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Retrouvez nos actualités sur
et sur les réseaux sociaux

Un week-end normal
à Sélestat
Souvent j’entends ou je lis sur les réseaux
sociaux : « il ne se passe rien à Sélestat » …
Quand on est acteur, initiateur ou simple
coordinateur de tout ce qui se passe dans
notre ville, on a du mal à comprendre.
Je pourrais m’interroger quand je vois que les
services de la Ville interviennent sur quelques
450 manifestations par an …
Que ce soit le service Manifestation et
Soutien aux Associations pour la logistique,
la Réglementation pour des arrêtés, la Police
Municipale pour la sécurisation, évidemment
la Culture ou les Sports ou encore la Propreté,
les Espaces verts pour préparer avant ou
remettre en état après.
Je prendrais un exemple : ce week-end à la
mi-octobre au cours duquel j’ai entendu cette
éternelle rengaine. Ce samedi, dimanche
là, je me souviens de trois inaugurations de
prestige voire d’exception pour une ville de
20 000 habitants, et de trois manifestations
d’envergure qui ont d’ailleurs toutes trouvé
leur public !
Des trois inaugurations ce week-end-là, je
retiendrais quelques symboles que bien peu
de villes moyennes peuvent s’offrir !
D’abord, une chaufferie biomasse, qui
chauffera 4 bâtiments appartenant chacun à
une autre collectivité ; un réseau de chaleur
bois a un impact comparable, en terme de
CO2, à la « suppression » de 500 voitures de la
circulation à Sélestat !
Ensuite, un nouveau Centre de Conservation
et d’Etude au Pôle Archéologie Alsace, un
dépôt archéologique nouvelle génération.
Situé derrière les Tanzmatten avec une
implantation exemplaire sur le front culturel,

il maintient quelques 70 emplois dans notre
ville, et se positionne parmi les plus avancés
en France.
Enfin la troisième et non la moindre :
la seule Maison de Naissance en Alsace,
MANALA, qui fait partie des 9 projets pilotes
en France que le Ministère de la Santé a
retenus : un lieu et une ambiance à découvrir
dans ce bulletin municipal !
Pour les manifestations
d’envergure de ce week-endlà, je citerais Charivarue, le
450
Forum des Arts ou encore
les Journées d’Automne
manifestations
des Vitrines de Sélestat…
par an !
Qui peut dire que cela
n’a pas été un véritable
succès populaire, une foule
considérable, des animations
de qualité ? Vous trouverez quelques
photos en rétrospective de ces moments !
Alors oui, c’était un week-end normal
à Sélestat … Un week-end comme les
précédents et les suivants, où il s’est passé
beaucoup de choses …
Ce temps de Noël est lui aussi très animé, je
vous invite à le découvrir, et permettez-moi
d’ores et déjà de vous souhaiter mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur, de réussite pour
vous et vos proches.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin
le sélestadien
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haque année, Sélestat s’évertue à vous
concocter un programme diversifié
entre tradition et modernité.

Enfin Noël !

Expositions et animations repensées, nouveautés, mise en application d’idées ou de
suggestions, Sélestat ne se repose pas sur…
ses branches de sapin !

Un vrai Noël,
sincère et humaniste...

L’objectif : vous faire passer un agréable
moment au temps de l’Avent !
Noël à Sélestat, c’est avant tout… le sapin
Certains se diront : « encore !!! » Oui, mais en
2016 où l’on célèbre le 495e anniversaire de la
mention de 1521, c’est toujours lui qui, chaque
année, nous réunit et nous plonge autour
des valeurs de la famille, du partage, de la
solidarité, des échanges, du plaisir d’être tous
ensemble.
Alors, célébrons-le dignement ! Il mérite
bien tous les honneurs ! À travers plusieurs
expositions et des animations tout au long de
la période, Sélestat lui offre un véritable coup
de projecteur.
Noël à Sélestat rime avec… « fait main »
Loin des productions à la chaîne, venez
apprécier le travail d’artisans, d’artistes et
d’autres petites mains qui vous réservent de
belles surprises et idées cadeaux. Du vrai, on
vous le promet !
Un Noël commercial et impersonnel ?
Noël à Sélestat se veut sincère et à taille
humaine ! Enfants, familles, personnes âgées,
touristes, visiteurs individuels, la Ville et ses
partenaires sont présents pour vous accueillir,
vous renseigner, échanger avec vous quelques
mots ou anecdotes, vous replonger dans
vos souvenirs d’enfance,… Être présents à
vos côtés lors de votre visite est une de nos
priorités !

© P-MOD

Du
25 novembre 2016
au
8 janvier 2017

Plus en détails
Pour vous immerger dans l’ambiance
féérique des fêtes de fin d’année, la Ville
de Sélestat vous propose cet hiver deux
documents : une brochure réunissant
l’ensemble des rendez-vous proposés et
un parcours de visite pour vous guider
au fil des 9 sites incontournables de
Noël à Sélestat.
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Concert
d'ouverture
des Noëlies
avec la Maîtrise
de la Cathédrale
de Metz

LES CONCERTS DE NOËL
Eglise Sainte -Foy - Participation volontaire
plateau - dans la limite des places disponibles
Concert d’ouverture des Noëlies
Maîtrise de la Cathédrale de Metz
Vendredi 25 novembre à 20h
École de chant rattachée à la Cathédrale de
Metz, la maîtrise est composée de chœurs
d’enfants, d’adolescents et d’adultes qui
suivent une formation vocale et musicale.
Elle se produit régulièrement en concert et
accompagne les offices à la cathédrale.
Au programme : A Ceremony of carols
(extraits) de Benjamin Britten (1913 – 1976) ;
La légende de Pierre Perrat de Christophe
Bergossi ; Chants populaires de Noël.
Christophe Bergossi, directeur musical Jean-Baptiste Haye, harpe - Anne Bihorel,
basson.

Virginie Schaeffer chante Noël
Cérémonie d’intronisations de
la confrérie du sapin
Dimanche 18 décembre à 17h
Enfant du pays, Virginie Schaeffer sillonne
les routes hivernales depuis près de 9 ans.
Avec une envie sans cesse renouvelée de
partager toute l'émotion des chants de Noëls
d'ici et d'ailleurs, des chants qui ont bercé son
enfance, des chants grâce auxquels s'offre à
nous toute la magie de Noël. Accompagnée
de ses fidèles musiciens, le concert de cette
année nous emmènera "Au royaume du bonhomme de neige".
Retrouvez également...
Chantons tous Noël
avec la paroisse
Dimanche 11 décembre à 17h
Eglise Ste-Foy - Renseignements
auprès de la paroisse

10e anniversaire de la Confrérie du Sapin
La confrérie du Sapin fête cette année le 10e
anniversaire de son lancement, l'occasion de
réunir au pied du sapin tous les membres et
amis pour introniser symboliquement 10 nouveaux membres qui, d'une manière ou d'une
autre, perpétuent les traditions du temps de
Noël et de l'Arbre de fête.
Dimanche 18 décembre - A partir de 17h
Eglise Sainte-Foy - En ouverture et en fin
du concert de Virginie Schaeffer

Les Portes de Noël
Venez ouvrir les Portes de Noël en ZI Nord
Dimanche 11 décembre à partir de 13h30
Les commerces ouverts vous proposent
quantités d'offres spéciales pour préparer les
fêtes ensemble. L'occasion aussi de gagner
un gros lot en déposant vos bulletins dans les
urnes des commerces participants. Dans les
rues, le Père Noël, dans sa calèche, promènera
petits et grands.

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

La Parade du Sapin de Noël
En partenariat avec la Confrérie du Sapin
Dimanche 18 décembre entre 15h et 17h
Centre-ville de Sélestat
en fonction des conditions météorologiques

Concert dessiné
"L’explorateur du cosmos"
Samedi 17 décembre 2016 de 17h à 18h
Frac Alsace, route de Marckolsheim
Un concert dessiné est un spectacle exceptionnel mêlant dessin et musique. Ces
deux arts se confondent ici dans une danse
envoûtante et féérique à travers laquelle ils
raconteront une histoire originale.
Par Jean-Charles Andrieu et Matthieu Chiara,
illustrateurs diplômés de la HEAR en 2013.
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription au 03 88 58 87 55
ou à servicedespublics@culture-alsace.org
Les Rockeurs ont du cœur
Samedi 17 décembre dès 20h - Tanzmatten
Zone 51 présente une nouvelle fois son
opération caritative avec cette année GIEDRE,
princesse irrévérencieuse haute en couleurs,
véritable ovni musical dans ce monde de
brutes ! www.zone51.net

© S.Moullier

Le Lions Club Ebersheim Plaine d'Alsace,
les Arboriculteurs de Sélestat et d'autres
participants surprises vous attendent au coin
des rues pour déguster du vin chaud, du jus
de pomme chaud ou froid et vous régaler de
saveurs de Noël.

Concert Charpentier
Samedi 3 décembre à 20h
Proposé par l’Orchestre de Chambre de
Sélestat, l’ensemble vocal Bach et Cantabile et
les solistes des classes de chant de l’Ecole de
Musique.
Direction Musicale : Bruno Soucaille
Direction Vocale : Cécile Foltzer Lenuzza
Au programme des œuvres de Johann Josef
Fuchs (1660-1741) et Marc Antoine Charpentier (1634-1704).

Saint-Nicolas
Le patron des écoliers sera à nouveau
au rendez-vous !
Mardi 6 décembre
Rencontre avec le Saint-Nicolas
entre 16h30 et 17h au Square Ehm
Défilé à partir de 17h au centre-ville
et discours Place de la Victoire vers 18h.

Lancement des festivités
Rejoignez-nous pour un moment convivial
et festif autour de l’illumination de la ville et
découvrez en avant-première l’exposition
Blancheur Hivernale au Caveau Sainte-Barbe.
Vendredi 25 novembre à 18h
Place de la Victoire
Palais des glaces
L'association des Commerçants de Sélestat
"Les vitrines de Sélestat" ne pouvait rester
de glace pour les festivités de fin d'année.
En partenariat avec la Ville, elle installera une
patinoire au pied de l'Eglise Sainte-Foy pour le
plus grand bonheur des petits et des grands.
Place du Marché Vert - Du 3 au 31 décembre
www.vitrines-selestat.com

X-MAS Party
Vendredi 16 décembre dès 19h - Tanzmatten
Ne manquez pas la traditionnelle X-MAS
PARTY qui va vous faire vibrer et danser toute
la nuit aux sons électro et dubstep !
www.zone51.net
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Les collections : la conservation
préventive, un enjeu essentiel pour
les générations futures

2014 - 2018 : les chantiers
de la Bibliothèque Humaniste

D

ans le cadre du projet de restructuration de la Bibliothèque Humaniste, le
chantier des collections, dont l’un des
axes est la conservation préventive et curative
des fonds, est l’une des priorités pour l’équipe
de la Bibliothèque Humaniste.

Le chantier architectural

Les séquences de la future muséographie
(un parcours de découverte sur les traces
de l'humanisme rhénan jusqu’au trésor des
collections) seront illustrées par un choix de
188 documents sélectionnés parmi les trésors
des collections de la Bibliothèque Humaniste,
et feront l’objet d’une rotation trimestrielle
afin de répondre aux normes de conservation
actuelles.

25 colonnes, symbole d’un
nouvel humanisme à Sélestat

25
7

colonnes
modénatures différentes

(ensemble de moulures
formant un élément de décor)

10

mètres de hauteur

20

pièces par colonne,
toutes différentes

500

Les travaux
de gros oeuvre
se poursuivent

pièces en tout

Grès de Rothbach (grain fin, excellente
(par l’entreprise Rauscher)

© P-MOD

résistance à l’érosion, couleur bigarrée)

Façonnées à Adamswiller

et de la Communication, qui impulsera le choix
des ouvrages à restaurer prioritairement en
février 2017. Le chantier de restauration s’étalera sur deux ans à compter de cette date.
La restauration d’un ouvrage ancien est un
acte fort, qui impacte le document dans sa
matérialité. Les choix doivent être étayés par
des spécialistes, sous le contrôle de l’Etat.
Cette exigence est d’autant plus forte depuis
l’inscription de la bibliothèque de Beatus
Rhenanus au Registre de la Mémoire du
monde de l’UNESCO en mai 2011.

Ces 188 documents ont fait l’objet d’un
diagnostic très poussé, à la fin du mois de
septembre 2016. Cette mission, confiée à des
restaurateurs professionnels (groupement
Atelier Alizée Lacourtiade et Atelier Bertrand
Dujardin), a permis d’établir les priorités de
traitement en vue de leur exposition, en veillant à préserver l’intégrité de l’objet. Ce travail
préparatoire alimentera les échanges avec le
Comité Technique de Restauration, organe
consultatif rattaché au Ministère de la Culture

L

Frédéric Fender, conducteur de travaux
principal pour l’entreprise Demathieu Bard,
précise que la technique de pose des colonnes
est un véritable défi technique : les colonnes
multifacettes sont en effet empilées autour
d’un noyau central composé de métal et de
béton. Les 20 pièces de chaque colonne sont
posées par « manchonnage », telles des perles
sur un fil.

© P-MOD

’extension contemporaine, imaginée par
l’architecte Rudy Ricciotti, soutenue par
une série de colonnes en grès rose des
Vosges sur ses côtés Est et Ouest, abritera les
réserves d’œuvres d’art, le Café des Lettres et
les espaces administratifs.

Ces piliers de grès rose symbolisent la quête
d’élancement, la montée en puissance de ce
nouvel équipement phare pour la ville de Sélestat qui rayonnera au-delà de nos frontières.

L’ossature de ce bâtiment, qui date de 1840,
a été intégralement renforcée par une
structure métallique de type « exosquelette ».
Cette prouesse technique permet à la fois de
consolider l’enveloppe extérieure du bâtiment
et de le rendre stable face au risque sismique.
La charpente tridimensionnelle, qui donnera
toute sa hauteur et sa dimension au nouvel
équipement, sera posée au début de l’année
2017.
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Centre historique : valoriser son
immeuble avec l'aide de la Ville !

À la découverte
du patrimoine sélestadien
Des histoires et des vitraux
Avis aux curieux !
Qu’est-ce qu’un vitrail ? Comment
se lit-il et que raconte-t-il ?
En prenant appui sur les vitraux du
chœur de l’église Saint-Georges,
une initiation à la lecture de ces
fenêtres colorées sera proposée,
avant de réaliser de nouveaux
vitraux.
Mardi 21 février 2017
de 14h30 à 18h
Tarif 5 € - Places limitées
Inscriptions au 03 88 58 07 31

Propriétaires dans le centre-historique ? La Ville de
Sélestat vous aide à valoriser les façades de votre
immeuble !

D

ans le cadre de la politique
de valorisation du centre
historique, la Ville de
Sélestat a lancé depuis l’été 2016
une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) qui va se dérouler
jusqu’en 2021.

Quels travaux ?
Peuvent faire l’objet d’une aide
les travaux s’inscrivant dans une
démarche de mise en valeur globale de l’immeuble (traitement
des façades, pose de volets en
bois à battant, restauration des
menuiseries, des ferronneries,…).

Cette opération permet de mobiliser des aides financières, sous
certaines conditions, pour les
propriétaires souhaitant réaliser
des travaux dans leur logement
(propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs).

ATTENTION : les travaux ne
peuvent démarrer avant l’accord
de la subvention.

En complément de l’OPAH, la
municipalité a décidé de mettre
en place un dispositif incitatif afin
d’aider les propriétaires dans la
réalisation des travaux de mise
en valeur des façades.
Quels sont les immeubles
concernés ?
Tous les immeubles du centreville historique (voir plan pages
12-13 du Sélestadien n°60)
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Quelles aides ?
Le montant de l’aide est de 30%
du coût des travaux avec un
plafond de travaux fixé à 30 000€
TTC par immeuble.

