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Sélestat,
humaine et dynamique
Lors de mes nombreuses interventions,
prises de parole sur le territoire alsacien,
j’ai souvent plaisir à le dire : Sélestat vit au
rythme de ceux qui la font chaque jour : ses
habitants, ses commerçants, ses artisans, ses
bénévoles, ses entreprises, ses enseignants,
ses jeunes…
C’est l’intervention de tous qui
rend Sélestat agréable, active
et solidaire !
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Cette proximité est d’autant plus puissante
qu’elle nous permet, lorsque cela est
nécessaire, de nous unir afin d’affronter
les difficultés et de relever les défis.
« On transforme sa main en la mettant
dans une autre » : ces mots de Paul Eluard
prennent tout leur sens à Sélestat.

Cette
dynamique
humaine,
c’est vous qui
la créez !

Je pense précisément
aux associations, qui sont
le cœur battant de notre
commune et méritent
le soutien et l’implication
de chacun d’entre nous :
les structures caritatives et
humanitaires, les associations
généralistes, culturelles et sportives.
Elles agissent tout au long de l’année
pour renforcer le lien social.
C’est avec elles que se façonnent des
émotions partagées.

Sélestat ne serait pas non plus Sélestat sans
l’investissement permanent des habitants
qui font vivre les fêtes de quartier et toutes
les manifestations de la ville.

Nous savons ici plus qu’ailleurs
nous unir, partager, être
ensemble...
Nous savons aussi que
nous serons meilleurs et
plus forts ensemble… les
uns avec les autres, les uns
pour les autres.

Sélestat est une véritable ville de
progrès !

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

et sur les réseaux sociaux

le sélestadien
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bilan à mi-mandat

jumelage

bilan à mi-mandat

Depuis
les dernières
élections municipales,
3 ans déjà ont passé,
nous sommes à la moitié
du mandat. 3 ans d'actions,
d'animations, de chantiers...
3 ans pour faire de Sélestat
une ville de progrès :
retour en images !

événements sportifs

handball

festivités

corso fleuri

arts numériques

sport

slow-up

arts de la rue

Noël
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La
collectivité
s’engage pour une ville
dynamique en proposant
des activités adaptées à tous
les publics : culture, sport, nature,
populaire… Sélestat est une ville
qui bouge, au rythme des saisons
et fait vibrer les Sélestadiens
patrimoine
au rythme de leurs
passions.

animations

musiques
le sélestadien
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associations culturelles

bilan à mi-mandat

La Ville de
Sélestat œuvre pour le
quotidien de ses habitants,
avec notamment l’obtention
du label Ville Amie des Aînés,
mais également au travers
de différents programmes
comme la Bourse d’Aide à
la Pratique Sportive et
Culturelle.

Un travail
particulier est
également mis en œuvre au
niveau scolaire, pour permettre
aux enfants de découvrir des
fruits à la récréation, ou encore
de cultiver des légumes via les
potagers mis en place dans
les écoles.

Ville amie des aînés

jumelage avec la 5e compagnie du 15/2

bourse d'aide à la pratique sportive

associations sportives

un fruit à la récré

Fil ' Appart

éco-citoyenneté
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potagers dans les écoles

Des
aménagements sont
également mis en place
pour faciliter le quotidien des
habitants : bornes de recharge pour
véhicules électriques, nouveaux
locaux pour pôle emploi,
apprentissage des bons gestes
environnementaux avec le
Fil’Appart…

bornes électriques

Pôle Emploi
le sélestadien
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rénovation des zones piétonnes

bilan à mi-mandat

Votre collectivité
œuvre à l’attractivité
de la ville, pour une ville
toujours plus belle, avec des
services et activités de qualité
pour tous et accessibles à tous :
rénovation de la zone piétonne,
travaux de réfection des églises,
réaménagement de la rue du
Marteau…

travaux au complexe Sainte-Barbe
Mais aussi
sécurisation du
territoire, avec la mise en
place de nouvelles digues pour
le Giessen ou encore travail sur
les efforts environnementaux,
pour promouvoir le territoire
à énergie positive et
croissance verte.

travaux de réhabilitation des églises

digues du Giessen

aménagement de la nouvelle mairie

Bibliothèque Humaniste

inauguration de la nouvelle mairie

Archéologie Alsace
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passerelle de la Riedlach

Sélestat
réaffirme sa place en
tant que capitale de l’Alsace
Centrale, avec un territoire
dynamique en pleine extension,
avec la construction d’une
nouvelle usine pour Schmidt
Groupe et l’aménagement
de la ZA Sud.

Aménagement de la ZA Sud

nouvelle chaufferie biomasse

nouvelle usine pour Schmidt Groupe
le sélestadien
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vie quotidienne

Vie quotidienne

Des libellules pour Sélestat
Sélestat, commune nature
•

Le covoiturage
une idée à partager !
Economique, écologique
et pratique, n’hésitez plus,
ayez le réflexe covoiturage
dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin !

de produits phytosanitaires sur
les zones à risques
la réduction de 70% de la quantité totale de produits phytosanitaires utilisés

Pour cela rendez-vous sur la plateforme régionale de covoiturage :
www.covoiturage67-68.fr

Pour mémoire, la Ville s’est
engagée depuis le printemps 2016
dans une démarche zéro phyto et
la mise en place d’une gestion différenciée de l’espace public. Cette
gestion établit plusieurs classes
d’entretien dans lesquelles les
pratiques de gestion et la tolérance
à la végétation spontanée sont
variables.

La démarche « commune nature » a été initiée par la Région
Grand Est, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
Commune nature,
plusieurs objectifs :
L’objectif visé par cette
démarche est triple :
• valoriser les communes dans
une démarche de réduction,
voire suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces verts,
• préserver la qualité de la
ressource en eau,
• encourager les collectivités à
progresser dans leur démarche et inciter l’ensemble
des communes alsaciennes à
rejoindre le dispositif.
Les communes qui s’y engagent
commencent par signer la charte
régionale d’entretien des espaces communaux pour aller vers
le « zéro pesticide ».
Un audit des pratiques
sélestadiennes
Un audit a été réalisé au printemps 2016, permettant d’établir
un diagnostic des pratiques
communales d’entretien et de
gestion des espaces verts.
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Plusieurs documents ont servi de
support pour la collectivité :
• la charte d’entretien des
espaces publics, signée par le
Conseil Municipal le 8 juin 2015
• l’inventaire des pratiques de
désherbage de la commune
• le plan de désherbage de la
commune et le plan de gestion
différenciée
• le bordereau d’élimination
des emballages vides ou de
produits phytosanitaires non
utilisés
• l’attestation de formation des
agents aux bonnes pratiques
phytos ou alternatives (certiphyto)
• les actions de communication
au grand public déjà mises en
place

À Sélestat, le covoiturage en
gare devient COVOITUGARE

FENÊTRES
VOLETS ROULANTS
VOLETS BATTANTS
BRISE SOLEIL
PORTES D’ENTRÉE
HEWE FRANCE , entreprise qualifiée Qualibat mention RGE

Deux libellules pour Sélestat
La Ville de Sélestat a donc obtenu le 22 novembre 2016 deux
libellules.
Celles-ci félicitent la collectivité
pour :
• le respect des préconisations
du plan d’entretien
• la suppression de l’utilisation

Le covoiturage est une solution de mobilité de plus en
plus prisée qui a été mise en place par le Conseil Général
du Bas-Rhin il y a quelques années. Le principe : se donner
rendez-vous pour faire un trajet à plusieurs dans une même
voiture et favoriser le déplacement alternatif à la voiture
individuelle.

LA QUALITÉ
A UN NOM

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCE FONT LA DIFFÉRENCE !

