaine-bleue.org
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tribunes

tribunes

Liberté, Egalité, Fraternité
… et demain ?
A l’heure où nous écrivons cette tribune,
nous venons de vivre un début d’été tragique et effroyable, marqué par l’attentat
de Nice. Ce nouvel épisode terroriste qui
veut bouleverser nos valeurs républicaines,
continue de mettre à mal notre modèle de
société.
Elus d’une cité humaniste, notre responsabilité est encore plus grande pour porter un
nouveau projet de société et de ville pour
les générations futures. Le vivre-ensemble
est devenu la pierre angulaire de l'essentiel
des discours politiques. Pourtant, tous les
indicateurs semblent décrire un modèle
de société contraire : les individualismes,

le communautarisme, les tentations du
repli sur soi. Peut-on néanmoins s'entendre
sur un nouveau projet collectif, autour de
quelles valeurs et à quel prix ?
Pour nous, une société démocratique doit
tout naturellement protéger la liberté et
les droits individuels de chaque citoyen,
mais doit aussi être capable de se penser
et de se transformer collectivement.
Les quartiers sélestadiens comme certains
quartiers des cités de banlieue, sont devenus au fil du temps une loupe grossissante
des problèmes de notre société républicaine française. Ce ne sont ni des déserts

politiques, ni des déserts culturels.
La tâche est colossale et presque devenue
insurmontable. Mais elle justifie complètement notre engagement politique d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
Ces questions politiques et humanistes ont
passionné Pierre GIERSCH, ancien maire de
la ville récemment décédé. Nous saluons ici
sa mémoire et lui rendons hommage.

"De l’énergie pour Sélestat !"

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

Jeunesse,
une compétence en question
Défiance et pessimisme sont les maux qui
affectent notre société et contaminent
notre jeunesse. En portant un regard suspicieux ou hostile sur la jeunesse, les adultes
polluent eux-mêmes leur plus bénéfique
source d’espoir. Les anciennes générations
fondaient leur foi en l’avenir sur les capacités de la jeunesse à inventer, à construire, à
partir chercher ailleurs de quoi rendre leur
vie meilleure. Aujourd’hui, les jeunes ont
bien plus d’opportunités de s’épanouir,
mais ils en profitent insuffisamment,
faute de considération des adultes.
Au lieu de se réjouir de la réussite au
bac de 83% d’Alsaciens cette année, on
dénigre ce diplôme ; au lieu d’organiser des
cérémonies valorisantes et joyeuses, on
discute entre aigris de la baisse du niveau
des épreuves. Il faut valoriser ces réussites,
surtout quand le mal être et la dissipation
affectent nos établissements scolaires.

Nous pouvons contribuer au mieux être
des collégiens à Sélestat en insufflant une
vision positive de la jeunesse et en leur
offrant des occasions constructives de
déployer leur énergie.
Dans la formation citoyenne, parents et
enseignants ont un rôle déterminant, mais
la municipalité doit également assumer
son rôle et accorder à la jeunesse le soin
qu’elle mérite. Les politiques ont cette
chance : alors qu’il revient aux parents
d’imposer des cadres, les élus peuvent
proposer de l’évasion, et tandis que les
enseignants sont soumis à un programme,
les élus peuvent l’inventer à leur guise. Quel
pouvoir !
À Sélestat, la politique jeunesse est confiée
à un service chargé d’en définir les orientations, avec pour seul item la lutte contre la
délinquance et l’oisiveté. Faute d’idées, la

Vivre ensemble :
tous concernés …
tous responsables ?

municipalité s’appuie sur ses agents pour
inventer son projet jeunesse.
Or nous pensons que la jeunesse est un territoire à ensemencer et à élargir. Pour cela,
nous devons faire naître l’enthousiasme
chez les jeunes, renforcer leur estime de
soi, mais nous pouvons aussi faire naître
des rêves.
Donnons des responsabilités aux jeunes,
mais aussi des espaces de rencontre et
d’échanges ; encourageons-les à jouer un
rôle actif dans la vie locale, mais commençons d’abord par les écouter et par les
considérer comme des éléments déterminants de la vie de la cité.