ATTENTION,
NE TARDEZ PAS !
Ce dispositif exceptionnel d’aides
n’est applicable que jusqu’en 2021 !
Quelle est la procédure à suivre ?
Vous êtes propriétaire ou co-propriétaire dans le centreville historique et vous souhaitez mettre en valeur votre
immeuble ? Un seul contact : le service Urbanisme de la Ville
de Sélestat.
Notre équipe vous accompagne gratuitement dans vos
démarches. Cette aide consiste à :
• vous informer sur les aides dont vous pouvez bénéficier,
• vous accompagner, vous conseiller dans la préparation et
l’élaboration de votre projet.
Rappel :
Vous souhaitez également réaliser des travaux de mise aux
normes de votre bien immobilier (isolation, toiture, fenêtres,
électricité, …) ?
Consultez le dispositif d’aides de l’OPAH :
CITIVIA - 03 89 33 29 29
Permanence : tous les mercredis après-midi de 14h à 17h à
la Commanderie Saint-Jean (1er étage)

Service Urbanisme
Commanderie Saint-Jean (1er étage)
Boulevard Leclerc - Sélestat - 03 88 08 69 95

Le service valorisation et animation du patrimoine invite
les enfants de 8 à 12 ans à découvrir le patrimoine à
travers visites et ateliers ludiques.
Des ateliers enfants pour découvrir le patrimoine en s’amusant !
Au contact d’artisans, en manipulant et en expérimentant, ils mettront
en pratique ce qu’ils auront appris pour créer des pièces uniques !
Les légendes et traditions
de Noël à Sélestat
Avis aux gourmands !
Pourquoi la date de 1521 est si
importante à Sélestat ? Comment
la décoration de l’arbre de Noël à
évolué ? Au pied des sapins, entre
anecdotes et légendes, l’histoire
et les traditions de la décoration de l’arbre de Noël seront
dévoilées, avant de fabriquer une
spécialité de saison à la Maison
du Pain.
Mardi 20 décembre 2016
de 14h30 à 16h30
Tarif 5 € - Places limitées
Inscriptions au 03 88 58 07 31

Le bestiaire dans la pierre
et dans la lettre
Avis aux explorateurs !
De nombreux animaux se
cachent à l’église Sainte-Foy et
dans les ouvrages de la Bibliothèque Humaniste : petits,
grands, sauvages, domestiques,
fantastiques et exotiques
n’attendent qu’à être débusqués,
avant d’être représentés dans
une enluminure.
Jeudi 16 février 2017
de 14h30 à 17h30
Tarif 3.50 € - Places limitées
Inscriptions au 03 88 58 07 31

visites guidées
patrimoine
L’hôtel de ville et l’église Notre-Dame
de la Paix vous ouvrent leurs portes !
Trois visites guidées patrimoine jalonneront les mois à venir.
La période de Noël sera bien sûr l'occasion d'évoquer les légendes et traditions de Noël autour de la désormais célèbre
exposition de sapins de Noël à l'église Saint-Georges.
Les vacances de février laisseront la place à la découverte
de deux édifices méconnus : l'église Notre-Dame de la Paix
et l'hôtel de ville. L'église Notre-Dame de la Paix est un bel
exemple de l’architecture moderne à Sélestat et son histoire
recèle nombre d'anecdotes à l'instar de la première pierre
en grès bien visible à l'arrière de l'église. L'hôtel de ville,
quant à lui, correspond à l'une des quelques réalisations
publiques du 18e siècle et possède également son lot de
curiosités comme les trois cellules de prison encore visibles
au rez-de-chaussée.
•	Samedi 17 décembre de 15h à 16h30
Sélestat au fil des fêtes et traditions : Sélestat à Noël
• Samedi 18 février de 14h30 à 15h15
Sélestat à la loupe : L'hôtel de ville
•	Samedi 25 février de 14h30 à 15h15 - Sélestat et ses
édifices religieux : L'église Notre-Dame de la Paix
3,50€ / 2,50€ / gratuit pour les moins de 12 ans
Places limitées, inscription obligatoire
Renseignements et inscription au 03 88 58 87 20

le sélestadien
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Journée du patrimoine :
citoyenneté à l'honneur

Label Ville d'art et d'histoire :
convention signée !

Pour sa 33e édition, la journée du patrimoine a connu un franc succès le 18
septembre dernier et ce malgré la pluie.
C'est motivé que le public est venu
participer aux différentes activités proposées dont la plupart était en lien avec le
thème national : la citoyenneté.

M

ercredi 14 septembre dernier, le
Maire de Sélestat a signé avec Monsieur Stéphane Fratacci, Préfet de la
région Grand-Est et du Bas-Rhin, la convention
Ville d'art et d’histoire.
Cette étape primordiale dans le projet vient
sceller l'obtention du label Ville d'art et
d'histoire pour laquelle le Conseil National des
Villes et Pays d'art et d’histoire s'était prononcé favorablement en février dernier.

Le patrimoine
et la citoyenneté
pour toute
la famille !

La Ville de Sélestat et l’État sont donc aujourd’hui officiellement engagés autour d'un
objectif commun, celui d'assurer la transmission aux générations futures des témoins de
l'histoire et du cadre de vie par une démarche
de responsabilisation collective.
La prochaine étape imminente est le
recrutement sur épreuves de l'animateur
de l’architecture et du patrimoine dont tout
territoire labellisé doit se doter afin de mettre
en œuvre les objectifs de la convention grâce
à une équipe dédiée.
Moment solennel, la signature de la convention a réuni plus de 70 personnes parmi
lesquels des représentants de l’État, de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles,
de la Région et du Département, des responsables de structures culturelles ou touristiques, des représentants de l’enseignement,
des élus sélestadiens et de la communauté de
communes, etc.
Le Maire a pu exprimer toute sa fierté de voir
la richesse des patrimoines sélestadiens, ainsi
que toutes les actions entreprises pour les
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Édifice phare de cette édition, l'hôtel de
ville a accueilli plus de 1300 visiteurs qui
ont pu découvrir certaines de ses parties
méconnues.
A la mairie, les élus se sont transformés,
l'espace d'une journée, en guides et ont
emmené quelques 400 curieux visiter les
nouveaux locaux.
Aux archives municipales, au Centre international d'Initiation aux Droits de l'Homme
et dans la salle des fêtes du complexe
Sainte-Barbe, le public a pu apprécier
plusieurs expositions sur le thème de la
citoyenneté.

Le tribunal d'Instance a ouvert exceptionnellement ses portes à un public venu
en nombre suivre les visites guidées qui
étaient programmées.
La Maison du Pain n'a pas désempli, tout
comme les anciens bains municipaux qui
ont accueilli pas loin de 1000 visiteurs dont
certains ont assisté aux différents concerts
organisés tout au long de la journée.
Le public a également pu profiter de
l'ouverture de l'église protestante, de la
synagogue et du cimetière juif.
Au complexe Sainte-Barbe, une dizaine
d’artisans ont animé des démonstrations
de savoir-faire et un spectacle familial
sur le thème de la justice a enchanté les
spectateurs.
Enfin, à la chapelle Saint-Quirin, le public a
pu découvrir la première exposition de la
saison, l'exposition « Vacances ».

préserver et les transmettre, enfin reconnues
après cinq années de collaboration avec la
DRAC.
Il a également insisté sur la date symbolique
choisie pour la signature de la convention qui
a eu lieu la même semaine que les journées
européennes du patrimoine, événement
national et européen dédié au patrimoine
qui constitue chaque année un moment très
attendu des Français.
C'est donc à l'aube de ces journées que Sélestat a effectué ses tout premiers pas en tant
que Ville d'art et d’histoire. Nul doute qu'elle
grandira vite au fur et à mesure des différents
projets à venir.

le sélestadien
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Vous êtes absents ?
Pensez à la procuration !

En 2017, je vote !

2

017 sera une année riche en échéances
électorales. Elections présidentielles les
23 avril et 7 mai, et élections législatives
les 11 et 18 juin. Profitez de cet article pour
faire le point sur votre situation et vérifier
que vous pourrez voter lors des prochaines
élections !

Une année riche
en échéances
électorales !

Le 31 décembre étant un samedi, le service population de la Ville de Sélestat sera
exceptionnellement ouvert de 9h à 12h pour
réceptionner les dernières inscriptions.

• faire parvenir en mairie, par voie postale,
le formulaire d’inscription signé accompagné
d’une copie des pièces justificatives.
Le formulaire peut être téléchargé sur le site
internet de la Ville de Sélestat : selestat.fr >
vie quotidienne et demarches > etat civil et
citoyennete > elections
• faire la démarche en ligne : pour cela il faut
créer son compte sur www.service-public.fr
puis accéder à la démarche « inscription sur les
listes électorales ». Un lien vous est proposé
sur le site de la Ville de Sélestat :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Vous avez changé d’adresse ou déménagé ?
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer
leur nouvelle adresse à la mairie.
Les électeurs qui ont déménagé dans une
autre commune doivent demander leur
inscription dans la commune de leur nouveau
domicile.
Vos demandes d’inscription et de modifications sont reçues :
• au Service Population
9 place d’Armes du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
tél : 03 88 58 07 30
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la liste électorale de Sélestat et ne pourra
pas recevoir plus de deux procurations
dont une seule établie en France.

La procuration peut être établie pour un
seul scrutin ou pour une période donnée
(au maximum un an).

Pour être valable, cette procuration doit
être parvenue à la commune avant le jour
du scrutin.

A Sélestat, il faudra se présenter en
personne au commissariat de Sélestat pour
faire valider sa demande.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, les électeurs qui ne seraient pas encore inscrits sur les listes doivent
déposer leur demande au plus tard le 31
décembre 2016.

Les personnes souhaitant s’inscrire peuvent :
• se déplacer en mairie munies d’une pièce
d’identité et d’une pièce justifiant de l’attache
avec la commune (quittance électricité, gaz ou
eau, facture téléphone….)

Si vous ne pouvez pas vous présenter en
personne pour voter le jour du scrutin, vous
avez la possibilité de voter par procuration.

Pour les électeurs sélestadiens qui résident
ponctuellement dans une autre commune
ou à l’étranger, cette démarche pourra
se faire auprès du commissariat de leur
résidence, d’une brigade de gendarmerie
(si la commune ne dispose pas de commissariat), d’un tribunal d’instance ou dans une
ambassade ou un consulat (si résidence à
l’étranger)
La personne désignée pour remplacer
l’électeur devra obligatoirement figurer sur

• à la Mairie du Heyden
rue Franz Schubert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
tél : 03 88 08 69 72
Les bureaux de vote de Sélestat
Les travaux de la Bibliothèque Humaniste
nous obligent à délocaliser de façon définitive
le bureau de vote n° 4. Ce changement impactera également le siège du bureau de vote
n°1. Les modifications mises en place sont les
suivantes . Elles sont définitives et vaudront
pour tous les scrutions à compter de 2017.
Bureau centralisateur :
ancienne localisation : caveau Sainte-Barbe
nouvelle localisation dès 2017 :
salle de conférences Sainte-Barbe (1er étage)
Bureau n° 1 :
ancienne localisation : caveau Sainte-Barbe
nouvelle localisation dès 2017 :
salle de conférences Sainte-Barbe (1er étage)
Bureau n° 4 :
ancienne localisation : Halle aux Blés
nouvelle localisation dès 2017 :
caveau Sainte-Barbe
Aucun changement pour les 10 autres
bureaux de vote de la commune qui se
tiendront dans les locaux habituels.
Pour connaître votre bureau de vote, rendez-vous sur sélestat.fr et cliquez sur l’icône
Etat-Civil .

Votre aide est
la bienvenue !
Pour fonctionner, les bureaux de vote
ont besoin de personnes bénévoles
pour occuper les postes d’assesseur
et/ou de scrutateur.
Tout électeur inscrit sur une liste électorale peut se porter volontaire.
Pendant les opérations de vote,
l’assesseur siège derrière la table de
vote, tient la liste d’émargement,
contrôle l’identité ou le droit de voter,
la validité de la carte électorale et
celle des procurations.
Le scrutateur participe après la
clôture du scrutin au dépouillement
des résultats.
Si vous souhaitez participer, vous
pouvez vous inscrire au Service
Population, place d’Armes ou
transmettre votre candidature par
écrit, grâce au document à télécharger sur le site www.selestat.fr

le sélestadien
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Quelles sont les publicités concernées par
cette réglementation ?

Le Règlement Local
de Publicité

La réglementation s’applique aux
publicités, aux enseignes et aux
préenseignes visibles de toute voie
ouverte à la circulation publique.
Pour mémoire :
Enseigne : toute inscription, forme ou
image apposée sur un immeuble et
relative à une activité qui s’y exerce
(en général, elle indique une direction
ou une distance)

L

a publicité extérieure fait partie de notre
quotidien. Elle est nécessaire pour les
entreprises qui ont besoin d’être vues,
mais ne doit pas être envahissante pour les
citoyens.
Vous l’avez sans doute constaté en entrant et
en circulant dans Sélestat, la publicité est devenue omniprésente en ville. Ce phénomène
dénature à la fois l’image de la ville et nuit au
patrimoine urbain, entraînant ainsi une baisse
de la qualité du cadre de vie.

La publicité est
omniprésente en ville
et dénature parfois le
patrimoine

Il est toutefois possible pour une commune
d’élaborer un Règlement Local de Publicité
(RLP). Une démarche dans laquelle s’est engagée la Ville de Sélestat en 2013 et qui a abouti
à l’adoption du RLP de Sélestat par le Conseil
Municipal fin octobre 2016.
Qu’est ce qu’un Règlement Local de Publicité ?
C’est un document qui permet de créer une
réglementation locale en matière d’affichage
publicitaire, plus restrictive que les règles
nationales existantes. La création d’une
réglementation à l’échelon communal permet
ainsi de mieux appréhender les enjeux et
spécificités du territoire.
Comment la municipalité a-t-elle élaboré le
Règlement Local de Publicité ?
Lors de l’élaboration du RLP et de la
réglementation locale, il a été tenu compte
des intérêts de tous les acteurs du territoire.
Si l’objectif est bien de réduire l’impact de la
publicité sur le cadre de vie des Sélestadiens
et d’améliorer la qualité de l’environnement
urbain pour rendre la ville de Sélestat encore
plus attractive, les intérêts des commerçants
ont été pris en compte et leur besoin de
visibilité n’a pas été négligé.
Quelles ont été les principales étapes de l’élaboration du Règlement Local de Publicité ?
La procédure d’élaboration du RLP est régie
par le Code de l’Urbanisme, elle est la même
que pour le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ainsi, une étape importante de la procédure
est l’enquête publique, c’est-à-dire une
période d’au moins 30 jours pendant laquelle
la mairie met à disposition du public le projet
de RLP afin qu’il puisse faire des observations,
propositions ou contre-propositions.
En l’occurrence, l’enquête publique
concernant le projet de RLP de Sélestat

16

HIVER 2016 / n° 61

s’est déroulée du 18 mai 2016 au 16 juin
2016. Au terme de l’enquête, le commissaire
enquêteur a donné un avis favorable, assorti
de recommandations, sur le projet, qu’il a jugé
comme étant raisonnable et équilibré.
À terme, quelles sont les conséquences de
l’entrée en vigueur du Règlement Local de
Publicité ?
Le RLP doit permettre de réduire le nombre
de publicités. Pour celles qui resteront, des
règles spécifiques (implantation, dimensions,
esthétiques...) doivent permettre une
meilleure intégration dans le paysage
urbain. C’est également le cas s’agissant des
enseignes au centre-ville.
Par conséquent, certains dispositifs
publicitaires seront amenés à disparaître,
tandis que d’autres devront être modifiés
pour être conformes aux exigences de la
nouvelle réglementation.
En quoi consiste le RLP ?
Le RLP de Sélestat a créé 3 zones de
publicité, chacune correspond à une partie
de la commune de Sélestat pour laquelle des
règles ont été prévues, compte tenu de leurs
spécificités :
• la Zone de Publicité 1 (ZP1) correspond au
centre-ville
• la Zone de Publicité 2 (ZP2) correspond aux
zones commerciales
• la Zone de Publicité 3 (ZP3) couvre le reste
du territoire aggloméré sélestadien.