© Shutterstock

© Grégory Frantz

C’est pour cette raison qu’à
certains endroits de votre ville
des herbes sauvages et/ou des
mauvaises herbes poussent.
Leur développement n’est pas
synonyme de laisser-aller. Il s’agit
d’une attention particulière portée
à votre santé et à l’environnement.

Pour tous les bons plans
covoiturage, rendez-vous sur
www.covoiturage67-68.fr
www.vialsace.fr ou téléchargez
l’application gratuite idVroom

PORTES DE GARAGE

Salle d’expo
Exclusivement sur rendez-vous

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

hewe-france@orange.fr

www.hewe-france-fenetres.fr

Combiner train et covoiturage ?
La solution de facilité !
Pour vos déplacements
quotidiens, pensez à combiner
covoiturage et train ! Un nouveau
parking a été aménagé côté
ouest près de la Poste au niveau
de la gare. Celui-ci propose aux
usagers du train qui souhaitent
covoiturer et se stationner à
proximité de la gare, un accès privilégié, simplifié et économique !
Accès réservé aux abonnés TER
titulaires de la carte Alséo*
Le projet COVOITUGARE a
été réalisé en partenariat avec
le Conseil Départemental du
Bas-Rhin, la Région Grand Est, la
SNCF et la Ville de Sélestat. L'idée
est d'inciter et de donner envie
aux automobilistes d'utiliser des
transports alternatifs pour se
rendre à la gare. Ce parking est
donc réservé aux voitures qui
auront à leur bord un équipage

constitué d’au moins deux personnes équipées chacune d'une
carte Alséo* valide. L'accès au
parking est réservé par une barrière qui s’ouvre lorsque chaque
passager présente simultanément sa carte Alséo* devant une
borne lecteur.
Un emplacement idéal
Le parking se situe à l’arrière du
bâtiment de la Poste du Heyden.
L'emplacement se veut idéal pour
accéder aux quais, en quelques
mètres seulement. Fini, les
tours et détours en voiture, à la
recherche d'une place !
Dans un premier temps, ce
parking permet l'accès et le stationnement 49 places. Et en cas
de succès confirmé pour cette
expérience, d'autres parkings de
ce type pourraient voir le jour à
Sélestat.
*la carte Alséo doit contenir un
abonnement de travail en cours
de validité

tout savoir sur
la carte alséo
A qui s’adresse-t-elle ?
Cette carte s’adresse à tous les abonnés du travail, aux
élèves, étudiants, apprentis, abonnés Alsa+ Job et Alsa+Campus qui empruntent uniquement le réseau des transports urbains de Strasbourg.
La carte Alséo contient toutes les données vous concernant :
nom, prénom, certificat de travail ou de scolarité, parcours,
validité et abonnement urbain éventuel.
Comment l’obtenir ?
Pour demander votre carte, vous devez remplir un formulaire salarié ou scolaire/étudiant, disponible dans les gares et
boutiques SNCF de la Région Grand Est, ainsi qu’à l’espace
Alséo (quai n°1 en gare de Strasbourg)
Il vous faudra ensuite constituer votre dossier en joignant
une photo d’identité récente, l’attestation complétée par
votre employeur ou le certificat de scolarité complété par le
directeur de l’établissement. Une fois le dossier complété,
il vous faudra le déposer au guichet d’une gare, d’une boutique SNCF ou à l’espace Alséo. Votre carte vous sera ensuite
envoyée directement à votre domicile.

le sélestadien
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Le saviez-vous ?
D’où vient le Carnaval de Sélestat ?

Carnaval de Sélestat
25ème anniversaire

Le carnaval était organisé à l’origine par la corporation des Bouchers de Sélestat.
À l’époque, la fête - qui était davantage un carnaval de quartier - avait lieu le Mardi gras.

Q

En 1978, quatre copains, tous agents de la Ville décident de reprendre la troupe festive
des Machores, créée par les Bouchers.

ui à Sélestat n’a jamais pris part à la
liesse populaire du week-end qui
succède au Mardi Gras ?

14 années plus tard, la même troupe organise pour la première fois le carnaval de Sélestat
sous une nouvelle formule.

Le carnaval est devenu en centre Alsace
une véritable institution au même titre que
les fanfarons qui l’organisent, les célèbres
Machores.

Désormais le rendez-vous a lieu le dimanche et des groupes de musiques français,
allemands, suisses, autrichiens et belges sont conviés à la grande cavalcade.
Emmenés par Robert Durry - Président de l’association à vie ! - les Machores constituent
aujourd’hui encore le grain de folie indispensable d’un carnaval inratable !

Pendant 24 heures, la ville est littéralement
"confiée" aux Machores, dont le président
se voit remettre les clefs des mains du
Maire, Marcel Bauer. Démarrent alors les
réjouissances entre concerts de guggemusik,
bals masqués et cavalcade, des ingrédients
savamment dosés pour une recette qui
rassemble les Sélestadiens petits et grands.

Parade
nocturne
emmenée par
de drôles de
personnages !

PROGRAMME
SAMEDI 4 mars :
• 18h46 : Parade nocturne en ville au départ
des Tanzmatten
• 18h59 : Remise des clefs de la ville par le
Maire à la Tour Neuve
• 20h03 : Concert Guggemusik
au Square Ehm
• 20h31 : Bal masqué aux Tanzmatten
(entrée payante).
DIMANCHE 5 mars :
• 9h30 : Grimage aux Tanzmatten
• 14h32 : Départ de la Cavalcade
• 16h03 : Concert 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.

le

Palladio
SÉLESTAT

LIVRAISON ÉTÉ 2017

À proximité de toutes commodités,
2 petites résidences dans
un environnement pavillonnaire.
Jardins et vastes terrasses,
ascenseur, parkings extérieurs
et garages clos en sous-sol.
Chauffage individuel
au Gaz par le sol.
Prestations sur mesure.

Vous vendez votre bien ?

Contactez-nous pour une estimation
sans aucun engagement
de votre part. (Décision rapide,
conseil, assistance technique
et administrative).

Terrains de construction
libres d’architecte à Sélestat,
Châtenois, DieffenbachAu-Val, Fouchy, Lièpvre,
Saint-Martin et Mutzig.

D Contactez nous

LO
IP
IN
EL

14 boulevard Foch à Sélestat • 03
12
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88 58 08 60 • selestat-immo.fr
le sélestadien
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Festival En mai, chante !
... ce kil te plaît

E Friehjohr fer
unseri Sproch
des Schlettstadter Sterickle de
Sélestat,

•

du gospel en alsacien par Tatiana
Hénius,

•

les « vamps » alsaciennes

et bien d’autres surprises…
Un moment divertissant autour du
rire, des traditions, des souvenirs
mais aussi de la découverte.

le saviez-vous ?
Un pass chanson vous est
proposé pour assister à trois
soirées à prix très réduit !

Billets gratuits numérotés à
retirer dans la limite des places
disponibles à l’accueil de la Mairie
(9 place d’Armes ) à partir du lundi
20 février

Le pass vous donne accès aux
concerts des 11, 23 et 30 mai
aux Tanzmatten pour 30€ !

Salle de spectacles des Tanzmatten
Buvette et petite restauration sur
place proposées par les Schlettstadter Sterickle

Un excellent moyen de
découvrir un panel d’artistes,
reconnus ou nouvellement
entrés sur la scène française.

Renseignements au 03 88 58 85 75

D

epuis 2005, les Tanzmatten
soutiennent la chanson française
à travers un festival dédié. En mai,
chante ! témoigne de la vitalité de la scène
française et francophone en mettant sur les
devants de la scène des artistes prometteurs,
des coups de cœur, et des têtes d’affiche
qui ont marqué l’histoire de la chanson.
L’objectif est de créer la surprise
et de rassembler un large public,
transgénérationnel, à travers une
programmation très variée.