Pas facile de définir la notion d’incivilités.
Certaines définitions parlent de « comportements qui ne respectent pas une
partie ou l’ensemble des règles de vie en
communauté telles que le respect d’autrui,
la politesse ou la courtoisie ».
De l’impolitesse à l’acte de petite délinquance, des crottes de chiens à la vitesse
excessive, les incivilités rendent mal à l’aise,
peut-être parce qu’elles empêchent tout
simplement la confiance de circuler entre
les individus.

En effet, c’est comment Sélestat ? Un rapide sondage auprès des passants éclairera
le visiteur d’un jour : c’est plutôt tranquille,
dynamique et agréable à vivre.
Posez également la question aux nouveaux
Sélestadiens, une grande majorité déclarera apprécier cette « ville à la campagne où il
y a tout ce qu’il faut ».

Et malheureusement, personne n’est irréprochable. Si Sélestat est perçue et reconnue comme une ville agréable et tranquille,
elle n’échappe pas à ces désagréments du
quotidien.

Ça ne doit pas nous dispenser d’être
exigeants en matière de tranquillité, de
propreté et de sécurité.
La ville est à tout le monde, mais pas à
chacun. La ville est un bien commun dont
certains ne prennent pas soin, tout simplement.
Les parcs, les places, les rues sont pourtant
la vitrine de notre commune. Si on aime sa
ville, on la respecte.

S’il appartient bien sûr à l’autorité publique
de veiller à la tranquillité des citoyens,
qu’est-ce qui nous empêche, chacun et
chacune, de donner un petit coup de pouce
à la confiance et de faire de l’espace public
un espace... positif ?

Bien sûr, les habitants payent des impôts
qui servent notamment à entretenir les
rues. Est-ce une raison suffisante pour
détourner le regard devant un papier qui
traîne ? La mairie pourrait embaucher plein
de brigades d’intervention pour courir

après les mégots, les chewing-gums et les
crottes de chiens : on augmenterait les
impôts, on ne changerait pas les comportements ...
Verbaliser ? La police municipale fait son
travail, mais on ne peut pas mettre un
agent derrière chaque habitant.
Rappelons-le, en cette rentrée, nous
sommes tous concernés !
La qualité de l’espace public dépend de ce
que nous en faisons. A chacun de voir ce
qu’il en attend. Et pourquoi pas juste un espace de vie commune respecté et partagé ?

Eric CONRAD
Adjoint au maire,
chargé des travaux et de la régie

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

"Changeons d’allure !"

Caroline REYS • Bénédicte VOGEL • Bertrand GAUDIN
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TER Alsace - Grafiti - Juillet 2016 - Nombre de trains un jour de semaine

Choisissez
le confort sans
les bouchons !
SÉLESTAT - STRASBOURG
EN 20 MINUTES
Grâce à TER Alsace, plus besoin de vous inquiéter de la circulation ni des bouchons.
Avec un train toutes les demi heures en période de pointe, vous vous déplacez en toute
liberté entre Sélestat et Strasbourg. Installez-vous confortablement et laissez vous transporter !

TER 200

26

allers-ret
ou
par jour rs

alsace.ter.sncf.com - Contact TER : 0 800 77 98 67 (appel gratuit)

Samedi
28 mai, la ville de
Sélestat a célébré 50 ans
de jumelage avec la ville allemande
de Waldkirch.
Cette journée a été l’occasion de renouveler le
contrat de jumelage entre les deux villes.
Deux expositions ont été inaugurées et sportifs
allemands et français se sont affrontés
lors d'olympiades sportives.

TER 200 Selestat Strasbourg Ap 180x130 sans cadre import.indd 1

18/07/16 15:15

Les Sélestadiens ont remporté la coupe
des olympiades à l’issue de cette
journée bien chargée !

Samedi
22 octobre, les
Sélestadiens se rendront
à Waldkirch pour une nouvelle
journée de festivités.
Au programme :
olympiades sportives, vernissage
d’expositions et découverte de la ville.
Le programme complet
sera disponible
prochainement sur le site
www.selestat.fr
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