Les principaux changements ainsi que les
délais pour se mettre en conformité peuvent
être consultés en ligne sur notre site www.
selestat.fr
Quelles seront les formalités à effectuer ?
L'installation, la modification ou le
remplacement d'un dispositif de publicité
extérieure sont soumis, dans certains
cas, à l'accomplissement de démarches
administratives préalables.

Préenseigne : toute inscription, forme
ou image indiquant la proximité d'un
immeuble où s'exerce une activité
déterminée
Publicité : à l'exclusion des enseignes
et des préenseignes, toute inscription,
forme ou image, destinée à informer
le public ou à attirer son attention,
les dispositifs dont le principal objet
est de recevoir lesdites inscriptions,
formes ou images étant assimilées à
des publicités
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ii 1989
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eeeee lll
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Depuis l’entrée en vigueur du RLP, ces
démarches sont à effectuer auprès du Service
Réglementation de la mairie de Sélestat :

• comme auparavant, les publicités et les
préenseignes sont soumises à une déclaration
préalable,
• à présent, toutes les enseignes sont
soumises à une autorisation préalable.
D'autres dispositifs peuvent également
être soumis à autorisation préalable (ex : les
publicités numériques).
Pour plus de renseignements :
Service Réglementation de la Ville
• tél : 03 88 58 03 07
• mail : reglementation@ville-selestat.fr
• courrier : Mairie de Sélestat
Service Réglementation - 9 place d’Armes
67600 Sélestat

le sélestadien
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© Carole Menzer

Le 24 septembre,
le Ping Tour a fait escale
place de la Victoire à Sélestat

Le 10 septembre lors de la Fête du Sport,
les jeunes Sélestadiens ont pu découvrir les
différentes disciplines sportives proposées à Sélestat.

© Gérard Blec

Le 23 septembre,
vendanges de la vigne
de Sélestat sous le soleil
et dans une ambiance conviviale.

© DR

© Grégory Frantz

© Michel Koebel
© DR

Du 21 au 24 septembre, les pompiers sélestadiens
ont participé au Congrès national des sapeurs pompiers.
Lio a pris la pose sur la Delahaye sélestadienne !

Franc succès pour les rencontres
de la rentrée scolaire organisées le 5 septembre.

© Carole Menzer

Le 10 septembre, les enfants
se sont donnés à fond pour
les Foulées de la Jeunesse !

© Carole Menzer

Le 4 septembre, le public était nombreux pour la
journée portes ouvertes aux Tanzmatten !
L’occasion également de découvrir la
nouvelle saison 2016/2017.
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Le 15 octobre,
inauguration et
portes ouvertes
au nouveau
Pôle
d’Archéologie

© Audrey Linck

Le 14 octobre, inauguration de la nouvelle
chaufferie biomasse à Sélestat, en présence de
Marcel Bauer, Jérôme Béton, Frédéric Bierry, Bernard
Gerber, Stéphane Chipponi, et Laurence Muller-Bronn.

© Jonathan Sarago

Le 19 octobre, Rudy Ricciotti était à Sélestat
à l'occasion des Journées de l'Architecture.
Au programme, présentation du projet
de la Bibliothèque Humaniste et
séance de dédicaces.

© Grégory Frantz

© Grégory Frantz

Le 2 octobre, les Courses de Sélestat ont fait peau
neuve : nouveau lieu, nouveaux horaires, nouveaux
parcours. Les sportifs étaient nombreux
pour ce rendez-vous !

Le 23 septembre
aux Tanzmatten, remise des
trophées aux lauréats sportifs

le sélestadien
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calendrier des manifestations

Palmarès tournée concours
Maisons Fleuries 2016

Saison
animations
déc 2016
à fév 2017

BAUER Josiane, BAUER Fabienne,
BLIND Marie-Josée, BOCKSTALLER
Gilbert, BOLLINGER Philippe,
BRAUN Georges, BRUNSTEIN
Gérard, BRUNSTEIN Richard,
CASPAR Jean-Claude, DA CRUZ
Jacinta, DAVID Lucienne, DONIUS
Jean-Claude, ERNST Christiane,
FREY Irène, FUCHS Perpétue, FUCHS
Raymond, GAUGEIN Christiane,
GROSSHANS Paul, HAAS Claudine,
HAAS Édith, HIRTZ Martin, HIRTZ
René, JEHL Hubert, JEHL Pascal,
KELLER Bernard, KOHLER Gérard,
LAEMLIN Robert, LESNE André,
MARTINS Manuel, OPPERMANN
Roland, REBHUHN Marcel,
ROMANELLO Irène, SAKKA Haci,
SALOMON Jean-Paul, SCHLECHT
Marguerite, SOREL Isabelle,
STIEGLER Marie-Suzanne, STEPIEN
Michel, WINÉ Christian, WINÉ Patrick

Grand prix d'excellence
Par ordre alphabétique
1 ère catégorie : maison fleurie
avec jardin visible de la rue
ANNAHEIM Jean, BAUER Monique
- Marie, BLIND Lucien, BOHN
Marie-Louise, BRUNSTEIN Francis,
COMAU Suzanne, CUTILLO Philippe,
DAMM Mariette, DANNER MarieMadeleine, DECKERT Paul, DIGEL
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Denis, DILLENSEGER Anita, ÉGÉLÉ
Auguste, ÉGÉLÉ Gaby, EULERT
Théo, FUCHS Albert, GEIGER
François, GINDER Bernadette,
KUNTZ Richard, LAEMMEL François,
LUTRINGER René, MAGNANENSI
François, MEYER Michèle, MORLOCK
Jean-Jacques, MULLER François,
ROCHA Philomène, ROEDERER
Roger, SCHWOERTZIG Raymond,
SEYLLER Jean-Claude, STINNER
Willy, VACHER Louis, WIEDENHOHH
Charles, WILLMANN Jean-Luc

2e catégorie : maison individuelle
ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs,
terrasses fleuries
BANNWARTH Marie-France, BILGER
Jeanne, BLEC Joël, BOURCHEIX
Évelyne, BRUNSTEIN Marie-Thérèse,
FREY Anne-Marie, HIGEL Alfred,
KRUCH Robert, MARTIN JeanMichel, MOÏOLA Jacky, PICOT
Jean-Claude, PICK Lina, SCHOEPFF
Liliane, SCHWOERER Didier,
SEYLLER Alfred, STIEGLER Monique,
STRUSSER Lucienne

3e catégorie : hôtels, restaurants
ou tous autres commerces et
bâtiments industriels fleuris
La Vielle Tour (Restaurant), PFISTER
(Jardinerie), ROELLY Jean-Louis
(Horlogerie), SONNTAG-KOFFEL
(Pâtisserie), BALTHAZARD Gilbert
(Maison du Pain).

Retrouvez le programme spécifique de
Noël à Sélestat en page 4 de ce numéro
et dans la brochure dédiée.
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.

© Camille Epplin

Grand prix d'excellence
avec félicitations du jury
Par ordre alphabétique

DÉCEMBRE
ANIMATION

Fournil de Noël à la Maison du Pain

Du 26 novembre au 31 décembre
• Maison du Pain, rue du Sel
L’espace des 4 semaines de l’Avent, la Maison
du Pain vibre au rythme des festivités de fin
d’année. Les épices de Noël, les bredlas, les
pommes de Noël et bien d’autres spécialités
sont à découvrir dans le fournil où ils sont
réalisés quotidiennement par les boulangers.
Au programme : démonstrations,
dégustations et visites du musée à la
demande.
Lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche :
9h à 18h. Mardi et vendredi : 9h à 18h30. 24
décembre : 8h à 15h. 31 décembre : 8h à 16h.
Fermé : 25 , 26 décembre et 1er janvier 2017
Accès libre au fournil. Musée : entrée payante.

exposition

CINÉMA

Jusqu'au 10 janvier • Maison du Pain
Découvrez la vitrine mise en scène par Liliane
Hoechstetter.

Cinéma Sélect • select.cine.allocine.fr

Noël d'ici et d'ailleurs

exposition

Pour connaître sa géographie : atlas,
cartes et plans en relief

Du 1er décembre 2016 au 13 janvier 2017
Archives municipales • Avenue de la Liberté
Chaque époque a produit son lot de cartes et
plans, souvent richement illustrés. Découvrez
les richesses des archives sélestadiennes sur le
sujet à travers de nombreux documents.
Du lundi au vendredi : 9h -12h et de 14h -17h,
fermée les jours fériés. Entrée libre

Les découvertes cinéphiles

Films d'auteurs à prix sympa ! Tél. 03 88 92 86 16
tir à l'arc

Concours d'archers

3 et 4 décembre • Gymnase Dorlan
Organisé par les Archers de Sélestat
https://sites.google.com/site/archersselestat
lutte

Compétitions de lutte

Samedis 3 et 17 décembre à 20h
• Gymnase E. Griesmar
http://lutte.selestat.free.fr
le sélestadien
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exposition

Accrochage d'hiver
peinture, sculpture, objet ...

Du 23 novembre au 15 janvier
Une quinzaine d'artistes de la galerie
participera à cette exposition.
La galerie est ouverte mardi de 14h à 18h,
mercredi et jeudi de 13h à 18h, vendredi et
samedi de 10h à 18h, dimanche de 14h à 18h,
fermé le lundi.
http://galerie-art-ligne-bleue.com
volley-ball

Matchs SCS Volley-Ball
Senior Féminines 1 - Nationale 3
Décembre à février
• Gymnase Dr Koeberlé

4 décembre :
SCS - Sporting Club du 9e à 15h
22 janvier :
SCS - Terville Florange Olympique à 15h
Organisé par le SCS Volley-Ball
www.selestat-volley.fr
TOURNOI

Tournoi de belote

Samedi 3 décembre à 19h • CCA
Pl. de Lattre de Tassigny
Ouvert à tous les joueurs. Entrée libre
atelier

Jamais sans ma tablette
Ma tablette est un couteau suisse
Samedi 3 décembre à 10h
• Médiathèque
La tablette est un bel outil aux possibilités
multiples. Nous vous proposons des ateliers
thématiques qui vous permettront d'explorer
cet univers. Nous sélectionnerons pour vous
des applications pratiques qui vous aideront
au quotidien (sorties, actualités, démarches
administratives...). Des tablettes vous seront
prêtées pour l'atelier.
Public : initié. Gratuit sur inscription
au 03 88 58 03 20. Durée : 2h.
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sortie en bus

Visite de Fribourg
et ses marchés de Noël

Mardi 6 décembre • Déplacement en bus aux
départs de Sélestat à 12 h 30 et Fribourg à 18 h
Sortie proposée par l'Association Générale
des Familles de Sélestat. 16 € par personne
membres de l’A.G.F. et à jour de cotisation.
18 € par personne non membre. Inscriptions
obligatoires au plus tard, le 30 novembre au
03 88 92 15 92.
cirque

L’insoutenable légèreté de l’être

Mardi 6 décembre à 20h30
• Les Tanzmatten
Coincé dans un immense cube, avec pour
seule compagnie une valise, Leo découvre
un monde sens dessus dessous, où les lois de
la gravité ne semblent plus obéir à aucune
norme. Un spectacle hors-norme, qui après
avoir triomphé au Fringe Festival d’Édimbourg
et à Broadway, tourne dans le monde entier.
A partir de 7 ans. Durée : 1h
Réservation : 03 88 58 45 45
www.tanzmatten.fr
spectacle d'ombres avec orchestre

Au travail ! Les 12 T d'Hercule

Mardi 6 décembre à 20h30. Mercredi 7 à 14h.
Jeudi 8 à 14h. Vendredi 9 à 20h30
• Esat l'Evasion, 1 Rue du Tabac
Hercule, Heraklès, le plus célèbre des héros
grecs, personnifie la force, mais son histoire
est plus complexe car il cache des parts
d'ombre et de fragilité malgré son statut
de demi-dieu. En revisitant les 12 travaux
d'Hercule, la Compagnie de L'Évasion poursuit
son travail de recherche plastique et musicale
autour de la mythologie grecque. Tantôt
sombre, drôle ou émouvante, l'image d'Hercule est réinterprétée au gré d’une poésie
particulière, dont la magie avait déjà opéré
avec Fichu Serpent !, le spectacle précédent.
Mise en scène : François Smoll.
Tout public à partir de 6 ans. Tarifs : 12 € - 8 € 5,50 €. Durée : 1h. www.esat-evasion.fr

Xmas Party aux Tanzmatten

handball

atelier jeux

heimet-stammtesch

7 décembre : SAHB - Montpellier
21 décembre : SAHB - Dunkerque
15 février : SAHB-Paris SG
• CSI - à 20h (sous réserve le15/02)
Réservation en ligne sur www.sa-hb.com

Samedi 10 décembre à 10h
• Médiathèque
Camille Epplin invite les enfants et leurs
parents à venir essayer en sa compagnie des
jeux géants qu'elle a illustrés : jeux de plateau,
puzzles en textures, en bois, magnetibook.
Gratuit sur inscription au 03 88 58 03 20. Pour
les enfants de 3 à 6 ans. Durée : 2h.
www.mediatheque-selestat.net

Lundi 12 décembre à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes
Conférence-projection par Maurice Laugner,
ancien conseiller pédagogique, ancien maire
d'Andlau. Entrée libre, ouverte à tous, dialectophones actifs ou passifs. Tél. 03 88 82 09 30.

Matchs SAHB - LIDL Star Ligue

Conférence gourmande

Bière, Pain et Bredele de Noël

Mercredi 7 décembre à 19h
Maison du Pain d’Alsace
Conférence proposée par Jean-Claude Colin,
journaliste et auteur brassicole et d’un brasseur. Conditions 15€, sur réservation
au 03 88 58 45 90, places limitées
théâtre - Thriller psychologique

Le collectionneur

Les jouets de Camille

EXPOSITION

Christophe Meyer :
Ecologie artistique...

Du 8 au 31 décembre
• Galerie d'art La Paix, place du Marché Vert
Vernissage le 8 décembre à partir de 19h.
Ouvert tlj de 14h30 à 18h et sur rv. Nocture le
vendredi jusqu'à 20h. www.galerie-lapaix.org

Jeudi 8 décembre à 20h30
• Les Tanzmatten
Frédérick Clegg, employé de mairie et entomologiste sans envergure, nourrit depuis des
années un amour secret pour Miranda, une
jeune étudiante. Pour se faire aimer d'elle, il
décide de la kidnapper et la séquestre dans
une cave... Cette pièce, aussi surprenante
qu’haletante, est traduite et adaptée du
roman The Collector (L’obsédé) de JR Fowles.
A partir de 13 ans. Durée : 1h15. Réservation :
03 88 58 45 45. www.tanzmatten.fr

Samedi 10 décembre • Grubfeld
Sprint Cross à partir de 14h20. Cross des jeunes
à partir de 14h30. Cross du sapin de Noël à
15h15 : course populaire 5100 m/6800 m.
Athlétique Club Centre Alsace/acca.asso.fr

EXPOSITION

Samedi 10 à partir de 15h et dimanche 11
décembre jusqu'à 18h • Cercle Catholique
Aloysia, pl. de Lattre de Tassigny
Organisé par le CCA - Entrée libre

Les petits papiers de Camille

Jusqu'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, du dessin à la découpe, du cadre à la
création en volume. Elle réalise ainsi différents
personnages tels qu'oiseaux colorés, castors
malicieux et autres poissons volants. Un univers chaleureux et haut en couleurs.
Entrée libre. Vernissage public : 4 novembre à
18h30. www.mediatheque-selestat.net

COURSE

Un enfant d'Alsace : 1944-1954

Marché de Noël

Animation

Portes ouvertes à la Maison du Pain

Dimanche 11 décembre, de 9h à 18h
Partez à la découverte de notre musée
consacré à la découverte de l’histoire du pain.
Parcourez les trois étages de notre maison
consacrée à l' histoire du pain. La journée sera
ponctuée de démonstrations et de dégustations. Accès libre

Les Rockeurs ont du coeur aux Tanzmatten

illustrateurs diplômés de la HEAR en 2013.
Un concert dessiné est un spectacle exceptionnel mêlant dessin et musique. Ces deux arts se
confondent ici dans une danse envoûtante et
féerique à travers laquelle ils raconteront une
histoire originale.
Tout public à partir de 6 ans. Gratuit, sur
inscription au 03 88 58 87 55
ou à servicedespublics@culture-alsace.org