La programmation aux Tanzmatten
6 mai : concert découverte de jeunes talents
en partenariat avec Zone 51 et le Centre de
Ressources des Musiques Actuelles. Une
soirée 100% féminine avec Aelle et Camicela,
la lauréate de la Scène Repérage 2016.
Elles se livrent totalement sur scène,
entre douceur et extravagance.
11 mai : trois amis musiciens reprennent
des standards de Charles Trenet, Eddy
Cochran, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg,
etc. Ils ponctuent leurs tours de chant de
conversations surréalistes, du type Les élans
ne sont pas toujours des animaux faciles.
16 mai : honneur au jeune public avec les
chansons entraînantes de Pascal Parisot Avec
ses complices, il célèbre le chat en chanson sur
des rythmes chaloupés ou endiablés.

14
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19 mai : l’artiste mythique Yves Duteil
s’empare de la scène. La guitare à la main,
l’auteur de Prendre un enfant par la main, Le
petit pont de bois, La Tarentelle... incarne une
France immuable, loin des artistes fabriqués
et stéréotypés.
23 mai : avec la plume à fleur de peau
et l’humour en bouée de sauvetage,
l’impétueuse Chloé Lacan ne s’interdit rien et
fait de la scène un haut lieu de poésie et de
folie douce. Elle sera précédée sur scène par
Délinquante, un tandem féminin décapant.
30 mai : la romanesque, poétique Emily
Loizeau clôture le festival. D’inspiration folk,
ses chansons s’ouvrent à d’autres styles, de la
ballade onirique à l’insolence du punk ou du
rock.
Hors les murs : la Scène Repérage
Pour la troisième édition consécutive, un
concours est ouvert aux groupes de chanson
française implantés en Alsace.
L'artiste lauréate de l'édition est Marie, jeune
chanteuse-guitariste-clown strasbourgeoise
Sélectionnée sur enregistrement audio, elle
est invitée à se produire en scène off, à la
Bouilloire à Marckolsheim le 12 mai et au
Vivarium à Villé le 20 mai.
En plus des concerts...
En collaboration avec leurs partenaires

culturels et associatifs, les Tanzmatten
proposent diverses actions périphériques
au festival sur le thème Nos animaux dans la
chanson française.
L’objectif : inciter tout un chacun à s’investir
dans le festival, qu’il soit mélomane ou non !
Concours d’écriture pour le jeune public
Les enfants de 5 à 10 ans seront invités à
écrire un court poème sur le thème du chat.
Les gagnants verront leur texte repris et
interprété sur scène par Pascal Parisot.
Exposition
Des peintres, plasticiens pourront exposer
leurs œuvres dans la galerie des Tanzmatten,
durant toute la durée du festival.
Atelier « loops »
Camicela, championne de l’autoaccompagnement musical, vous apprend
comment utiliser les boucles musicales ou
«loops » en anglais.
L’atelier s’adresse à toute personne pratiquant
un instrument de musique et intéressée par
l’utilisation des boucles dans sa pratique
musicale.
Atelier d’interprétation
Une restitution publique clôturera l'atelier.
Plus d’informations : tanzmatten.fr

Un printemps pour notre
langue, dimanche 19 mars
Ce rendez-vous annuel
incontournable dans le paysage
alsacien est organisé par
l’association « E Friehjohr fer
unseri Sproch » et soutenu par
l'OLCA (Office pour la Langue et
la Culture d’Alsace).
à l’image de la Fête de la
Musique, la fête du dialecte
propose de nombreuses
initiatives de toute nature pour
célébrer notre langue régionale,
tout au long du printemps :
théâtre, musique, concerts,
animations pour enfants,
conférences, stammtisch,
célébrations œcuméniques,...
Communes, associations et
passionnés de notre dialecte
proposent ainsi à chaque édition
plusieurs centaines de rendezvous dans toute l’Alsace.
En 2017, Sélestat célèbrera
sa 15e édition locale.
Au programme, dimanche
19 mars aux Tanzmatten :
Par les enfants à 14h30
(voir encart)

Entre 15h et 16h :
animation musicale dans la
galerie par l’Ensemble musical et
folklorique Haut-Koenigsbourg
Par les ados/adultes à 16h :
Pour ce rendez-vous en deux
parties avec entracte, plusieurs
générations de talents amateurs
vous réservent un programme
varié en alsacien avec
notamment :

• des chants interprétés par
Valentin et Lucie Zaepffel,
• le sketch « “En der Nacht sen
alli Katze Schwarz” par 7 jeunes
bilingues des Stumbas de la
Scheer de Scherwiller et écrit par
Mr Glock Alphonse,

L’alsacien mis à
l’honneur par
les plus jeunes
Pour cette fête du dialecte, près d’une quarantaine d’enfants âgés de 3 à 12 ans seront présents sur la scène des
Tanzmatten le dimanche 19 mars à 14h30.
Durant environ 30 minutes, les jeunes ambassadeurs bilingues des Sterickle de Sélestat et des Stumbas de Scherwiller
interpréteront comptines et chants autour du thème « Vom
Winter in de Friehjohr ».
Gratuit - Pas de billet nécessaire , placement libre
Ouverture des portes de la salle de spectacle à 14h10

• des blagues proposées par
Jean-Louis Georgenthum,
• deux sketchs interprétés par
le facétieux Frédéric Ries et ses
compères,
• un mini-concert des
Flexmachine,
•

le sketch «S'hirotsvermettlungsinstitut» par Francis Jaegler et
Alain Chrapaty,

• Fables de La Fontaine
proposées par 6 jeunes bilingues
le sélestadien
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à noter également

Printania, Pâques célèbre
ses traditions et ses fleurs

Marché de Pâques

Samedi 1er avril de 14h à 18h / Dimanche 2 avril de 10h à 17h30
Environ 45 exposants présentent des produits artisanaux et du terroir.
Cercle Catholique Aloysia
2 place de Tassigny
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place
Renseignements et inscriptions
au 06 58 99 95 62 ou par mail à cca67locationsalle@orange.fr

D

u 5 au 17 avril 2017, dans un décor
honorant l'arrivée du printemps mais
aussi toutes les traditions du temps de
Pâques, la Ville de Sélestat et l’ami Myosotis
convient artistes, artisans et illustrateurs
habitués du lieu, entourés de nouveaux
talents. De belles idées à mettre dans le nid de
Pâques ou pour décorer chez-soi.
Tout au long de la période d’ouverture,
ateliers de bricolage, conseils en jardinage
avec les membres de la Commission « Maisons
fleuries », espace détente et lecture de saison,
salon de jardin convivial, jeux-concours, quiz, la
petite ferme,...
Un voyage au cœur du printemps et des
traditions de Pâques...
Caveau Sainte-Barbe, accès libre

Tous les jours : 10h - 12h et 14h - 18h
sauf :
• Dimanche des Rameaux (9 avril) : 14h-18h
• Vendredi Saint (14 avril ) : 14h-18h
• Samedi Saint (15 avril) : de 10h à 18h
• Dimanche de Pâques (16 avril) : 14h-18h
• Lundi de Pâques (17 avril) : 14h-18h
Renseignements au 03 88 58 85 75
www.selestat.fr
Durant cette période, plusieurs rendez-vous
et activités vous seront proposés, avec
notamment :

•

 es ateliers créatifs gratuits pour les
d
enfants, sur inscription obligatoirement

•

 ne soirée jeux et mini-loto de Pâques
u
avec l’association Arc-En-Ciel et Myosotis
le vendredi 7 avril à 19h30 au 1er étage
du complexe Sainte-Barbe, salle de
conférence, ouverture des portes à 19h

•

r allye-quizz du 8 au 17 avril pour les 3 à 8
ans et les 9 à 12 ans. Dossier à récupérer au
Caveau Sainte-Barbe, activité en autonomie
non encadrée

•

la petite ferme de Pâques avec les Glouffi’s
le dimanche 9 avril de 14h à 18h

•

la dictée printanière de Myosotis le
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vendredi Saint - 14 avril - à 16h pour les
enfants et à 16h45 pour les adultes

•

la chasse aux œufs pour les enfants
	de 3 à 8 ans le lundi de Pâques 17 avril à
16h, gratuit, sur inscription obligatoirement

•

 articipation de la Maison du Pain et
p
de l’Ecole de Musique et bien d’autres
surprises…

Renseignements et inscriptions
au 03 88 58 85 75

Jeu-concours
« créa Pâques »
Le Service Festivités et Vie Associative
de la Ville organise un jeu-concours
« Fabrique ta décoration de Pâques ».
Il s’adresse aux enfants entre 3 et 15
ans - individuels et collectifs.
La seule contrainte est la dimension,
à savoir une réalisation au maximum
de 50 cm de hauteur x 50 cm de
largeur.
Les réalisations seront exposées au
Complexe Sainte-Barbe du 9 au 17
avril et le public pourra voter pour
ses créations préférées.
Dépôt des décorations de Pâques
les lundi 3 et mardi 4 avril au Caveau
Sainte-Barbe accompagnées d’un
document précisant le nom de la
réalisation et les noms et âges de
ses créateurs.
Renseignements et inscriptions
au 03 88 58 85 75

le sélestadien
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rétro - photos

rétro - photos

© Michel Koebel

© Grégory Frantz

Succès pour
les Rockeurs ont du cœur
avec la pétillante Giedre,
le 17 décembre aux Tanzmatten

Nageurs et nageuses
se sont affrontés à la piscine des
Remparts lors du Meeting du Zewala le 17 janvier

© DR

Poules, pigeons et lapins se sont
exposés lors du salon de l’aviculture
les 14 et 15 janvier au complexe Sainte-Barbe

© DR

© DR

Le 13 janvier,
Marcel Bauer a adressé ses vœux
aux acteurs du développement local.

Le 10 décembre s'est tenue la 15e édition du Cross
du sapin au Grubfeld, organisée par l'Athlétic Club Centre
Alsace, au profit de l'association humanitaire locale Gamadji

© DR

Dépôt de gerbe le 5 décembre, à l’occasion de la
journée nationale d’hommage aux morts pour la France
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

© Grégory Frantz

© Grégory Frantz

Le 11 décembre, Sélestat a célébré
10 ans de jumelage avec la ville de
Dornbirn en Autriche !

Le 6 février, remise des Trophées de l’Accueil CCI Alsace
Eurométropole Millésime 2017, aux lauréats Norest
Voyages, Carré Blanc et Photo Pulicano

Professeur Sappinus a rassemblé les différents
partenaires de Noël à Sélestat, lors d’une
soirée de remerciements le 25 janvier
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Visite suivie
par la remise du
chèque E. Leclerc
Sélestat, dans le cadre
de la campagne
de mécénat
de la BH
© DR

Le 27 janvier, visite du site de la
nouvelle Bibliothèque Humaniste
avec différents chefs d’entreprises

© Grégory Frantz

absent sur la photo : La Coifferie

© Grégory Frantz

© Julie Brunner
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Une nouvelle édition du salon
de l’habitat a accueilli de nombreux
visiteurs aux Tanzmatten du 20 au 23 janvier
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SE DIVERTIR

calendrier des manifestations

à la découverte du patrimoine
sélestadien : ateliers jeune public

Saison
animations
mars à mai 2017
Découverte des richesses du patrimoine bâti et
contemporain pour les prochaines vacances scolaires
La taille de pierre

Le rêve de Vauban

Mardi 11 avril de 14h30 à 16h30
Utilisées dès le Moyen-Âge, les
marques de tâcheron permettaient
aux tailleurs de pierre de signer leur
travail et de laisser leurs empreintes
dans l’histoire du chantier sur lequel
ils étaient intervenus.
Après avoir repéré et identifié
quelques-unes de ces traces, les
enfants, aidés par un tailleur de
pierre, graveront leur propre
marque.
RDV à l’hôtel d’Ebersmunster
Tarif : 5 € , pour les 8-12 ans

Jeudi 20 avril de 14h30 à 16h30
Quel est le point commun entre
un mur de pierre et un rêve ? En
observant plans et vestiges des
remparts de Vauban, les enfants
comprendront les particularités de
ce système de fortification mais
aussi la démarche de Sarkis, l’artiste
qui a installé une œuvre d’art
composée de centaines de plaques
de rue. à leur tour, ils imagineront
leur propre plaque lors d’un atelier
plastique.
RDV sur le parking Vauban
Tarif : 3,50 € , pour les 8-12 ans

Les maisons à pans de bois

« Traits et mobiles »
avec l’artiste Caroline Gamon

Jeudi 13 avril de 14h30 à 16h30
Composée de bois, maçonnerie et
torchis, la maison à pans de bois fait
partie du patrimoine sélestadien.
Au fil d’une petite visite de
ville, l’histoire de ces maisons
démontables sera expliquée avant
de mettre la main à l’ouvrage pour
appliquer du torchis.
RDV à l’hôtel d’Ebersmunster
Tarif : 3,50 € , pour les 8-12 ans

Renseignements et inscription
au 03 88 58 07 31
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12 et 13 avril de 10h à 12h
Caroline Gamon est peintre
et illustratrice. Elle dessine
principalement pour la presse et
l’édition. Avec elle, les enfants
exploreront le dessin, de la ligne
simple au dessin mobile en fil
de fer, et parcourront visages et
architectures dans Sélestat.
RDV à l’hôtel d’Ebersmunster
Tarif : 7 € /les 2 séances
pour les 8-12 ans
Renseignements et inscription
au 03 88 08 69 64

INSTITUTION SAINTE-MARIE
Ribeauvillé
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.

MARS

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

événement

La Piscine des Remparts fête
sa millionième entrée !
Courant mars la piscine des Remparts fêtera
sa millionième entrée depuis son ouverture
en juillet 2009. Un an de piscine gratuite sera
offert à la personne qui sera "la millionième
entrée". Venez à la piscine tenter votre
chance ! www.selestat.fr
CINÉMA

Les découvertes cinéphiles

• Cinéma Sélect
Venez voir et revoir des films classés Arts et
Essais à prix sympa !
http://select.cine.allocine.fr ou 03 88 92 86 16

ART CONTEMPORAIN

Panache - regards d’artistes
français sur le Québec

Jusqu’au 28 mai
• Frac Alsace
12 ans de Résidences croisées entre
l’Alsace et Saguenay Lac-Saint-Jean
au Québec.
Comment les artistes s’approprient-t-il
l’expérience de la résidence ?
Autant de rendez-vous en territoire inconnu
à découvrir au travers des œuvres de cette
exposition et sur www.exposition-panache.
tumblr.com
Du mercredi au dimanche,
de 14h à18h
(fermée le 16/4 et le 25/5) entrée libre

ECOLE DE MUSIQUE

Les Mercredis des Bains Musicaux

Les 1er mercredis de chaque mois à 18h15,
de mars à juin • Anciens Bains municipaux,
8 rue Paul Déroulède
Le Directeur, Bruno Soucaille et les différents
professeurs de l’École de Musique de Sélestat
invitent toutes les personnes désireuses de
faire connaissance avec l'Ecole aux "Mercredis
des Bains Musicaux".
L'équipe pédagogique propose à l'ensemble
de la population sélestadienne et des
alentours l'ouverture au grand public des
auditions d'élèves.
Renseignements : 03 88 82 97 59
ou ecole-musique-selestat@wanadoo.fr

le sélestadien
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ART CONTEMPORAIN