ELECTRO

Xmas Party

Vendredi 16 décembre à partir de 19h
Pour Noël, on vous a concocté une soirée qui
va faire vibrer les Tanzmatten et vous faire
danser toute la nuit aux rythmes électro
et dubstep. Au programme : FIGURE (Bass,
Heavy Music / USA), EXTRA TERRA (Bass /
FR), et SUBTOP (Dubstep / FR), un show visuel
dynamique et rythmé des plus uniques avec la
scénographie Equilibrium présenté par WSK.
www.zone51.net. Tarifs : 15€ Prévente (hors
frais de location), 11,25€ VitaCulture (uniquement sur www.zone51.net), 20€ Caisse du soir

15e Cross du sapin de Noël

TRADITION

© Zone 51

Portes ouvertes à la Maison du Pain

© Zone 51

Foulées de la Jeunesse et Faites
Exposition
du Sport
Les! petits papiers de Camille à la Médiathèque

© VDS

Le collectionneur aux Tanzmatten

© C. Epplin

Accrochage d'hiver à la galerie La ligne bleue

calendrier des manifestations

© DR

© DR

calendrier des manifestations

concert

Piano et ondes Martenot

Vendredi 16 décembre à 20h30
• Espace l'Evasion, 1 Rue du Tabac
Pauline Haas, très tôt attirée par les arts de
la scène, hésite entre le clavecin, les ondes
Martenot, le cymbalum et la harpe, instrument
pour lequel elle opte finalement.
Thomas Bloch est l'un des interprètes
majeurs d'instruments rares. Compositeur et
producteur, il a notamment collaboré avec
Radiohead, John Cage, Gorillaz, Tom Waits,
Marianne Faithfull, Milos Forman, Daft Punk
Tarifs : 12 € - 8 € - 5,50 €
www.paulinehaas.com/www.thomasbloch.net
www.esat-evasion.fr

Animation enfants

Raconte BB

Samedi 17 décembre à 10h et 11h
• Médiathèque
Pour le plus grand plaisir des petits et de leurs
parents, Caroline Ehrhart viendra avec ses
histoires, comptines et chansons.
Gratuit sur inscription au 03 88 58 03 20. Pour
les enfants de 0 à 3 ans. Durée : 30 mn
CONCERT SOLIDAIRE

Les Rockeurs ont du cœur :
Giedre + Mouse DTC

Samedi 17 décembre, dès 20h
• Les Tanzmatten
Guitare noire et cheveux blonds, retrouvez
Giedre, princesse irrévérencieuse haute en
couleurs. Formation musicale alternative,
Mouse DTC vous proposera un éventail de
chansons électro ! Cette année Zone 51 s’associe à l’épicerie solidaire Paprika de Sélestat.
Rapportez des denrées alimentaires non
périssables et/ou des produits d’entretien et
d’hygiène courante d’une valeur égale à 15 €
ou acquittez-vous du tarif d’entrée.
Tarifs : prévente : 15 € . VitaCulture 11,25 €.
Caisse du soir : 20€ ou denrées alimentaires
www.zone51.net

arts martiaux
concert dessiné

L'explorateur du cosmos

Samedi 17 décembre, de 17h à 18h
• Frac Alsace
Par Jean-Charles Andrieu et Matthieu Chiara,

Open d'Alsace de karaté

Dimanche 18 décembre • CSI
Open d'Alsace PPB Kumite Elite.
Organisé par le Karaté Club de Sélestat
www.karateclubselestat.com

le sélestadien
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Coeur Cousu aux Tanzmatten

Sélestat Habitat Déco

© Ville de Sélestat

Les Chatouilles aux Tanzmatten

© DR

Spectacle enfants : Polaire à la Médiathèque

© Gauthier Havet

calendrier des manifestations

©Ecureuil de barbarrie / Photo. B. Cavignaux

Magie théâtrale aux Tanzmatten

© Cie Cirque Plum'

©DR

calendrier des manifestations

Election de la Reine de Sélestat aux Tanzmatten

DÉCEMBRE/JANVIER
magie théâtrale

fournil festif

exposition

Dimanche 18 décembre à 15h et 20h30
• Les Tanzmatten
Laurent Piron est un magicien talentueux qui
a plus d’un tour dans son sac et son chapeau.
Mais surtout, il a une belle histoire à raconter.
La sienne. Entre magie visuelle, mentalisme et
manipulation, il se dévoile à travers des tours
plus extraordinaires les uns que les autres.
À partir de 5 ans. Durée : 1h. Tél. 03 88 58 45 45
www.tanzmatten.fr

Du 3 au 15 janvier, de 9h à 18h
• Maison du Pain d’Alsace
Durant quelques jours, les boulangers de la
Maison du Pain vous proposeront de découvrir
toutes sortes de galettes des rois. Recettes et
conseils sur demande.
www.maisondupain.org

du 3 janvier au 25 février
• Médiathèque
Par-delà le cercle polaire arctique s'étendent
les terres du Grand Nord. En ces lieux, le
monde est minéral. La vie y est une lutte de
chaque instant pour les espèces qui peuplent
ces contrées lointaines. Passionné de nature
sauvage, bercé par les aventures de Jack
London et des aventuriers des pôles, le
photographe sélestadien Sébastien Riotto
est attiré par ce Grand Nord. En Norvège,
il a parcouru l'archipel des Lofoten à la
recherche des aurores boréales. Sur l'archipel
du Spitzberg, à 1 200 kilomètres du Pôle
Nord baigné par le jour permanent, il est allé
à la rencontre du seigneur de ces îles, l'ours
polaire.
Sébastien Riotto sera présent à la
Médiathèque les samedis 21 janvier et 11
février de 14h à 17h pour rencontrer le public
et échanger avec lui.
Vernissage public : 6 janvier à 18h30.

13, un chiffre qui porte chance ?

Exposition

Du rêve à la réalité

Du 18 au 27 janvier
• Espace l'Evasion, 1 Rue du Tabac
Quatre femmes, quatre univers, un point
commun : elles sont toutes bénéficiaires
du SAVS-SAMSAH de l'APEI Centre Alsace.
Cindy Heinkele : «Je débute dans la photo.
Cette exposition engendre du stress et de
l'excitation. C'est la première fois que je mets
mes photos en public, en dehors du cercle
familial.» Isabelle Malinowski : «Artiste farfelue
et poète, avec de l'imagination colorée, la
peinture me permet de déstresser, de me
réaliser, c'est du bonheur». Sabine Bauer :
«Jeune artiste, je peins et je m'essaye un peu
dans tous les styles. La peinture me permet
d'échanger avec les autres». Angèle Cruciani :
«Je dessinais depuis longtemps, le passage à
la peinture s'est fait naturellement. C'est avant
tout un moyen de m'exprimer et de rêver.»
Vernissage mardi 17 janvier à 18h30
Entrée libre - www.esat-evasion.fr
Animation enfants

Polaire

mardi 20 décembre à 16h • Médiathèque
Par la Cie Papier Plum'. Danse, théâtre
d'ombre, comptines polyglottes, objets inouïs
et origamis silencieux rythment ce conte
aérien, liquide et poétique.
Gratuit sur inscription au 03 88 58 03 20. Pour
les enfants de 3 à 8 ans. Durée : 45 mn.
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Le fournil de l'Epiphanie

visite guidée

Sélestat à Noël

Samedi 17 décembre
• Départ Office de Tourisme
Berceau de l'arbre de Noël avec sa mention
datant de 1521, Sélestat rend chaque année
hommage au sapin. Une exposition de sapins
suspendus dans la nef de l'église Saint-Georges
rappelle, entre autres, l'évolution du décor
de l'arbre de Noël. La visite vous propose de
revenir sur l'histoire et les traditions de ces
décorations et plus généralement d'évoquer
les coutumes et légendes liées à Noël.
Durée : 1h30 Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €
Gratuité : - de 12 ans. Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

L’odyssée arctique

théâtre
animation

Forum des Arts et de la Culture

dimanche 18 décembre, de 10h à 18h
• Place du Marché Vert
Les Amis de la Galerie la Paix organisent leur
dernier rendez-vous de l'année avec des
animations et des idées cadeaux originales.
www.galerie-lapaix.org

atelier jeune public

Les légendes et traditions de Noël

Mardi 20 décembrE À 14H30
• Départ Hôtel d'Ebersmunster
Nous te dévoilerons des anecdotes liées à
l’histoire du sapin, avant de fabriquer une
spécialité de saison à la Maison du Pain.
Durée : 2h. Pour les 8 à 12 ans. Tarif : 5 €
Inscriptions : 03 88 58 07 31

Les Chatouilles
ou la danse de la colère

Jeudi 5 janvier à 16h
• Les Tanzmatten
Molière 2016 du meilleur seul-en-scène.
« C'est avec la danse que j'ai commencé à fuir.»
C'est ce qu'explique un beau jour Odette à
son psy. À 30 ans, la jeune femme tente enfin
de mettre des mots sur une terrible douleur
portée depuis l'enfance. Depuis qu'elle a subi
les « chatouilles » de Gilbert, l'ami de la famille.
Dans un merveilleux seule-en-scène, Andréa
Bescond porte la rage et la douleur de cette
femme meurtrie, qui dévoile son histoire de
façon éclatée, au fil de ses émotions et de
ses souvenirs. Un moment rare de théâtre,
profondément touchant.
A partir de 12 ans. Durée : 1h20.
Réservation : 03 88 58 45 45
www.tanzmatten.fr

visite guidée

exposition

salon de l'habitat

Vendredi 6 janvier • Archives municipales
Venez découvrir les coulisses de ce service
municipal. De la collecte à la valorisation, vous
comprendrez tous les moments de la vie d'une
archive dès sa création et à toutes les étapes
de sa conservation.
Gratuit. Durée : 1h30. Places limitées.
Inscription préalable indispensable au
03 88 58 85 24

14 et 15 janvier, de 9h à 18h
• Caveau Sainte-Barbe
La syndicat d'aviculture de Sélestat propose
son traditionnel rendez-vous avec près de
300 animaux (lapins, volailles, palmipèdes et
pigeons) issus d'une trentaine d'élevages de
Sélestat et de la région. Avant l'ouverture, un
jury de professionnels décernera les prix pour
les différentes catégories d'animaux.
www.aviculture67.org

Le Salon des Métiers de l’Habitat !
20 au 23 janvier • Les Tanzmatten
De l’achat à l’aménagement en passant
par la construction, l’agencement,
l’agrandissement… Tous les secteurs de
l’habitat et de l’immobilier sont représentés.
Nouveauté, le Repair-Café, samedi et
dimanche. N’hésitez pas à venir avec vos objets
à réparer ! Et aussi : exposition Alsacollections
et ateliers de jeux en bois et manège pour les
enfants !
Vendredi 20 : 14h – 20h / Gratuit. Samedi 21 :
10h – 19h / 3 €. Dimanche : 10h – 19h / 3 €
Lundi 23 : 10h – 18h / Gratuit. Gratuit pour les
moins de 15 ans. Parkings gratuits à proximité
+ navette en bus anciens. Petite restauration
sur place. Accès interdit aux chiens
Infos : Média Storming : 03 88 92 37 32
www.selestat.123habitat.fr

Les coulisses des archives
municipales

matchs

Sélestat Basket Club - équipes 1

• Gymnase Dorlan
Matchs Séniors Masculins 1
SBC -Erstein : 7 janvier
SBC-Kaysersberg : 21 janvier
SBC-Furdenheim : 25 février
à 20h30
Matchs Séniors Féminines 1
SBC-Witternheim : 14 janvier
SBC-Rosheim : 21 janvier
SBC-Schirmeck : 4 février
à 18h30
Organisé par le Sélestat Basket Club.
Entrée libre. www.selestatbasketclub.com
SOLIDARITÉ

Don du sang

11 et 12 janvier • Salle Sainte-Barbe - 2e étage
Mercredi 11 : 10h-13h et 16h30-20h.
Jeudi 12: 16h30-20h
Aucun traitement ni médicament de synthèse
ne peuvent encore se substituer aux produits
sanguins. Irremplaçables et vitaux, les produits
sanguins sont indiqués dans deux grands
cas de figure : les situations d’urgence, et
les besoins chroniques, qui concernent des
patients que seule une transfusion sanguine
peut contribuer à guérir ou à soulager. Donner
son sang est un geste solidaire fort et les
besoins sont toujours croissants.

Exposition d'aviculture

exposition

Les artistes au Zénith

Du 13 janvier au 25 février • Galerie d'art la
Paix, place du Marché Vert
100 œuvres inédites sur le thème « Plaidoyer
pour la Paix ».
Vernissage le 13 janvier à partir de 19h. Ouvert
du mercredi au samedi, le 3e dimanche du mois
de 14h à 18h et sur rv.
www.galerie-lapaix.org

marionnettes et théâtre d'objets

Cœur cousu

15 janvier à 11h et 16 janvier à 10h et 14h
• Les Tanzmatten
Un conte fantastique, pour jeunes et adultes
par la Cie au fil de l'Os (Nord).
Devenue femme, Frasquita, comme sa mère,
sa grand-mère et toutes ses aïeules depuis la
nuit des temps, hérite d’une boîte mystérieuse.
Cette boîte ne doit pas être ouverte pendant
neuf mois de peur de voir ce qui s’y cache
s’évanouir dans les airs. C’est alors le début
d’une histoire fabuleuse... Inspiré du roman
éponyme de Carole Martinez, le spectacle en
restitue la patine fantastique, poétique, entre
réel et irréel. Un moment suspendu, plein de
grâce, à savourer en famille.
Dans le cadre des Régionales. Dès 8 ans.
Durée : 50 mn. Réservation : 03 88 58 45 45
www.tanzmatten.fr

25e Sélestat Habitat Déco

RENCONTRE-DÉBAT#3

Musique brute, handicap et contreculture

Mercredi 25 janvier à 14h
• Espace L'Evasion, 1 Rue du Tabac
Projection et rencontre avec les fondateurs de
Brutpop., organisateurs d'ateliers de musique
expérimentale/électronique avec des publics
autistes ou en situation de handicap.
www.esat-evasion.com

soirée - dîner dansant

Élection de la Reine de Sélestat

Samedi 28 janvier dès 19h • Les Tanzmatten
Organisé par l'association les Machores.
Réservations : Robert Durry : 03 88 82 14 17
RUgBY

Tournoi Alsace rugby
des moins de 12 ans

Samedi 28 janvier, de 14h30 à 16h30
• Zone de loisirs du Grubfeld

le sélestadien
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Epidemic Experience aux Tanzmatten

Visite guidée de l'Hôtel de Ville

© Ville de Sélestat

Des pieds, des mains à l'Evasion

© Ville de Séletat

Conférence en Alsacien sur Germain Muller

© M4tik

Tabu, ciné-concert à l'Evasion

© DR

calendrier des manifestations
rubrique

© C. Truong-Ngoc

© DR

rubrique
calendrier des manifestations

Carnaval de Sélestat

FÉVRIER
Exposition de photographies

De l'art dans la vie - Pierre Rich

Du 1er au 17 février
• Esat l'Evasion, 1 Rue du Tabac
Surtout photographe de la nature, Pierre Rich
s’attache à en traduire les subtilités, les mythes
et l’humanisme dans une approche pointue et
aiguisée du cadre et de la lumière. Il présente
son parcours sur toute la France autour des
roches et des pierres, où anecdotes, pensées,
paroles, émotions, visions philosophiques et
poétiques s’entremêlent.
Vernissage mardi 31 janvier à 18h30
Entrée libre. www.esat-evasion.fr
ciné-concert

d’où viennent les étoiles ou la nuit, le soleil
ou la lune, pourquoi les serpents n’ont pas de
pattes, pourquoi la sole est toute plate, bref
ce qui fait que notre monde est monde et
comment tout a commencé, venez écouter les
histoires qui y répondent.
Tarifs : 12 € - 8 € - 5,50 €
www.oralsace.net / www.esat-evasion.fr
loto