Les ateliers et animations

Mars à mai • Frac Alsace
• Atelier enfants (7-11 ans) : mercredi 15 mars
de 14h30 à 16h30
• Week-end de l’art contemporain : ateliers
familles avec Gretel Weyer, intervention de
Mathilde Benignus, visites de l’exposition et
des réserves : samedi 18 mars et dimanche
19 mars
• Atelier adultes avec François Génot :
samedi 1er avril de 10h à 16h
• Atelier enfants (7-11 ans) avec Saba Niknam :
mercredi 26 avril de 14h30 à 16h30
• Sur-expo : regards d’artistes sur les
résidences : vendredi 5 mai à 20h
• Atelier familles : samedi 6 mai de 15h à 17h
• Nuit des Musées : samedi 20 mai de 19h à 1h
• Atelier enfants (7-11 ans) : mercredi 24 mai
de 14h30 à 16h30
• Atelier adultes avec Benjamin Just : samedi
27 mai de 10h à 18h
• Projection d’une œuvre vidéo de Ramona
Poenaru en vitrine du CEAAC (Strasbourg)
du 17 mars au 21 mai en nocturne
Rendez-vous gratuits, sur inscription :
servicedespublics@culture-alsace.org
03 88 58 87 55
EXPOSITION PHOTOS

Inmotion

Jusqu’au 22 avril • Médiathèque
Haze Kware s’est d’abord consacré à la
musique avant de découvrir la photographie,
le mode d’expression qui lui correspond. Il
débute en couvrant des concerts et battle
hip-hop puis se lance dans un projet artistique
plus personnel : InMotion - My life in movement
ou comment magnifier l'expression corporelle
en l’associant à une atmosphère et un cadre
architectural particuliers.
Vernissage vendredi 3 mars à 18h30.
Entrée libre. www.mediatheque-selestat.net
EXPOSITION

Claude Braun : H-impact
Du 1 au 17 mars • L'Evasion
er
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H-Impact est le questionnement de l'impact,
de l'empreinte écologique que laisse l'homme,
l'humanité aux générations futures, nos
enfants, petits-enfants et ceux qui ne sont
pas encore nés. L'exposition met en relation
un passé culturel pas si lointain d'une société
du non-jetable et le présent d'une culture
consumériste. Entrée libre
www.esat-evasion.fr / www.claudebraun.com

Jeux d'ambiance, jeux de société modernes et
jeux de plateau. Rdv les 1ers samedis (14h-18h)
et les 3e lundis (20h-minuit) du mois.
10€/an ou 1€/séance - 15 ans minimum
06 45 97 54 76 - laludothequeselest@gmail.com
http://la-ludotheque-selest.xoo.it/index.php
ECOLE DE MUSIQUE

Ateliers parents/enfants (0 à 3 ans)
CONCERT MUSIQUES DU MONDE

Souad Massi

Jeudi 2 mars à 20h30 • Les Tanzmatten
Souad Massi n'en finit pas d'étonner. L'artiste
algérienne, installée à Paris depuis plusieurs
années, soulève les enthousiasmes avec ses
chansons métissées, mêlant habilement folkrock, chaâbi et musiques arabo-andalouses.
Tout public. Durée : 1h40. Réservations :
03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr
CONFÉRENCE PARENTALE

Être père, être homme

Vendredi 3 mars à 20h
• AGF - 8 rue Jacques Preiss
Être père, être homme : comment concilier
ces deux rôles au quotidien ?
Entrée libre. Organisé par l’Association Générale des Familles de Sélestat.
Sur inscription : 03 88 92 15 92 ou m.baradel@
agf67.fr / agfselestat.canalblog.com
COMPÉTITION D’APNÉE

Championnats d'Alsace d'apnée,
Trophée des Remparts

Samedi 4 mars, de 13h à 20h
• Piscine des Remparts
Apnée statique, dynamique avec palmes et
dynamique sans palmes.
Entrée libre / www.ffessm.fr
Loisirs, Rencontre

Rencontres jeux à Sélestat

Samedi 4 mars de 14h à 18h
AGF • 8 rue Jacques Preiss -1er étage

4, 11, 18 et 25 mars et 1er avril de 15h30 à
16h30 • Ecole de musique
Au programme : chants, découvertes sonores
et musicales, surprises, explorations et manipulations avec la musicienne-intervenante
Manuela Arnaud.
Tarif : 60 € pour le cycle de 5 dates
Inscriptions : 03 88 82 97 59 ou
ecole-musique-selestat@wanadoo.fr
ANIMATIONS ENFANTS À LA MÉDIATHÈQUE
Mars, avril et mai • Médiathèque

Graines de programmeurs :
à la découverte d'Internet

Mercredi 1 mars à 14h
De la programmation à la création média, les
enfants seront initiés aux outils du monde
numérique qui les entoure.
Animation par Graines2Tech
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Durée : 1h30
er

Raconte-bb

Samedi 4 mars à 10h et à 11h
Avec ses histoires animées et ses chansons
virevoltantes, Caroline Ehrhart viendra émerveiller les plus petits et leurs parents.
Pour les enfants de 0 à 3 ans. Durée : 30 mn

Petits jeux entre amis

Mardi 7 mars à 19h
Profitez d'une soirée pour découvrir de nouveaux jeux de société ou vous replonger avec
plaisir dans les grands classiques.
Tout public. Durée : 2h

C’était un petit matelot

Mercredi 15 mars à 16h
Dans une structure en bambou accueillant un

Spectacle C'était un petit matelot à la Médiathèque

trapèze, une conteuse-acrobate joue dans les
cordes, grimpe, danse et se suspend sous l’oeil
ébahi des tout-petits.
Pour les enfants de 2 à 8 ans. Durée : 30 mn

Apéro-bib

Samedi 25 mars à 10h et à 11h
Des histoires, des comptines, des chansons et
de la bonne humeur !
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Durée : 30 mn

P’tites cabrioles en bricoles

Mercredi 29 mars à 14h
La danse s'invite chez les P'tites Bricoles ! Une
histoire, un bricolage et un p'tit goûter !
A partir de 6 ans. Durée : 1h30

1, 2, 3 jouons !

Mardi 11 avril à 14h
Venez passer un après-midi à la Médiathèque
pour découvrir de nouveaux jeux et surtout
pour s'amuser tous ensemble.
Pour tous à partir de 7 ans. Durée : 2h

La petite fabrique numérique

Jeudi 20 avril à 14h
Rien de tel que des histoires ou des jeux pour
découvrir le monde du bout du doigt. Un jeu
d'aventure et d'énigmes pour réveiller nos
méninges. A partir de 8 ans. Durée : 2h

Tournoi « Just dance 2017 »

Vendredi 21 avril à 14h
Viens remporter le prix du meilleur danseur
de la Médiathèque en te déhanchant sur la
piste de danse ! Attention nombre de places
limitées ! A partir de 8 ans. Durée : 3h
Pour toutes les animations enfants de la
médiathèque, inscription indispensable
auprès de l’accueil jeunesse ou par téléphone
au 03 88 58 03 20. Pas d'inscription par mail.
Début des inscriptions 1 mois avant la date de
l'animation.
EXPOSITION

« Terres intérieures …»
Zahra Ferhati /Anita Perez

Du 3 mars au 8 avril
• Galerie d’art La Paix, place du Marché Vert

Visite guidée "Sélestat à la Renaissance : l' Age d'or"

Vernissage public : 3 mars à partir de 19h.
Accès libre. Ouvert du mercredi au samedi,
le 3e dimanche du mois de 14h à 18h et sur
rendez-vous.
03 68 05 41 36 - www.galerie-lapaix.org
ÉVÉNEMENT

Focus p.12

Carnaval de Sélestat :
25e anniversaire

Samedi 4 et dimanche 5 mars

© Nis&For

Exposition H-Impact de Claude Braun à l'EvasionFoulées de la Jeunesse et Faites
Chansons
du Sport
métissées
!
avec Souad Massi aux Tanzmatten

© DR

© Jean-Baptiste Millot

Exposition InMotion - My life in movement à la Médiathèque

calendrier des manifestations

© Claude Braun

© Haze Kware

calendrier des manifestations

Cupidon s'en fout - Ballet de l'Opéra National du Rhin - Tanzmatten

Equipe Seniors Fém 1
SBC - Obernai : samedi 11 mars à 20h30
SBC - Holtzheim : samedi 1er avril à 18h30
SBC - Ostwald : samedi 29 avril à 18h30
SBC - Hindisheim : samedi 6 mai à 20h30
SBC - Westhouse : samedi 13 mai à 18h30
Entrée libre. Organisé par le Sélestat Basket
Club / www.selestatbasketclub.com
ECOLE DE MUSIQUE

Cycle de conférences sur la musique

ANIMATION

Journée animation avec le CAKCIS

Dimanche 5 mars
• Quai de l’Ill et abords piscine
Au programme de cette journée : animation
jeunes, course d'orientation et canoë autour
de la piscine des Remparts.
Renseignements : 03 88 92 29 84
VISITE GUIDÉE PATRIMOINE

Sélestat à la Renaissance : l'Âge d'or

Samedi 4 mars à 14h30
Véritable âge d’or de la ville, la Renaissance a
laissé une très belle empreinte architecturale à
Sélestat. L'hôtel d'Ebersmunster, la commanderie Saint-Jean, la maison Billex, la maison
Ziegler, toutes ces demeures ont en commun
le langage décoratif raffiné de l'époque :
médaillons, candélabres, coquilles, pilastres,
chapiteaux... Laissez-vous charmer par ces
élégantes demeures !
Départ Office de Tourisme. Durée : 1h30
3,50€ / réduit : 2,50€ / Gratuit pour les - de 12 ans
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Mars à mai • Ecole de musique
8 mars : L’orgue, histoire et organologie
par Bruno Soucaille, avec visite de l’Orgue
Symphonique Français (1856) de l’église de
Kintzheim
• 25 avril : La musique contemporaine et les
oiseaux par Sara Taboada
• 22 mai : La chanson française par Monique
Haug
7€ /participant extérieur. Inscription à l’école
de musique un mois avant chaque conférence.
Inscriptions : 03 88 82 97 59 ou
ecole-musique-selestat@wanadoo.fr
ANIMATION

Ateliers cuisine petit budget

Les jeudis 9 mars, 6 avril, 11 mai et 1er juin de
9h30 à 11h • AGF - 8 Rue Jacques Preis
Confection d’un repas économique et
équilibré et conseils pour économiser tout en
mangeant à notre faim.
1,50€. Inscription au 03 88 92 15 92 ou m.baradel@agf67.fr / agfselestat.canalblog.com
DANSE

BASKET

Matchs Sélestat Basket Club

Mars à mai • Gymnase Dorlan
Equipe Seniors Masc 1
SBC - St Joseph : samedi 18 mars à 20h30
SBC - AUS Schiltigheim : samedi 1er avril à 20h30
SBC - Schirrheim : samedi 22 avril à 20h30
SBC - Souffel : samedi 29 avril à 20h30
SBC - Molsheim : samedi 13 mai à 20h30

Cupidon s’en fout
Ballet de l’Opéra National du Rhin

Jeudi 9 mars à 20h30 • Les Tanzmatten
Le jeune chorégraphe Étienne Béchard, issu du
prestigieux Ballet Béjart de Lausanne, s’amuse
à inventer un ballet d’anticipation pour mieux
dénoncer les travers de nos sociétés actuelles.
Tous publics. Durée : 1h15. Réservations au
03 88 58 45 45 ou www.tanzmatten.fr
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CONCERT

Le bonheur est dans Leprest

Clémentine Duguet chante Allain Leprest
Vendredi 10 mars à 20h30 • L’Evasion
Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’Evasion vous propose un concert de Clémentine
Duguet accompagnée de Yves Nabarrot à la
guitare et Marie Ladret au piano aurtour du
poète-parolier et chanteur Allain Leprest.
12€ / réduit 8€ / Vitaculture : 5,50€
www.esat-evasion.fr

BOURSE

Bourse aux jouets, vêtements
(0-20 ans) et puériculture

12 mars de 9h à 14h • Gymnase Dorlan
Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par le Sélestat Basket Club
Accès libre. Renseignements et inscriptions
auprès de Sylvie au 06 24 36 18 35 ou Valérie
au 06 50 96 12 38 pour le 6 mars dernier délai,
10€ la table
ANIMATION

FESTIVAL ART ET MUSIQUE

Festival Art-Toung III

10 au 12 mars • Complexe Sainte-Barbe
Ce festival a pour vocation d’accueillir des
artistes professionnels et amateurs dans un
esprit d’ouverture. Au programme de cette 3e
édition : expositions d’œuvres d’art, concerts,
contes et lectures poétiques et un espace
dédié aux livres. 10 mars : 14h-21h, 11 mars :
11h-22h, 12 mars : 11h-19h
Accès libre / www.galerie-lapaix.org
CONCERT

Nos voix en partage

Samedi 11 mars à 20h • Eglise Sainte-Foy
La chorale Sainte Cécile de Duttlenheim
(direction Marguerite Goepp) et la chorale A
Coeur Joie de Sélestat (direction Marie-Hélène
Suply), donnent un concert au profit de CARITAS Centre Alsace. Orgue : Roland Lopes
Entrée libre - plateau
ATELIER INITIATION

Linux et ses différentes distributions

Samedi 11 mars, de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Médiathèque
L'association Linux Kunheim fait la promotion
des logiciels dits « libres », une alternative aux
systèmes d’exploitations grand public. Ateliers
de travail et de présentation de Linux, découverte des nombreuses utilisations possibles
des logiciels libres. Entrée libre, tout public à
partir de 12 ans / www.linux-kunheim.fr
www.mediatheque-selestat.net
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Repas familial de l’AGF

Dimanche 12 mars à 12h • Foyer Saint Georges
Venez partager un repas familial, convivial et
chaleureux. Ouvert à tous.
20€ / adulte - 10€/enfant, hors boissons.
03 88 92 15 92 / agfselestat.canalblog.com
HANDBALL

Matchs Sélestat Alsace Handball

Mars à mai • Centre sportif intercommunal
SAHB – Ivry : mercredi 15 mars
SAHB – Saran : mercredi 29 mars
SAHB – Toulouse : mercredi 19 avril
SAHB – Chambéry : mercredi 17 mai
SAHB – Créteil : mercredi 31 mai
Matchs à 20h
Billetterie en ligne : www.sa-hb.com

d’objets, du cirque miniature et du clown
involontaire, le spectacle met en scène un
personnage méticuleux, délicat et un brin
acariâtre.
Tout public à partir de 7 ans. 12€ / réduit 8€ /
Vitaculture : 5,50€ - www.esat-evasion.fr
CONFERENCES GOURMANDES

Les accords bière et pain

15/3, 26/4, 10/5 à 19h • Maison du Pain
Jean-Claude Colin, journaliste et auteur
brassicole vous convie à des dégustations
thématiques autour de la bière et du pain en
présence d'un brasseur et d'un partenaire
gourmand.
• Pain, bière et foie gras : 15 mars
• Pain, bière et fromages : 26 avril
• Pain, bière et whiskies : 10 mai
15€, sur réservation au 03 88 58 45 90, places
limitées - L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération
SOLIDARITÉ