Méga Loto

Dimanche 5 février, dès 13h • Les Tanzmatten
Nombreux lots de valeur et bons d'achats
1000 € - 500 € ...
Organisé par le SAHB

Tabu

3 février à 20h30 • Les Tanzmatten
L'étonnante modernité du cinéma muet.
Sa musique fait planer, s’enveloppe d’un
voile de mystère : au piano mais surtout aux
ondes Martenot (un instrument de musique
électronique inventé en 1928 par Maurice
Martenot), Christine Ott est une exploratrice,
qui défriche, invente de nouveaux territoires
sonores, inspire et envoûte. Avec Tabu, chef
d’œuvre en noir et blanc du cinéaste allemand
Friedrich W. Murnau, Christine Ott dispose du
parfait matériau pour associer sa passion des
images et de la composition.
Dans le cadre des Régionales. Dès 8 ans.
Durée : 1h20. Réservation : 03 88 58 45 45
Contes

Comment tout a commencé

Samedi 4 février à 20h30
• Esat l'Evasion, 1 Rue du Tabac
Autrefois, au temps d'avant le temps - à
moins qu'il ne s'agisse de 2007 - des conteurs
amateurs et professionnels d'Alsace ont créé
un collectif afin de se rencontrer et jouer
ensemble : le Collectif ORALSACE était né.
Depuis a lieu chaque année une soirée
contes dans ce lieu mythique. Et c'est tout
naturellement que 10 ans après sa création,
le collectif revient aux origines avec des
contes... d’origine ! Si vous vous demandez
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musiques actuelles

danse

Conférence gourmande

Mardi 7 février à 20h30 • Les Tanzmatten
Une transe mystico-algébrique par Système
Castafiore (Alpes-Maritimes). Théorie des
prodiges vient dire le monde tel qu'il n'est
pas, part à la conquête de l'imaginaire, dans
un dispositif déréalisé où danse, images et
sons se répondent. Du tulle, des projections
numériques, des costumes fantastiques
enfilés à vue. Baignant dans un sfumato
cotonneux, onirique, le plateau devient
un espace de poésie peuplé de créatures
étranges, de monstres débonnaires. Une
expérience sensorielle teintée d’étrangeté,
une féérie contemporaine à laquelle il sera
difficile de ne pas succomber.
A partir de 11 ans. Durée : 1h05. Réservation :
03 88 58 45 45. www.tanzmatten.fr

Mercredi 15 février à 19h
• Maison du Pain d’Alsace
Conférence proposée par Jean-Claude Colin,
journaliste et auteur brassicole et d’un brasseur. Conditions 15€, sur réservation
au 03 88 58 45 90, places limitées

Théorie des prodiges

UK Subs + TV Smith

Dimanche 5 février à partir de 20h30
• Bar le Tigre
Zone 51 & Cheeky Cherry sont fiers de vous
présenter les légendaires UK Subs en terre
alsacienne ! Formés en 1976 à Londres en
plein boom punk et sans jamais s’être arrêté, le
groupe mythique conduit par l’emblématique
et charismatique Charlie Harper (73 ans ! ) nous
balance encore et toujours depuis plus de 40
ans son énergie punk et rock & roll de la scène
pub rock britannique. Cerise sur le gâteau, ils
seront accompagnés de TV SMITH, le leader
du non-moins mythique groupe 76’s : The
Adverts ! 2017… Stay Punk !
Tarif : 13 € en prévente sur www.zone51.net
(places limitées)

comédie burlesque et poétique

Des pieds, des mains

Mercredi 8 février à 14h
Vendredi 10 février à 14h et 20h30
• Espace l'Evasion, 1 rue du Tabac
Par la Cie Ni. Léon est grognon. Mais c’est qu’il
a de bonnes raisons. Ses mains se prennent
pour ses pieds et ses pieds n’en font qu’à leur
tête. Pour pousser la chansonnette qui lui
trotte dans la tête, il va devoir faire des pieds
et des mains !
Tout public à partir de 5 ans. Tarifs : 12 € - 8 € 5,50 €. Durée : 45 min
www.fredduvaud.com / www.esat-evasion.fr

ANIMATION

heimet-stammtesch

Germain Muller

Lundi 6 février à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes
Conférence-projection par Gabriel Braeuner,
historien, archiviste et ancien directeur des
Affaires Culturelles de Colmar. Entrée libre, ouverte à tous, dialectophones actifs ou passifs.
Renseignements : 03 88 82 09 30

Carnaval des enfants

Vendredi 10 février
• Défilé au Quartier Ouest à partir de 14h
Comme chaque année les enfants des écoles
maternelles et élémentaires de Sélestat défileront dans des costumes qu'ils auront réalisés.
Venez les encourager et admirer le travail !
Organisé par le service Education de la Ville de
Sélestat. Tél. 03 88 58 85 70

Pain, bière, harengs et fumures

atelier jeune public

Le bestiaire dans la pierre
et dans la lettre

Jeudi 16 février à 14h30
• Départ Hôtel d'Ebersmunster
As-tu déjà observé les nombreux animaux
qui se cachent à l’église Sainte-Foy ? Il y a
en a des petits, des grands, des sauvages,
des domestiques, des fantastiques, des
exotiques… Nous t’attendons pour débusquer
cette grande ménagerie et représenter ton
animal préféré dans une enluminure !
Durée : 3h30
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 3,5 €
Inscriptions au 03 88 58 07 31

visite guidée

HANDBALL

mardi 18 février à 14h30
Départ Office de Tourisme
Venez découvrir cet édifice depuis la cave
ayant servi d'abri pendant la Seconde Guerre
mondiale, en passant par les anciennes cellules
de garde à vue pour finir par la salle des mariages et les salons de l'hôtel de ville.
Durée : ± 45 min. Tarif : 3,5 €, réduit : 2,5 €.
Gratuité : - de 12 ans. Inscriptions : 03 88 58 87 20
(places limitées)

Samedi 25 et dimanche 26 février
• Centre Sportif Intercommunal
Organisé par le SAHB - www.sa-hb.com

L'Hôtel de Ville

atelier jeune public

Des histoires et des vitraux

mardi 21 février à 14h30
Départ Office de Tourisme
Qu’est-ce qu’un vitrail ? Comment se lit-il et
que raconte-t-il ? Découvre avec nous les
histoires racontées par les vitraux du chœur de
l’église Saint-Georges et crée ton propre vitrail
en suivant les conseils d’une vitrailliste.
Durée : 3h30. Pour les 8 - 12 ans. Tarif : 5 €.
Inscriptions au 03 88 58 07 31

festival electro

atelier enfants

Vendredi 17 février dès 21h
• Les Tanzmatten
Zone51 met à l’honneur les scènes Tribe,
Hardcore et Free Techno. Programmation à
découvrir sur www.zone51.net
Renseignements : 03 88 92 02 05

Mercredi 22 février à 14h
• Maison du Pain d’Alsace
Fabrication d'un masque de carnaval prêt à
être croqué ! Durée : 45 mn + 30 mn de cuisson. Dès 5 ans, sur réservation. Prix 3,5 €.
Sur réservation au 03 88 58 45 90

Toxic Experience #2

festival electro

Epidemic Experience #14

Samedi 18 février dès 21h
• Les Tanzmatten
Sur deux scènes, ce dance-floor présenté par
Zone 51 transforme, le temps d’une soirée,
le complexe des Tanzmatten en temple des
musiques électroniques.
Renseignements : 03 88 92 02 05 www.zone51.net

Carnaval à la Maison du Pain

ÉCHECS

23e Open international
d'échecs de Sélestat

Du 23 au 26 février
• Complexe Sainte-Barbe
Avis aux amateurs, cet Open rassemble sur
quatre jours des joueurs venus du monde
entier. Tournoi homologué FFE-DSB-FIDE.
Accès libre pour le public. Renseignements :
http://cercleechecsselestat.free.fr

Tournoi Handball Fauteuil

VISITE GUIDÉE

L'église Notre-Dame de la Paix,
un église moderne

Samedi 25 Février à 14h30
• Départ devant l'église
Découvrez la benjamine des églises de
Sélestat conçue à partir des grands principes
de la modernité architecturale. Quand béton
et spiritualité s'allient…
Durée : 45 mn. . Tarif : 3,5 €,
réduit : 2,5 € Gratuit - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)
musique / narration

Come bach

Mardi 28 février à 20h30 • Les Tanzmatten
Par la compagnie Lavoro Neron Teatro. Les
compositions de Bach sont reprises et réarrangées pour un orchestre à quatre musiciens.
Alternant ou se confondant avec la musique,
le comédien Cristiano Nocera raconte la vie de
cet homme à la détermination inébranlable.
A partir de 8 ans. Durée : 1h30. Réservations :
03 88 58 45 45. www.tanzmatten.fr
ÉVÉNEMENT

Carnaval de Sélestat : 25e anniversaire

Samedi 4 et dimanche 5 mars
SAMEDI : 18h46 : parade nocturne en ville au
départ des Tanzmatten.18h59 : remise des
clefs de la ville par le Maire à la tour Neuve.
20h03 : Guggemusik au Square Ehm.
20h31: bal masqué aux Tanzmatten avec
l'orchestre Gyn Fyzz (entrée payante).
DIMANCHE : 9h30 : grimage aux Tanzmatten
14h32 : départ de la Cavalcade. 16h02 Guggemusik au Square Ehm. 16h30 : animation
carnavalesque aux Tanzmatten jusqu'à 20h.
Organisé par l'association Les Machores avec
le soutien de la Ville de Sélestat.
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SE DIVERTIR

Avalanche de solidarité
et de festivités !
Atelier de « songwriting » :
chanter et écrire en anglais
Samedi 28 janvier de 10h à 18h au
CRMA. Intervenant : Cary T. BROWN
(auteur compositeur interprète natif
américain)
Ce stage est à destination des
interprètes ayant la volonté de
perfectionner leur anglais dans le
registre musical. À travers l’analyse
des éléments d’une chanson et
d’exercices de mise en application, cet
atelier présentera des techniques de
songwriting (écriture et composition
d’une chanson) en anglais, ainsi que
toute une panoplie de conseils pour
améliorer votre prononciation et
interprétation.
10€/personne - crma@zone51.net

Déterminer son univers artistique
Jeudi 9 février à partir de 19h au
CRMA. Intervenant : Cyril LECLERC
(conseiller en communication culturelle)
Les Rockeurs au grand cœur reviennent !
ZONE 51 présente une nouvelle fois cette
année l’opération caritative «Les Rockeurs ont
du Cœur» qui se déroulera comme le veut la
tradition samedi 17 décembre aux Tanzmatten de SÉLESTAT.
Guitare noire et cheveux blonds, retrouvez
GIEDRE, princesse irrévérencieuse haute
en couleurs, véritable ovni musical dans ce
monde de brutes, sur la scène en folie des
«Rockeurs ont du Cœur» !
Formation musicale alternative et clinquante
présentée pour l’occasion en duo, MOUSE
DTC vous proposera quant à lui un éventail de
chansons électro aux allures tantôt friponnes
tantôt absurdes pour un show empli de
fantaisie sexy et de riffs énergiques
à découvrir de toute urgence.
Denrées alimentaires apportées = 1 entrée !
Cette année, ZONE 51 s’associe à l’épicerie
solidaire PAPRIKA de Sélestat. Rapportez des
denrées alimentaires non périssables et des
produits d’entretien et d’hygiène courante ou
acquittez-vous du tarif d’entrée. Les produits
récoltés seront intégralement reversés à
l’association PAPRIKA.
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€ .
*Hors frais de location, dans les réseaux habituels et sur
www.zone51.net. ** Hors frais de location, en exclusivité
sur www.zone51.net, pas de vente à ce tarif sur place.
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Retour de la traditionnelle XMAS PARTY
Pour Noël, on vous a concocté une soirée qui
va faire vibrer les Tanzmatten et vous faire
danser toute la nuit aux rythmes électro
et dubstep. De quoi profiter une dernière
fois avant les fêtes de fin d’année et clore
2016 en beauté et en festivité ! On se donne
rendez-vous au pied du sapin, enfin… des
Tanzmatten, vendredi 16 décembre !
Au programme : FIGURE (Bass, Heavy Music /
USA), EXTRA TERRA (Bass / FR), et SUBTOP
(Dubstep / FR)
Tarifs : 15€* Prévente - 11,25€ VitaCulture**
20€ Caisse du soir
*Hors frais de location, dans les réseaux habituels et sur
www.zone51.net. ** Hors frais de location, en exclusivité
sur www.zone51.net, pas de vente à ce tarif sur place.

La légende anglaise UK SUBS débarque
au Bar Le Tigre !
ZONE 51 & CHEEKY CHERRY sont fiers de
vous présenter les légendaires UK SUBS en
terre alsacienne !

Vous passez des heures sur les versions de votre logo, sur les couleurs
de votre site internet, la mise en page
de votre flyer ? Et si on réfléchissait
à la base de tout cela : votre univers
artistique ! L’objectif de cette session
est de comprendre les enjeux liés
à l’image d’un projet artistique, et
passer en revue les outils permettant
la mise en place de sa communication.
Il sera demandé aux participants
d’apporter leurs propres exemples
concrets.
Gratuit sur inscription : crma@zone51.net

énergiques entre morceaux cultes tels que
Warhead, Tomorrow Girls ou encore Party In
Paris.
Cerise sur le gâteau, ils seront accompagnés
de TV SMITH, le leader du non moins
mythique groupe des 70’s, THE ADVERTS !
Tarif : 13€* - Plus d'infos : www.zone51.net

* Hors frais de location, uniquement sur www.zone51.net

Formé en 1976 à Londres en plein boom punk,
le groupe mythique conduit par l’emblématique et charismatique Charlie Harper nous
présente encore et toujours, depuis plus de
40 ans, son énergie punk et rock & roll.		
D'une gentillesse et d'une humilité plus que
respectable, le "doyen" des punks partira
une fois de plus sur les routes du monde
entier, et s'arrêtera à Sélestat le dimanche 5
février pour un show authentique des plus
le sélestadien
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Un nouveau centre
pour l'archéologie
en Alsace !

L

e Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR) est un établissement
public d’archéologie qui exerce des missions scientifiques, patrimoniales, éducatives
et culturelles en Alsace.
Créé en 2006, le PAIR est depuis devenu un
acteur majeur de l’archéologie territoriale.
Il assure une chaîne opératoire archéologique complète : conseil aux aménageurs,
recherches de terrain et exploitations des
résultats, restauration et conservation des
objets et vestiges, actions de valorisation et
de médiation culturelle… L’établissement a
développé des compétences chronologiques
et thématiques multiples : son équipe compte
aujourd’hui une cinquantaine d’agents et plus
de vingt métiers autour de l’archéologie.
Du PAIR à Archéologie Alsace
A l’occasion de ses 10 ans, le Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR) change
de nom et devient Archéologie Alsace.

© F. Basoge - Archéologie Alsace

Un centre de
ressources au
coeur de l'Alsace

30

Ce changement de nom va au delà de la réforme des grandes régions. En effet, l’Alsace
reste une entité géographique et historique
à part entière. Toute échelle de collectivité
territoriale peut monter son service d’archéologie (comme c’est le cas pour la ville de Metz
par exemple).
En Alsace, c’était le PAIR, et maintenant
Archéologie Alsace qui investit un nouvel
équipement avec le Centre de conservation et
d'étude et qui s’impose comme LE centre de
référence pour les archéologues et musées de
la région.
Un nouveau centre de ressources
A côté des Tanzmatten, le chantier du Pôle
d’Archéologie s’est achevé. Inauguré le 15
octobre, ce nouveau bâtiment est un vrai
centre de ressources pour les archéologues et
les musées de la région.

HIVER 2016 / n° 61

le sélestadien

31

vie quotidienne

Vie quotidienne
modulable et évolutif étant une composante
essentielle de ce projet sur le long terme.
Facilement accessible par l’autoroute, le
bâtiment vient s’implanter dans un quartier
sélestadien qui abrite déjà plusieurs grands
équipements culturels de la ville, comme
l’Agence Culturelle d’Alsace (ACA), le Fonds
régional d’art contemporain (FRAC), la salle
de spectacle des Tanzmatten ou encore la
médiathèque intercommunale.