Café bambins

Les jeudis 16 mars, 27 avril, 18 mai et 15 juin
de 9h30 à 11h • AGF - 8 Rue Jacques Preiss
Vous êtes parent d’enfants non scolarisés ?
L’AGF vous propose un temps de rencontre
et d’échange ainsi qu’une activité parents-enfants. Inscription au 03 88 92 15 92 ou m.baradel@agf67.fr / agfselestat.canalblog.com

Mercredi 15 mars, 10h - 13h et 16h30 - 20h
Jeudi 16 mars, 16h30 - 20h
• Complexe Sainte-Barbe, 2e étage
EXPOSITION

Du 16 au 23 mars, de 8h à 12h et de 14h à 18h
• Caveau Sainte-Barbe
L’association Mémoires de Sélestat propose de
mettre à l’honneur les magnifiques maquettes
de Sélestat et ses édifices à différentes
époques, réalisées par le citoyen d’honneur
Louis Muckensturm.
Entrée libre
ATELIER MAINS À LA PÂTE : ADULTES

THÉÂTRE D’OBJETS

Vu

Mercredi 15 mars à 14h • L’Evasion
Par la Cie Sacékripa. A la croisée du théâtre

Durée : 2h30, 15€ (atelier + entrée du musée
+ dégustation + 2 réalisations à emporter).
Réservation au 03 88 58 45 90, places limitées
ART CONTEMPORAIN

10e Week-end de l’art contemporain
17, 18 et 19 mars
Visites, animations et expositions dans toute
l’Alsace et à Sélestat.
www.versantest.fr
MUSIQUE / CIRQUE

Les frères Colle : Jonglage percutant

Vendredi 17 mars à 20h30 • Les Tanzmatten
Musique, jonglerie, acrobaties et beaucoup de
facéties : voilà le cocktail gagnant et détonnant des frères Colle. Dans un récit scénique
plein de rythme et de poésie, ils mélangent
allègrement les codes de ces différentes
disciplines. Un joyeux entrelacs d’originalité et
de performances !
Tous publics. Durée : 1h10. Réservations au
03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

Don du sang

Les maquettes de Louis Muckensturm
ANIMATION

La brioche

Jeudi 16 mars à 14h30 • Maison du Pain
Atelier de fabrication "Comment réussir votre
brioche" et visite libre du musée suivis d’une
dégustation.

© DR

E Friehjohr fer unseri Sproch aux Tanzmatten

© GRS Fortschwihr

Foulées de la Jeunesse et Faites
Spectacle
du Sport
Jonglage
!
percutant aux Tanzmatten

© DR

Atelier Mains à la Pâte à la Maison du Pain

© DR

Théâtre d'objets Vu à l'Evasion

calendrier des manifestations

© DR

© Alexis Doré

calendrier des manifestations

Finale régionale de GRS au CSI

ATELIER

THÉÂTRE

Samedi 18 mars 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 : initiés. Sur inscription au 03 88 58 03 20
Gratuit, durée : 2h.

Mardi 21 mars à 20h30 • Les Tanzmatten
Corinne et son époux Richard, médecin, ont
quitté la ville pour la campagne. Une nuit,
celui-ci ramène une inconnue trouvée étendue
sur le bord de la route.
Mais les maladresses et les esquives de
Richard, puis le comportement étrange de
Rebecca questionnent. Quelles relations ontils, quels sont les buts poursuivis par chacun ?
Une tragédie contemporaine sur la place du
couple aujourd’hui, l’errance et l’aveuglement
des êtres.
A partir de 15 ans. Durée : 1h35. Réservations
au 03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

Cycle Jamais sans ma tablette
Ma tablette est un couteau suisse

Sélestat sous les fleurs de lys

Samedi 18 mars à 14h30
• Départ Office de Tourisme
Après le rattachement de l'Alsace à la France
en 1648, l'influence française sur l'architecture se ressent. C’est à cette époque que
sont bâties l’enceinte Vauban mais aussi les
constructions de style classique telles l'ancien
hôtel d'Andlau, l'ancien hôpital bourgeois
encorel'hôtel de ville. Venez apprendre à
reconnaître les signes distinctifs des édifices
de cette période. 3,50€ / réduit : 2,50€ / Gratuit
pour les - de 12 ans. Inscriptions : 03 88 58 87
20 (places limitées)

Finale Régionale des ensembles
de gymnastique rythmique

18 et 19 mars • Centre sportif Intercommunal
Troph Fed A-B-C / www.ffgym-alsace.com
ART CONTEMPORAIN

Focus p.41

projet photographique de Tatiana
Chevalier sur les panneaux électoraux

Du samedi 18 mars au dimanche 9 avril
Tatiana Chevalier conçoit, photographie et
publie en ligne des photographies mettant
en scène un personnage paré de vêtements
et d’objets à forte symbolique. Ces dernières
sont diffusées sur les réseaux sociaux, libre
à chacun de s’en emparer. Gratuit. Visible sur
les panneaux des différents sites de votes à
Sélestat
Focus p.15
MANIFESTATION RÉGIONALE

E Friehjohr fer unseri Sproch

Un printemps pour notre langue
ANIMATION

Fête foraine de printemps

Du 18 mars au 9 avril • Quai de l’Ill

La campagne

SPORT

« Amalgame »
VISITE GUIDÉE PATRIMOINE

Conférence Le metal : mode d'emploi au bar Le Tigre

Dimanche 19 mars à partir de 14h30
• Les Tanzmatten
Cette fête du dialecte propose de nombreuses
initiatives de toute nature pour célébrer notre
langue régionale tout au long du printemps :
théâtre, musique, concerts, conférences...

ANIMATION

Ateliers cuisine entre petits
et grands marmitons

Les mercredis 22 mars, 19 avril, 24 mai, de
17h15 à 19h • AGF - 8 Rue Jacques Preiss
Avec un passionné de cuisine, mettez les mains
à la pâte et préparez entre familles des repas
équilibrés. Avec l’association Femmes Actives
Toutes Générations.
Inscription au 03 88 92 15 92 ou m.baradel@
agf67.fr / agfselestat.canalblog.com
Focus p.31
CONFERENCE

Le metal : mode d’emploi
+ concert de DUST IN MIND
Jeudi 23 mars à partir de 18h30
• Bar Le Tigre - 5 rue d’Iéna
CONFÉRENCE PARENTALE

Comment communiquer
avec votre bébé ?

Samedi 25 mars à 14h • AGF rue Jacques Preiss
Une animatrice vous présente la technique
gestuelle pour communiquer avec votre jeune
enfant avant qu’il ne parle.
03 88 92 15 92 / agfselestat.canalblog.com
Entrée libre

le sélestadien
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LES CONFÉRENCES DU JARDIN DES SCIENCES

BOURSE

ATELIER MAINS À LA PÂTE : ADULTES

Jeudi 23 mars à 14h30 • Médiathèque
Louis XIV dota la France d’une marine à même
de rivaliser avec les puissances maritimes
étrangères. Simultanément fut créé le
«Corps des galères», reflet de la splendeur
absolutiste de la monarchie, mais flotte
anachronique qui entraîna un système pénal
propre au monde galérien. Conférence de
Maurice Flanzy, avocat honoraire au barreau
de Strasbourg

Samedi 25 mars, de 14h à 17h et dimanche 26
mars, de 10h à 17h • Caveau Sainte-Barbe
Retrouvez un grand choix de Bandes dessinées, compacts disques, livres et disques
vinyles. Achetez, vendez et comparez le tout à
des prix d’occasion !
Organisé par l’association Action et Partage
Humanitaire pour le financement de projets
en Afrique. Entrée libre
Tél. 06 77 72 48 98. E-mail : acpahu@yahoo.fr
www.acpahu.fr

Jeudi 30 mars à 14h30 • Maison du Pain
Les tartes n'auront plus aucun secret pour vous !
Durée : 2h30, 15€ (atelier + entrée du musée
+ dégustation + 2 réalisations à emporter).
Réservation au 03 88 58 45 90, places limitées

Galères et galériens du Roi Soleil

Les langues en Alsace depuis 1918 :
pratiques, statuts et politiques
linguistiques

Jeudi 6 avril à 14h30 • Médiathèque
Les bouleversements historiques ou politiques
ne sont pas sans incidence sur les langues qui
font partie constitutive de nos sociétés. Depuis
1918, en Alsace, quels changements ont subi
les trois variétés linguistiques principales : l’alsacien, le français et l’allemand ? Conférence
de Dominique Huck, professeur émérite de
dialectologie et de sociolinguistique à
l’Université de Strasbourg.
Entrée libre. Renseignement / contact :
Vanessa Flament, chargée d'action culturelle
en territoire - 03 68 85 18 53.