Mais ce bâtiment abrite également un vaste
centre de conservation et d’étude (CEE).
Soutenu par les Départements du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, l’Etat et la Région Grand
Est, il vise à mutualiser les ressources et les
compétences, pour garantir une meilleure
cohérence des politiques de conservation
et de diffusion des collections régionales,
en collaboration avec les musées et tous les
acteurs de l’archéologie. Sa gestion est pilotée
par Archéologie Alsace, en partenariat avec les
services de l’Etat.

Si d’apparence extérieure, le bâtiment peut
sembler austère et mystérieux, à l’intérieur
c’est une toute autre expérience qui est proposée. Les espaces sont en parfaite adéquation avec les impératifs du métier (restauration, conservation…) tout en offrant un écrin
accueillant, protecteur et serein.

Le Centre de Conservation et d’Etude (CEE),
un concept de l’Etat, une opportunité pour
Sélestat
L’essor de l’archéologie préventive depuis une
trentaine d’années a engendré un accroissement considérable des collections archéologiques à conserver.

L’objectif est de développer, en partenariat
avec les collectivités volontaires, un tissu de
CCE sur le territoire national chargé de fédérer et de dynamiser le réseau de structures
existantes (dépôts archéologiques et associatifs, musées de France et musées locaux,
universités, etc.).
Témoignant d’un intérêt fort pour la conservation du Patrimoine, Archéologie Alsace
a accepté en 2008 de porter la maîtrise
d’ouvrage de l’étude de faisabilité d’un équipement de ce type dans le territoire alsacien,
en partenariat avec la DRAC Grand Est. Ce
travail a été confié à l’Agence départementale
d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin
(ADAUHR).

2

tutelles : les Conseils Départe-

1

territoire d'intervention :
l'Alsace

55

mentaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin

agents dont 30 archéologues

204

communes concernées par des
interventions archéologiques

330

diagnostics soit plus de 2140 ha

306

m3 de collections conservées

82

fouilles préventives :
25 en ville, 57 à la campagne

+ de 45 000 visiteurs accueillis sur
© P-MOD

Conscient de cet enjeu scientifique et patrimonial important, l’État a initié le concept de
« Centre de conservation et d’étude » (CCE). Il
vise à la création de dépôts archéologiques «
nouvelle génération », adaptés à la réalité de
l’archéologie professionnelle et qui doivent
garantir une conservation et une exploitation
des collections optimales.

De plus, des études spécifiques sur la
régulation du climat dans les réserves et plus
généralement sur la consommation énergétique du futur bâtiment ont permis au projet
de répondre aux exigences des normes
"Bâtiment Basse Consommation" (BBC).

Chiffres clés

les différentes manifestations organisées

Fouille archéologique de la Bibliothèque Humaniste en 2015

systématique engendrent également des
difficultés. Il existe ainsi de sérieux problèmes
quant à la conservation, l’accès, l’étude et la
définition du statut juridique des collections.
Ainsi, mettre en place un équipement adapté
et un personnel permanent apparaît comme
une véritable nécessité.
Le Centre de conservation et d'étude permettra de répondre à trois objectifs principaux :
• améliorer la conservation et la gestion des
collections,
• faciliter leur étude et leur valorisation,
• fédérer et stimuler les acteurs de la région.
Depuis 2009, Archéologie Alsace et les
services de l'État organisent un vaste chantier
des collections, c'est-à-dire la reprise des

objets issus d'opérations anciennes (inventaire
informatique, conditionnement, veille
climatique) en vue de leur harmonisation et de
leur intégration dans le centre. Plus de 200 m3
de collections ont été traités à ce jour.
Un projet architectural au coeur de l’Alsace
C'est le cabinet W-Architectures qui a été
retenu par le jury pour mener le projet du
nouveau pôle d’archéologie, sous la direction
de l’architecte Raphaël Voinchet.
Le projet architectural a été développé sur
une surface de 4 245 m², dont 1 447 m²
dédiés à la conservation des collections.
L'acquisition d'un terrain de 1 ha constitue aujourd'hui une réserve foncière qui permettra
de répondre aux besoins futurs, le caractère

Remédier aux dysfonctionnements
et impulser une dynamique régionale
Un diagnostic territorial a été mené par
Archéologie Alsace pour dresser un bilan de
l’étendue des collections archéologiques, leur
lieu et leurs conditions de conservation.
Ce sont 46 lieux au moins dans la région qui
renferment des collections archéologiques, en
volumes très variables et dans des conditions
de conservation rarement adéquate. Nombreux sont les dépôts saturés ou sur le point
de l’être, les locaux insalubres, mal isolés,
non entretenus ou mal équipés. Le manque
de personnels formés et l’absence de suivi
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important de ne pas être fataliste pour autant,
car des actions restent possibles !

SMICTOM : de nouveaux
conteneurs en ville !

Depuis ce printemps, le SMICTOM a donc
engagé un vaste programme d’actions contre
le gaspillage alimentaire dans les périscolaires
à travers deux opérations d’envergure.
La première, menée en partenariat avec API
Cuisiniers d’Alsace qui fournissait les repas
dans les structures participantes, s'est déroulé
d’avril à juin et a concerné 574 enfants en
Alsace Centrale.

D

e nouveaux conteneurs enterrés ont
récemment été mis en place pour le
secteur de la Porte de Brisach à Sélestat. Une expérimentation pour lutter contre
les incivilités, tout en améliorant le cadre de
vie des Sélestadiens !
Trop d'incivilités
Dans certaines rues du centre-ville de Sélestat,
les conteneurs à déchets destinés aux ordures
ménagères sont en accès libre. Leur usage
est théoriquement réservé aux personnes
résidant à proximité, mais ils sont dans les faits
le lieu de nombreuses incivilités.

La mise en place
des nouveaux
conteneurs se fera
en plusieurs étapes

Une mise en place en plusieurs étapes
La mise en place de ce dispositif a été réalisée
en 3 étapes :

•

•
•

 nquête de terrain : du 3 au 7 octobre, un
e
agent du SMICTOM a rencontré à domicile
les Sélestadiens du secteur de la Porte
de Brisach pour prendre connaissance
des besoins en nouvelle carte OPTIMO et
répondre aux différentes questions des
utilisateurs
distribution des nouvelles cartes
 ise en service des nouveaux conteneurs :
m
fin octobre, les nouveaux conteneurs ont
remplacé les anciens conteneurs, la nouvelle carte est depuis nécessaire pour
déposer vos déchets ménagers.

À propos de la carte OPTIMO
La carte OPTIMO permet également d'accéder aux 8 déchèteries du SMICTOM.
La nouvelle carte OPTIMO permet d’accéder
librement aux bornes, sans limite du nombre
de passages. Seul le volume du sac est limité à
50 litres, pour des raisons techniques.
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Cet engouement est un premier signe positif.
Une prise de conscience semble effectivement s’opérer et le gaspillage alimentaire
fait désormais partie des priorités. Espérons
désormais que le projet porte pleinement ses
fruits et que l’objectif de 30% de gaspillage en
moins sera atteint à l’issue du programme.
Pour y arriver, l’idée est d’aller bien plus loin
que la sensibilisation des enfants. C’est ainsi
tout un travail avec l’ensemble des acteurs
concernés qui sera mis en oeuvre à travers des
actions approfondies sur la durée (voir détail
ci-dessous). Pour réaliser cet important programme, le SMICTOM sera accompagné par
l’ARIENA et la Maison de la Nature, du Ried et
de l’Alsace Centrale.

Au final, le gaspillage alimentaire a baissé dans
l’ensemble des structures, mais il reste cependant élevé. Il représente en moyenne 45% du
repas (1 portion = 440 g) pour l’ensemble des
50 structures régionales participantes.

Les dépôts de déchets par des personnes
non autorisées y sont fréquents, ce qui pose
des problèmes de salubrité, apporte une
gêne visuelle et complexifie la gestion de la
collecte par les équipes du SMICTOM d'Alsace
Centrale.
Nouveaux conteneurs enterrés
Afin de remédier à ce problème, le SMICTOM
d'Alsace centrale, en partenariat avec la Ville
de Sélestat, a installé de nouveaux conteneurs
enterrés, accessibles uniquement à l'aide
d'une carte magnétique personnalisée, pour
accueillir vos déchets ménagers.

Cette action s’est articulée autour de deux
axes principaux :
• la pesée des restes de repas pour à la fois
donner à API Cuisiniers d’Alsace des éléments
concrets pour mieux adapter ses procédures et permettre aux enfants de prendre
conscience du gaspillage produit,
• une sensibilisation des enfants au goût, en
les invitant à porter un autre regard sur les
aliments à travers deux animations proposées
par le service « Prévention - Animation - Communication » du SMICTOM en association avec
l’Univers du Goût.

ainsi engagé dans un second projet plus ambitieux encore puisqu'une une grande majorité
des restaurants périscolaires d’Alsace Centrale
ont souhaité s’investir dans cette démarche
qui s’étalera, cette fois-ci, sur les 18 prochains
mois. A Sélestat, les structures de Wimpfeling
et Saint-Charles ont répondu présentes.

N’oubliez pas de déposer vos bouteilles et
pots en verre dans les conteneurs à verre.
Vous réduirez ainsi le volume de votre sac
poubelle !
Pensez à vous munir de votre carte pour
descendre vos poubelles !

Astuces pour réduire le
volume de ses déchets
Trier c’est gagner de la place dans sa
poubelle. En triant systématiquement
les emballages en carton, en papier,
en métal et en plastique (bouteilles et
flacons uniquement). Il vous suffit de
les déposer au conteneur jaune. Leur
recyclage permettra d’économiser des
matières premières et de rejeter moins
de CO2 !
Consommer responsable : lors de vos
achats, choisissez les produits avec un
minimum d’emballages, en privilégiant
les emballages recyclables. Prévoyez les
quantités en fonction des repas pour
éviter le gaspillage alimentaire. Dans
le monde, plus du quart des aliments
produits finissent à la poubelle. Le site
du SMICTOM peut même vous proposer
des recettes de cuisine pour vos restes !
Compostez ! Compostage en appartement : des solutions existent, comme
le lombricompostage par exemple. Le
compostage permet de réduire de 30%
le poids de votre poubelle. N’hésitez pas
à interroger les agents du SMICTOM ou
à consulter les nombreuses ressources
existantes sur internet !

Jeter moins dans les périscolaires
c’est possible !
Des assiettes pas toujours vidées, certains
plats qui terminent à la poubelle... la cantine
est un lieu qui est confronté régulièrement
au gaspillage alimentaire : en moyenne, en
France, plus de 20 kg de nourriture par personne sont gaspillés chaque année !
Si dans ces structures collectives les normes
sanitaires imposent un cadre très strict, il est

L’impact d’un accompagnement plus approfondi a cependant été mesuré. En effet, pour
les 18 structures d’Alsace Centrale à avoir
bénéficié de formations et d’animations par
le SMICTOM, le gaspillage représente seulement 19% des repas, soit 83g. Ce résultat
doit pourtant être relativisé car la moyenne
nationale de gaspillage alimentaire dans les
périscolaires est de 70g.
Les efforts sont donc à poursuivre et le SMICTOM, fort de cette première expérience, s’est

Nouveau programme Anti Gaspi du SMICTOM
• 37 restaurants périscolaires participants • Moyens mis en œuvre :
»» diagnostics techniques
• Durée : de septembre 2016 à mars 2018
»» formations des élus, gestionnaires
et des encadrants de repas
• Objectif chiffré : 30% de gaspillage
alimentaire en moins
»» animations pour les enfants
et les parents d’élèves
• Objectifs :
»» création d’un groupe de réflexion
»» agir pour la réduction du gaspillage
alimentaire

territoriale interdisciplinaire

»» éveiller les jeunes au goût et leur

donner l’envie, la curiosité de goûter

»» contribuer à l’amélioration de la
qualité des repas et du service

»» sensibiliser les jeunes à l’origine
de leur alimentation

»» sensibiliser à l’équilibre entre

protéines animales et végétales

En flashant ce
code, découvrez
la vidéo du projet
mené d’avril à
juin, sur la chaîne
Dailymotion du
SMICTOM
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nouvel an :
feu d'artifice et pétards

Soyons attentif aux
personnes les plus
fragiles !

attention danger

Dimanche 4 décembre aura lieu la traditionnelle
fête de Noël des personnes âgées.
Le rendez-vous est donné aux personnes de 75 ans
et plus aux Tanzmatten.
Cet événement démarrera avec la célébration d’un
office œcuménique à 11h qui sera suivi d’un repas.

monoxyde de carbone
soyez vigilant !

Attention aux pétards ! Chaque année, plusieurs
personnes y laissent des doigts. Quelques conseils
pour éviter le pire.

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

La réglementation distingue quatre catégories de pétards et
feux d'artifices de divertissement. Le marquage "CE" est de
plus obligatoire.

Chaque année, quelques milliers de foyers sont touchés par
une intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz toxique
provient essentiellement du mauvais fonctionnement d'un
appareil ou d'un moteur à combustion (chaudière, chauffe-eau,
poêle et cuisinière, cheminée, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol, appareil de chauffage d’appoint...)

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

Avant l'hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler vos installations.

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

Toute l'année, veillez à une bonne ventilation de votre logement. Aérez votre logement au moins 10 minutes tous les
jours, même lorsqu'il fait froid.

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

Ne faites jamais fonctionner les chauffages d'appoint en
continu. Respectez les consignes d'utilisation des appareils, en
particulier les utilisations proscrites en lieux fermés.
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr

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

»» de la personne elle-même, ou de son représentant légal, à
l’aide du formulaire disponible soit :
• en le téléchargeant sur le site internet de la Ville de
Sélestat www.selestat.fr, rubrique « Vie quotidienne et
démarches > Solidarité > plan canicule ou plan hivernal »
•

s ur simple demande auprès du Centre Communal
d’Action Sociale, 12A, rue de la Paix, 67600 Sélestat
ou par téléphone au 03 88 58 85 80

•

par courriel: ccas@ville-selestat.fr

»» à la demande d’un tiers (personne physique : parent, voisin,
médecin traitant,… ou personne morale : service de soins à
domicile,…) par courrier ou mail.
Enfin, si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, appelez le 115.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’ensemble des
documents et informations utiles sur le site www.selestat.fr
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bloc - notes

bloc - notes

conseil municipal
des enfants

Devenez Porte-Drapeau

la nouvelle équipe

Patriotiques de Sélestat

au groupement des Associations

Election de
la Reine de Sélestat

Les nouveaux conseillers municipaux enfants, élus le 18 octobre :

Comme chaque année,
l’élection de la Reine de
Sélestat marquera une
étape importante avant
le grand carnaval des
Machores qui aura lieu
les 4 et 5 mars 2017.

à l'école Sainte-Foy :
Maud Ress
Valentine Steeger
Océane Blind
Louis Fuchs

à l'école du Centre :
Eléonor Zoe
Romane Conrath
Coline Schumacher
Ryan Entzmann

La Reine de Sélestat aura le privilège et l’honneur de représenter la
Ville lors des grands événements
sélestadiens comme le Corso
Fleuri. Rendez-vous le 28 janvier.

à l'école Dorlan :
Léo Bodel
Ozan Armutci
Kiyane Winter
Marwa Menina
Lily Choux
Théo Probst Malgras

à l'école Jean Monnet :
Mathilde Block
Mila Rose Martin Bauer
Baptiste Rogosinski
Inès Zizine

Fraîchement élus le 18 octobre dernier, les 15
nouveaux conseillers municipaux enfants ont
retrouvé le 5 novembre à la Maison de la Nature de
Muttersholtz leurs 20 homologues débutant leur
seconde année de mandat .
Ils ont ainsi entamé leur mandat de jeune élu par la
traditionnelle journée de formation, moment important et
privilégié dans la vie du conseiller municipal enfant, pour faire
connaissance et commencer à travailler ensemble sur les futurs
projets et actions de l'année.
Des actions sont d'ores et déjà prévues comme l'organisation
d'un loto intergénérationnel dans le cadre de la Semaine Bleue
ou l'anniversaire de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant.
Souhaitons un bon départ à la nouvelle équipe du Conseil
Municipal des Enfants et du succès dans la concrétisation de
ses projets !

Voilà un engagement citoyen bénévole qui s’ouvre
à des jeunes, des moins jeunes, anciens militaires
ou pas, femme ou homme, qui veulent faire un pas
dans notre association.
Le Groupement Patriotique de Sélestat a été formé le 25
octobre 1964. Il est représenté par son Président Gérard RISCH,
son comité, les présidents d’associations d’anciens combattants
de la Croix-Rouge, ainsi que ses porte-drapeaux. Ils assurent
en lien, avec la Ville de Sélestat, les différentes cérémonies
patriotiques de la ville et de ses environs.

Appel à candidatures
Les jeunes filles âgées de 17 à 22 ans, originaires de Sélestat et
environs peuvent s’inscrire pour prétendre au titre d’ambassadrice de la ville. Les gagnantes, la Reine et ses deux dauphines,
accompagneront les Machores aux différentes cavalcades
dans la région et Outre-Rhin. Au programme de la soirée : dîner
dansant, défilé des candidates et élection par le public.
Inscription (candidates) : 06 79 47 92 67 - miss.selestat@live.fr
Réservations pour la soirée : Robert Durry - 03 88 82 14 17

INSTITUTION SAINTE-MARIE
Ribeauvillé

Les emblèmes portés par les porte-drapeaux sont aux couleurs
de la France, ils représentent non seulement l’engagement
citoyen, mais aussi un lien, un relais de transmissions exceptionnel aux générations futures, de la mémoire collective.
Malheureusement les effectifs des porte-drapeaux de Sélestat
s’amenuisent au fil du temps malgré le sens du devoir et la
volonté de durer pour chacun d’entre eux.
Pour cette raison, le groupement patriotique de Sélestat
aimerait recruter des volontaires, aucune condition de majorité
n’est exigée.
Nous indiquons par ailleurs que notre association est apolitique.
Une réunion d’information regroupant les volontaires et les
membres du Groupement sera organisée dans un local municipal de Sélestat.
Le porte-drapeau a beaucoup de mérite, on lui doit reconnaissance et respect.
Renseignements et inscriptions auprès des responsables
et du secrétaire du Groupement :
• le Président Gérard RISCH - 03 88 82 08 24
• le Vice-Président Alain Yves KAUFFMANN - 03 88 74 69 29
• le Secrétaire Jean BERNARD - 03 88 82 22 49

Grandir, Réussir,
S’épanouir…

 ECOLE PRIMAIRE
 COLLÈGE
 INTERNAT FILLES ET

GARÇONS du CP à la 3e
Au cœur du vignoble,
l’Institution Sainte-Marie
accueille les élèves dans
un environnement préservé
pour l’éducation attentive
de chaque enfant.

www.stemarie-ribeau.fr

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

Ecole Sainte-Marie
15 rue du Lutzelbach
Tél. 03 89 73 60 29
ecole.stemarie.ribeauville@gmail.com

un établissement de la Fondation Providence de Ribeauvillé
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état civil

Naissance
• 02/07/2016 Abdou (m) de Abdou OUMELLOUK et Khadija OULFATIMI • 03/07/2016
Adrianna (f) Alexis DOS SANTOS SILV--BERNHARD et de Laura DALFREDDO • 06/07/2016
Charlie (m) de Dominique LECART et de Sabrina GUIOT • 07/07/2016 Lexane (f) de Nicolas
SCHOCH et de Jennifer MERLOT • 8/07/2016
Marion (f) de Laurent VOGEL et de Elodie
BRONNER • Axel (m) de Alain SEYLLER et de
Mélanie REIMINGER • 09/07/2016 Violette
(f) de Xavier COUTURIER et Audrey GOELER •
11/07/2016 Bekir (m) de Mücahit KÜÇÜKGÖZ
et de Rümeysa UYSAL • 12/07/2016 Ziyed (m)
de Mohamed BENSLAMA et de Rofida ATTIA
• 13/07/2016 Olympe (f) de Fabrizio IULIANI
et de Méryem HANI • 16/07/2016 Héléa (f)
de André LAVINAY et de Mélanie WERLE •
18/07/2016 Nolan (m) de Julien STIEFVATER
et de Audrey GAUDISSARD • 22/07/2016
Luciano (m) de Anthony UNVERZAGT et de
Mariyana BANEKA • 27/07/2016 Mayson (m)
de Sloane SAMAR et de Alexandra WENDLING • 05/08/2016 Louise (f) de Grégory
MARTER et Valérie KIENY • 07/08/2016
Julien (m) de Alexandre HECK et de Lucile
PRATTE • 08/08/2016 Elouan (m) de Wolfgang HEIDET et de Fanny RITTER • Noëlyne
(f) de Cédric NERI et de Laetitia BERTSCH •
09/08/2016 Johanna (f) de Thomas SETA et
de Christine JEHL • Nathanaël (m) de Edmond
BAMANISSA et de Kristele MBOUYOM •
13/08/2016 Issam (m) de El-Fasse OUMARI et
de Tachirifa MADI ALI • Elçin (f) de Mehmet
ÇELIK et de Fatma DURMAZ • 16/08/2016
Gabrielle (f) de Michel WIRIG et de Véronique ABDALLAH • 18/08/2016 Adam (m)
de Kalid CHKOUBI et de Anissa JOUTAMAH •
20/08/2016 Aaron (m) de Kevin MORENO et
de Matifha BENOSTMANE • 21/08/2016 Alice
(f) de Julien SPRAUEL et de Virginie GATTANG
• Margaux (f) de Guillaume HOFFMANN
et de Audrey SCHOEPFF • 22/08/2016 Elif
(f) de Fatih YÜCE et de Ayse KARAKOC •
23/08/2016 Rose (f) de Maxime METZ et de
Aude MILLIUS • Manon (f) de Edouard FALLER
et de Magali BADER • 24/08/2016 Manon (f)
de Thomas WEIWODA et de Elisa KUTTER •
26/08/2016 Eloïse (f) de François PLAS et de
Cécile FONCK • 30/08/2016 Lorenzo (m) de
John ROIMARMIER et de Graziella CASELLA
• 31/08/2016 Tristan (m) de Yves HARTWEG
et de Véronique HERRGOTT • 12/09/2016
Ceyla (f) de Selim SINAN et de Mélissa
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RUHLMANN • Selin (f) de Altan DEGIRMENCI
et de Cemile DEGIRMENCI • 20/09/2016 Hugo
(m) de Julien SCHMIDT et de Elodie DALVAI •
Romane (f) de Arnaud THIRION et de Nadège
KOEHLER • 22/09/2016 Miran (m) de Savas
AKARSU et de Elif TENES • 23/09/2016
Samuel (m) de Nicolas ROUSSEY et de Isabelle
NOIROT • 24/09/2016 Eymen (m) de Kazim
KAYA et de Hatice ISIK • 25/09/2016 Lena (f)
de Selahattin DEMIREL et de Stéphanie GERY
• 30/09/2016 Juliette (f) de David WARNIER
et de Elodie GLÉ

Mariage
• 02/07/2016 Chris BELHOCINE et
Cathy SCHMITT • 08/07/2016 Timothée
NUSSBAUMER et Anne-Lyse CAFFET •
09/07/2016 Yordan ALEKSANDROV et
Julie ADIYAMAN • 23/07/2016 Bertrand
THOMANN et Christine KAUFFMANN •
Pierre-Yves BOURDIN et Charlotte BILLOT
• Sébastien RIEHL et Alicia STIFF • Stève
BODEIN et Stella DANGUEL • Jimmy
BOURCHEIX et Carmela SCIBETTA •
29/07/2016 Guillaume KEMPF et Laeticia
HUSSON • 30/07/2016 Régis MEYER et
Wendy VARGIU • Romain LABATUT et Laura
OHLMANN • David STRAUB et Sabrina
DURIEU • 05/08/2016 Maxime DETTOMA et
Mei LEE CHOO • Baptiste MUZIOTTI et Laura
FANGAMAR • 06/08/2016 Sébastien STIHRER
et Amandine CERRONE • Eric BLUMBERG
et Annelyse LOTZ • François DUMESNIL et
Nathalie GALARME • Rémy SCHAEFER et
Martine ARBOGAST • 19/08/2016 Mathieu
COMAU et Fabiola WETTA • 20/08/2016
Victor LOUIS et Cidji CROLET • Quentin GROSS
et Morgane BOUCON • Thibaud BONED
et Kelly MARIE • Jayson BRUHAMMER et
Stéphane STOYANOFF • Mathieu BACHERT
et Amandine HUMBERT • 26/08/2016 Zakaria
BOUNIF et Monia IDRISSI • 27/08/2016 Alexis
HOLTZ et Laura ROHMER • 03/09/2016 Pierre
LAURENT et Aline AIGLIN • Amaury LESNE
et Marine GALLIARD • Mohamed ESSID et
Angélique BEDEZ • Julien POSTAL et Bérénice
SCHNEIDER • 09/09/2016 Jean WEINBORN
et Marie VIGIE DU CAYLA • 10/09/2016
Alexis PIERSON et Ashley ESSLINGER • David
LINCK et Rosa MITTICA • 17/09/2016 Thomas
JACQUES et Mélanie WAGNER • 24/09/2016
Jean-Baptiste BIRKEL et Carmen MESLIN •
Alain JUND et Manon HIRTH

Décès

Michel KUHN époux de Chantal HUGEL •
28/09/2016 Marthe SCHNEIDER veuve de
Alphonse WILHELM • 30/09/2016 Renée
BOUZAT veuve de Guy MONTILLARD

• Madame Marie Thérèse BERGER née
SCHEIBLING, 97 ans le 30 novembre •
Madame Germaine BERNHARD 96 ans le 30
novembre • Madame Marcelle FOUGERAY
née ROUX, 90 ans le 30 novembre

DÉCEMBRE 2016

01/07/2016 Simone BRONNER divorcée
de Pierre BOESPFLUG • Lilianne ARNOLD
veuve de Germain MULLER • 02/07/2016
Julienne SIMON épouse de Eugène HERB
• 04/07/2016 Aline KANKOWSKY veuve
de Fernand SCHMITT • Jérôme BOSSERT •
Marie Anne WACH veuve de René HANTZ •
06/07/2016 Renée BIEHLER • 07/07/2016
Alain RUCH • 12/07/2016 Marcel ROEDERER
veuf de Liliane FRIESS • 13/07/2016
Joaquim ANDRADE • 14/07/2016 Luc
JOLY •16/07/2016 Bernard LIBIS époux de
Annie LAVIE • 23/07/2016 Adrienne ROTH
veuve de Charles KLEIN • 25/07/2016 Marie
ZAEGEL épouse de Raymond BLUMSTEIN
• 29/07/2016 Mirko KECKMAN époux de
Ljubica KISUR • 31/07/2016 Moha NEHAS
• Eugène SCHWAB époux de Marie Anne
HUCHELMANN • 03/08/2016 Marie-Rose PICK
veuve de Bernard FERRENBACH • 04/08/2016
Jean-Claude RICCI • Milka RAJKOVIC épouse
de Daniel JEHL • Francine BAUER veuve de
Gilbert HUGEL • 06/08/2016 Joseph SCHULTZ
• Ludovic NUSSBAUMER • 08/08/2016 Anne
Marie EGELÉ veuve de Charles KIENTZEL
• 11/08/2016 Marcel ROHR époux de
Marie-Anne SCHILDKNECHT • 15/08/2016
Sandrine DIEMER épouse de Didier
CAMPINA • Renée STEIB veuve de Gérard
FRIEDMANN • 16/08/2016 Antoine ROHMER
veuf de Yvonne FUCHS • 17/08/2016 Ida
KIRCHGESSNER née SCHILLING • 19/08/2016
Raymonde SALOMON • 20/08/2016 Henri
SCHOTT époux de Raymonde SCHWOB •
25/08/2016 Michel GROSGEORGE époux
de Thérèse NEIGERT • 28/08/2016 René
RITTER époux de Marie KISTER • 01/09/2016
Georges ECKERT époux de Jacqueline
KOHLER • 07/09/2016 Ljubica JOSIC épouse
de Stevan BANEKA • 12/09/2016 André
DILLENSEGER veuf de Luce ROBERT •
13/09/2016 Eugène HERB veuf de Julienne
SIMON • 15/09/2016 Armand JEHL époux
de Lucienne UHL• Claudine GERBER •
17/09/2016 Monique BAUMERT épouse
de Djilali BENSAÏDANI • 19/09/2016 Hélène
BERNHARD veuve de Armantin ALFRED •
21/09/2016 Jeannine MÉZIANE veuve de
Jean René Félix DELGRANDI • 22/09/2016
Ayse ELBASI épouse de Murat HAKKIOGLU
• 23/09/2016 René SCHUTZ époux de Marie
MICHEL • Berthe WASSLER épouse de
Armand LAUFFENBURGER • 27/09/2016

Les grands
anniversaires

OCTOBRE 2016
• Madame Marie Thérèse ULRICH née KERN,
94 ans le 4 octobre • Madame Berthe ROIG
née GUELMINGER, 92 ans le 5 octobre •
Monsieur André HAENEL, 92 ans le 5 octobre
• Madame Jeanne HERZOG née EGELE, 91
ans le 8 octobre • Madame Amalia HOF née
WEBER, 90 ans le 10 octobre • Madame
Renée BAUMGAERTNER, 92 ans le 11
octobre • Monsieur Mathias SENGLER, 92 ans
le 12 octobre • Madame Albertine HECHNER
née NEFF, 97 ans le 14 octobre • Madame
Marie Thérèse DURR née SCHWOERTZIG,
93 ans le 14 octobre • Monsieur Robert
SPIRGEL 95 ans le 14 octobre • Madame
Emilie ZOLGER née BREITEL, 90 ans le 18
octobre • Madame Lydia MARTINET née
REMISOFF, 92 ans le 19 octobre • Monsieur
André ROELLY 90 ans le 23 octobre • Madame
Frieda FIX née LINDNER, 92 ans le 23
octobre • Madame Jeanne BOURCHEIX née
SCHWEITZER, 91 ans le 24 octobre • Madame
Suzanne ZISSETTE née FROEHLICHER, 96
ans le 24 octobre • Madame Henriette MUHR
née DAMM, 92 ans le 24 octobre • Madame
Lucienne DUMOULIN née KLEIN, 91 ans le
26 octobre • Madame Marguerite LAFONT
née SCHIRA, 93 ans le 29 octobre • Madame
Joséphine KRUCH née BRENDEL, 97 ans le
30 octobre • Madame Simone OHNET née
VELTEN, 94 ans le 30 octobre

NOVEMBRE 2016
Monsieur Eugène SALOMON 93 ans le
2 novembre • Monsieur Marcel WEIBEL
90 ans le 3 novembre • Madame Caroline
WINCKER née KELLERER, 96 ans le 3
novembre • Madame Alice JEAN-JOSEPH née
VERDUGER, 94 ans le 4 novembre • Monsieur
Pierre XUEREB 91 ans le 9 novembre •
MadameJeanne DAVID née MANNHART,
91 ans le 10 novembre • Madame Hélène
MATHIS née SIGWALT, 90 ans le 12 novembre
• Madame Eugénie OPREA née RIES, 95 ans le
18 novembre • Madame Noëlle KOOG 94 ans
le 20 novembre • Monsieur Ernest HOFMANN
100 ans le 23 novembre • Madame Joséphine
DIETRICH née BAUER, 92 ans le 26 novembre

• Madame Suzanne BOLTZ née PETER, 95 ans
le 1er décembre • Madame Suzanne SCHAAL
née D’ANGELO, 92 ans le 1er décembre •
Madame Renée AVERLANT née PICARD, 92
ans le 3 décembre 2014 • Monsieur François
SCHWEY 95 ans le 4 décembre • Madame
Germaine STENGER née HERZOG, 93 ans le
5 décembre • Madame Claire PFISTER née
RUHLMANN, 94 ans le 7 décembre • Madame
Jacqueline HOLZMANN née SCHILLINGER,
92 ans le 9 décembre • Monsieur Albert
STENGER, 93 ans le 9 décembre • Madame
Jeanne DURGETTO née WALTER, 97 ans le
15 décembre • Madame Elsa PIUBENI née
REGAZZINI, 90 ans le 19 décembre • Madame
Marguerite GANDER née DENNEVILLE, 91
ans le 19 décembre • Madame Joséphine
GRASSLER née BENTZ, 97 ans le 20
décembre • Madame Marthe HOFFMANN
née RINCK, 94 ans le 22 décembre • Madame
Irène ZIMMERMANN née SCHWARTZ,
90 ans le 26 décembre • Madame Jeanne
WOEHRLE 90 ans le 26 décembre • Madame
Eugénie HOFMANN née GRASSLER, 91 ans
le 28 décembre • Madame Marie Louise
KIRSTETTER née BLIND, 96 ans le 30
décembre

JANVIER 2017
• Madame Germaine BOESCH née GASCHIN,
92 ans le 1er janvier • Madame Madeleine
SCHENCK née SCHERRER, 92 ans le 2 janvier
• Monsieur Fernand ROHMER 91 ans le 3
janvier • Monsieur Charles ARMBRUSTER 91
ans le 5 janvier • Madame Claudine ZUNDEL
née BLANC, 90 ans le 5 janvier • Madame
Anne MARTIN née FUHRMANN, 93 ans le
6 janvier • Monsieur Gérard SCHOTTER 96
ans le 7 janvier • Monsieur René MANGENEY
94 ans le 9 janvier • Madame Jacqueline
USUNIER née THOMASSEY, 91 ans le 10
janvier • Monsieur Paul PADRINES 92
ans le 10 janvier • Monsieur Gioacchino
SPARACELLO 91 ans le 12 janvier • Madame
Lucie JEHL 91 ans le 14 janvier • Madame
Marthe STRIEBEL née GACHON, 96 ans le
14 janvier • Monsieur Lucien FREY 91 ans le
15 • Madame Marie-Thérèse NOE née RUFF,
96 ans le 16 janvier • Madame Joséphine
STAHL née SCHOTTERER, 93 ans le 19
janvier • Madame Marguerite LINCK 97 ans
le 20 janvier • Madame Lucienne STRUSSER
née VOEGELI, 90 ans le 20 janvier • Madame
Andrée BRUNEL née SCHUBNEL, 91 ans le
24 janvier • Madame Valérie EBERHARD née
SCHWOERER, 91 ans le 24 janvier • Madame
Jacqueline FROUSSART née DELANNOY,
90 ans le 25 janvier • Madame Marguerite

MUCKENSTURM née KEUSCH, 95 ans le 26
janvier • Monsieur François RITTER 92 ans le
29 janvier • Madame Marie-Thérèse MAYER
née PETERMANN, 90 ans le 31 janvier

FÉVRIER 2017
• Madame Marie-Antoinette BINNERT née
KINTZ, 94 ans le 2 février • Madame Elisabeth
SCHMODERER née BONNEVILLE, 92 ans le
8 février • Monsieur Alexandre GIRAUD 94
ans le 9 février • Madame Marthe MULLER 90
ans le 9 février • Madame Jeanne ZANINI née
ANTONI, 91 ans le 12 février • Madame Marie
Andrée VERSEL née IMBS, 91 ans le 12 février
• Madame Marie Marcelline POTTIER née
KIRSTETTER, 91 ans le 16 février • Madame
Marguerite HINSINGER née KUHN, 97 ans le
19 février • Madame Marie-Thérèse KIENTZEL
96 ans le 22 février • Monsieur François
DOCHTER 93 ans le 25 février

Noces

NOCES D’OR
50 ans de mariage
Monsieur Gilbert HALTER et Madame Renée
DEMAY, le 7 octobre
Monsieur Bernard RICHTER et Madame
Francine SALOMON, le 7 octobre
Monsieur Jean-Pierre LATHIERE et Madame
Yvonne SCHAEFFER, le 8 octobre
Monsieur Eugène OTT et Madame Noëlle
RAESER, le 28 janvier
Monsieur Raymond DICK et Madame
Jeannette BOEHRER, le 3 février

NOCES DE PALISSANDRE
65 ans de mariage
Monsieur Raymond HAUBENSACK et
Madame Cécile RAUSCHER, le 13 novembre
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Vie quotidienne

À la découverte de Manala,
la maison de naissance
un appel a été fait à toutes les sages-femmes
libérales d’Alsace. Nous avons commencé un
groupe de travail puis un projet a été déposé.
Au total, 11 dossiers ont été déposés et 9 ont
été retenus, dont la maison de naissance de
Sélestat. Sur toute la France métropolitaine et
DOM-TOM, il y a donc 9 maisons de naissance.
L.S : La localisation géographique n’est-elle
pas un frein pour les femmes qui souhaitent
accoucher à la maison de naissance ?
M. : Non, nous attendons des femmes de
toute l’Alsace. L’hôpital de Sélestat est accessible facilement en voiture.
L.S : Quel est le fonctionnement de la maison
de naissance, en comparaison avec un service
de maternité plus « classique » ?

Les chambres sont prêtes, la décoration en cours de finition : une chose est
sûre, la maison de la naissance de Sélestat est désormais prête à accueillir les
futures mamans et les familles.

AdhAP SeRviceS
fêTe SeS 10 AnS !

S

ituée dans un bâtiment annexe du
centre hospitalier de Sélestat, la maison
de naissance Manala a été inaugurée
le 15 octobre 2016. Sélestadiens et visiteurs
de toute la région ont d’ailleurs pu visiter les
locaux lors de cette journée .

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

7j/7

 Aide à l’hygiène

(lever, coucher, change)

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

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

Le Sélestadien est parti à la rencontre des
sages-femmes de l’association Manala, qui
gère la maison de naissance de Sélestat.
Le Sélestadien : D’où est venue l'idée de créer
une maison de naissance ?
Manala : Il s’agit avant tout d’une volonté des
parents, mais également des sages-femmes.
Beaucoup de parents et de futurs parents
ont émis le souhait d’un accouchement plus
«naturel», beaucoup recherchent un compromis entre un accouchement à la maison et un

Tél : 03 88 58 03 85
6 avenue du docteur Houllion - 67600 SELESTAT
Les 9 sages-femmes de la maison de naissance Manala
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accouchement en milieu hospitalier.
Cette volonté a été facilitée par la création en
2013 d’une loi autorisant l'expérimentation
des maisons de naissance. Avant, il n’y avait
pas de maisons de ce type-là en France, alors
que c’est quelque chose de très commun dans
les pays voisins de la France, comme l’Allemagne ou encore les Pays-Bas.
L.S : Quelle est l’organisation de Manala ?
M. : Nous sommes en tout 9 sages-femmes en
exercice, réparties dans toute l'Alsace.
L.S : Vous vous connaissiez et vous avez décidé
de travailler ensemble ou comment s’est organisé le travail pour la maison de naissance ?
M. : Non pas forcément. Suite à la loi de 2013,

M. : Déjà le cadre, qui est différent puisqu’il ne
s’agit pas d’un milieu hospitalier à proprement
parler. Ensuite, la particularité de la maison de
naissance est de procéder de façon naturelle,
sans médicalisation, sans hospitalisation, et
la maman peut rentrer chez elle quelques
heures après l’accouchement. Autre
particularité importante : la future maman
connaît la sage-femme au moment de son
accouchement, qui est présente jusqu'à la
naissance de l'enfant. C'est ce qu'on appelle
l'accompagnement global à la naissance.
Il est également possible, si telle est la volonté
de la maman, d’accoucher dans l’eau.
L.S : En plus des accouchements, que propose
la maison de naissance ?
M. : Nous organisons des séances de préparation à la naissance, des consultations de grossesse, ainsi que de la rééducation du périnée.
L.S : À qui s’adresse la maison de naissance ? Et
comment faire pour s’inscrire ?
M. : La maison de naissance s’adresse aux
femmes qui souhaitent accoucher de façon
naturelle. Bien sûr, seules les femmes dont
la grossesse est à bas risque pourront y
accoucher. Cette évaluation sera faite lors du
1er entretien de préparation puis tout au long
de la grossesse.
Si vous souhaitez accoucher à la maison de la
naissance, le mieux est de prendre contact le
plus tôt possible durant la grossesse, afin de
pouvoir nouer une vraie relation de confiance
avec la sage-femme de votre choix. À partir
de 28 semaines d'aménorrhée, il n’est plus
possible de s’inscrire.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la maison
de la naissance : www.manala.fr
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PETR … Quèsaco ?
Derrière ce sigle de quatre lettres, se cache
le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural qui
va remplacer le syndicat mixte du SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) de
Sélestat. On peut légitimement se poser la
question si ce changement est simplement
technique ou plutôt politique.
A y regarder de plus près, cette décision
pourrait consacrer, dans les temps à venir,
la perte d'influence de Sélestat et de sa
Communauté de Communes.
En créant cette nouvelle entité appelée
PETR, ce n'est pas le pays de l'Alsace
Centrale que l’on fédère mais seulement la
moitié du Centre Alsace que l’on réunit. On
reconnaît en toute discrétion la fin d'une
ambition portée par les élus des années
80 et 90 : donner au territoire du Centre Alsace, dans toute sa dimension, une identité

forte pour mobiliser toutes ses forces vives
et contrecarrer l'influence prépondérante
de Strasbourg et de Colmar en installant
Sélestat comme un pôle alsacien majeur.

du débat devient plus grave : prépare-t-on
l'avenir en position de force ou en position
de faiblesse quand on perd la moitié de sa
zone d'influence ?

Avec le territoire imaginé par l'ADAC (Association pour le Développement de l’Alsace
Centrale), Sélestat était la capitale d'une
Alsace Centrale forte de 100 communes,
de 150 000 habitants et de quelques 1000
km².

Quels seront nos arguments pour défendre
les services de notre Centre Hospitalier
face aux prochains arbitrages de l’Agence
Régionale de Santé ? Quel sera le poids
de Sélestat pour défendre un projet de
transport qui puisse accompagner notre
développement économique ?

Avec le territoire dévolu à ce PETR, Sélestat
deviendra officiellement la capitale d'un
mini Centre Alsace avec 52 communes, 75
000 habitants et un peu plus de 500 km² !
On voit bien que l’on est loin d’un dénouement heureux pour la 2e ville du Bas-Rhin,
extérieure à l’Eurométropole ! Et l’enjeu

La place de Sélestat est bel et bien menacée, mais les élus majoritaires sélestadiens n’ont, une nouvelle fois, rien vu
venir …
"De l’énergie pour Sélestat !"

Temps de Noël,
temps de solidarité …
En ce temps de Noël où les solidarités
trouvent un peu plus de place - solidarité
familiale, envers les plus touchés, les plus
fragiles – au nom de la majorité municipale,
je voulais évoquer le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Il est souvent peu
connu ou mal jugé alors que c’est un maillon essentiel du travail social au plus proche
des citoyens.

Stéphane KLEIN • Fabienne FOLTZ-BARTH • André KLETHI • Evelyne TURCK-METZGER
On entend souvent dire du CCAS qu’il sert
juste à organiser le repas de Noël des Aînés
et distribuer quelques aides dont on voit
mal la pertinence. Ou que le social coûte
cher et qu’à bien y réfléchir, on ne peut
rien faire pour les plus pauvres, que leur
situation ne changera jamais…

Tous solidaires ?
En cette fin d’année qui invite à la fête
et aux réjouissances, le contribuable de
Sélestat risque fort d’avoir l’esprit focalisé
sur un point bien sombre : l’augmentation
remarquable de ses impôts… Difficile de
se projeter dans des perspectives positives
quand le boulet des taxes nous retient.
Pendant la campagne des municipales,
l’équipe en place nous avait assuré qu’il
n’y aurait pas d’augmentations d’impôts à
Sélestat, tout en escamotant la situation financière de la Communauté de Communes.
Or, depuis deux ans, nous constatons que
nous payons toujours plus, les taxes locales
ne cessant d’augmenter.
La municipalité se plaint des restrictions
budgétaires imposées par la contribution collective au désendettement de la

France. Il n’est pas un discours sans qu’on
présente Sélestat comme « victime » des
décisions gouvernementales, sans jamais
mettre en avant les projets qui ne pourraient voir le jour sans l’aide financière de
l’État, et surtout, sans jamais remettre en
cause les investissements disproportionnés
qui ont été décidés depuis 15 ans à la Ville
et la Communauté de Commune.
L’effort est reporté sur les contribuables,
mais aussi sur les services de la ville qui ont
dû restreindre leur budget de 5 %. Tous les
services ont été mis à contribution et participent avec plus ou moins de difficulté à cet
effort général. Le seul domaine qui n’a pas
été affecté par les « réductions drastiques »
dont on nous parle à longueur de réunions,
ce sont les indemnités des élus. Dès sa réélection, le Maire a décidé d’augmenter sa

double indemnité (Ville et Communauté de
Communes) et celles de ses adjoints à qui il
a confié des vice-présidences rémunérées.
Cela représente, uniquement pour la Ville,
une somme de plus de 250 000 €/an.
Les élus en place pourraient se montrer
exemplaires et appliquer à eux-mêmes ce
qu’ils demandent aux services.
Dans cette perspective vertueuse, nous
vous assurons de notre vigilance citoyenne
et nous vous souhaitons satisfaction, bienêtre et optimisme pour l’année déterminante qui va s’ouvrir.
Joyeuses fêtes et belle année 2017 !

Certes, il existe des exemples pour chacune
de ces situations, mais combien de contreexemples, combien de personnes qui se
sont relevées, combien d’enfants sauvés
de situations dramatiques, combien de
personnes devenues dépendantes prises
en charge grâce à l’intervention d’un travailleur social au sein d’un CCAS ?

Il est plus facile de dire que le social ne sert
à rien, que de se demander comment le
rendre plus efficace dans son accompagnement et ses pratiques.

ligne des autres - faire de l’accueil le cœur
de métier du CCAS n’est pas neutre : cela
donne une connaissance de terrain de la
population.

Le travail social a pour objectif d’accompagner la personne ou la famille fragilisée
pendant un moment de son parcours
de vie, pour l’aider à sortir de la situation
difficile dans laquelle elle se trouve et lui
permettre de retrouver son autonomie.
Bien sûr, certaines personnes, certaines
familles ne parviendront pas à entrer dans
un tel processus. Le sens du travail social
sera alors de stabiliser leur situation et de
mettre en place les conditions optimales
pour assurer à chacun le respect de sa
dignité humaine.

Le CCAS est précieux pour connaître et
toucher la population la plus vulnérable du
territoire. Bien utilisé, il peut être intéressant pour alimenter la politique sociale de
la ville, efficace dans l’aide aux personnes
fragilisées, et finalement pas si coûteux.
C’est un outil que la population devrait
considérer, chacun peut malheureusement
en avoir besoin un jour …

Le cœur de métier du CCAS est avant tout
d’accueillir, ensuite de diagnostiquer la demande, puis d’instruire et surtout d’orienter
les dossiers d’aides.
La connaissance de la population et de ses
besoins est un autre métier dans la droite

Ce temps de Noël fortement célébré à Sélestat peut aussi rappeler ces éléments et
au delà, au nom de la majorité municipale,
Sélestat ville de progrès, je vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année.

Geneviève MULLER-STEIN
Adjointe au maire,
chargée de la solidarité et de la famille

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

"Changeons d’allure !"

Caroline REYS • Bénédicte VOGEL • Bertrand GAUDIN
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Le 22
octobre, sportifs,
élus et Sélestadiens se
sont rendus à Waldkirch pour
une journée de célébration à
l'occasion du 50e anniversaire
de jumelage.

Dimanche 16 octobre,
la météo et le public
étaient au rendez-vous pour
Charivarue !
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Des spectacles complets et
du monde partout, une belle
réussite pour la 5e édition du
Festival Charivari !
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Félicitations aux sportifs
sélestadiens qui ont réussi les
olympiades et remporté
la coupe !