Bourse BD/CD

SALON ALSACOLLECTIONS

28 salon du collectionneur
e

Dimanche 26 mars de 8h à 18h • Les Tanzmatten
Outre sa traditionnelle bourse multicollections dans la grande salle festive, le salon du
collectionneur donnera à son exposition dans
la galerie la couleur de l’argent : monnaies anciennes de toutes origines, billets de banque,
assignats et titres d’emprunts, mais aussi
porte-monnaie et porte-feuilles pour ranger
tout cela !
Exposition en partenariat avec les Archives
municipales de la Ville de Sélestat.
Reignements : 06 52 75 96 93
ou sur Facebook : Alsacollections Sélestat

Les tartes salées et sucrées

Place Klezmer & le dernier requin
de la mer Noire

Vendredi 24 mars à 10h et 14h
Samedi 25 mars à 17h • les Tanzmatten
Deux musiciens, embarqués à bord d’un
radeau, dérivent sur la mer Noire depuis
plusieurs jours. En route pour le Grand Festival
International de Musique Klezmer à Odessa,
leur navire a fait naufrage et ils rencontrent
un requin mélomane. Nourri de bandes-sons,
images, vidéos, le spectacle mis en scène par le
clown Smol est facétieux et burlesque.
A partir de 5 ans. Durée : 45 min
Tarif unique : 5,50€. Réservations au
03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr
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EXPOSITION PEINTURES

Couleur corolle - Sylvie Lander

Du 29 mars au 13 avril • L’Evasion
Entrée libre.
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h et un
week-end (date sur www.esat-evasion.fr)
www.sylvie-lander.fr

plus connues. Par Mado Ehrhard et Sébastien Meyer, avec les danseuses du BTA et le
concours des élèves de l’école de musique
Patrick Herzog.
Don de soutien à l’Accordéon Club de l’Ill par
place : 10€. Renseignements et réservations
au 03 88 82 02 99

THÉÂTRE

INITIATION

Jeudi 30 mars à 20h30 • Les Tanzmatten
Philharmonique de Lucerne, fin des années
1980. À l’issue d’un de ses concerts, le chef
d’orchestre de renommée internationale,
Alexandre Miller, est importuné par un
spectateur obséquieux et envahissant.
A partir de 12 ans. Durée : 1h20. Réservations
au 03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

Samedi 1er avril 2017 à 10h • Médiathèque
Envie de voyager, de pratiquer une langue
sans prendre vos valises ? Rejoignez-nous pour
échanger en espagnol de façon informelle et
ludique dans un cadre détendu.
Chaque séance s'articule autour d'une
thématique qui vous permettra d'acquérir le
vocabulaire de base. Pour un public d'adultes
et d’adolescents.
Sur inscription au 03 88 58 03 20. Durée : 2h

Fausse note

CONCERT

Trio Adib - Musique séfarade

Vendredi 31 mars à 20h30 • L’Evasion
12€ / réduit 8€ / Vitaculture : 5,50€
www.esat-evasion.fr

AVRIL
ANIMATION

Marché de Pâques
CONCERT

Trio Adib - musique séfarade à l'Evasion

Samedi 1er avril de 14h à 18h et dimanche 2
avril de 10h à 17h30 • CCA - 2 pl. de Tassigny
Environ 45 exposants présentent des produits
artisanaux et du terroir. Entrée libre, buvette
et petite restauration sur place
Renseignements au 06 58 99 95 62 ou par mail
à cca67locationsalle@orange.fr

Café en Espaňol : Le voyage

COMPÉTITION CANOË KAYAK

Double Sélectif régional de slalom
1er et 2 avril • Quai de l'Ill
Organisé par le CAKCIS - 03 88 92 29 84
CONFÉRENCE EN DIALECTE

Albert Schweitzer

Lundi 3 avril à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes
Par Mathieu Arnold, Professeur à la faculté
de théologie protestante de Strasbourg.
Conférence avec projection proposée par le
Heimet-Stammtesch de Sélestat.
Entrée libre
PROJECTION-RENCONTRE

NATATION

Championnats d'Alsace
de natation adaptée
Jeudi 30 mars, de 9h à 13h
• Piscine des Remparts
Accès libre

CONCERT

Accordéon Club de l’Ill : les années 80

1 avril à 20h15 et 2 avril à 14h15
• Les Tanzmatten
Si les Blues Brothers, Grease et Rocky, I Will
Survive, Flash Dance et YMCA, des mélodies
des années 80 vous tentent, venez redécouvrir avec nous les chansons françaises les
er

Salto Morale

Mercredi 5 avril à 14h et 20h • L’Evasion
En 2000, Antoine Rigot, funanbule virtuose
perd l’usage de ses jambes. Chute et renaissance d’un funanbule, humble et courageux.
Documentaire de G. Kozakiewiez (2014).
Entrée libre. Durée : 1h34

© DR

Exposition de peintures Couleur corolle à l'Evasion
Foulées de la Jeunesse et Faites
C. Malavoy
du Sport
et!T. Novembre dans Fausse note aux Tanzmatten

© DR

© DR

Concert Plaze Klezmer aux Tanzmatten

calendrier des manifestations
rubrique

© DR

© DR

rubrique
calendrier des manifestations

Jeu-concours Créa Pâques

Visite guidée Les maisons à pans de bois

ANIMATION

VISITE GUIDÉE PATRIMOINE

Le fournil de Pâques

Du 5 au 17 avril • Maison du Pain
Retrouvez le spécialités de Pâques : lammala,
osterflada… avec démonstrations et dégustations. Renseignements : maisondupain.org
ANIMATION

Focus p.16

Jeu-concours
Créa Pâques
Pour les enfants

EXPOSITION - ANIMATIONS

Focus p.16

Printania, Pâques célèbre ses
traditions et les fleurs

Les maisons à pans de bois
et leurs familles

Samedi 8 avril à 14h30
• Départ Office de Tourisme
Les maisons à pans de bois observent les passants depuis des siècles et font partie de notre
quotidien. Elles seraient presque associées
à une vieille grand-mère ou grande tante de
notre famille. Oui, mais de quelle famille ?
Qu’il soit minimaliste au Moyen Âge,
exubérant à la Renaissance ou renié au
18e siècle, à chacun son pan de bois !
Durée : 45 min. Tarif : 3,50€ / réduit : 2,50€ /
gratuit pour les - de 12 ans (places limitées)
Inscriptions au 03 88 58 87 20

Du 5 au 17 avril • Caveau Sainte-Barbe

Focus p.31

masterclass
THÉÂTRE / COMMEDIA DELL’ARTE

Le malade imaginaire

Jeudi 6 avril à 14h et 20h30 • Les Tanzmatten
30e et dernière comédie de Molière, le malade
imaginaire condense tous les motifs de ses
œuvres précédentes : mariage forcé, satyre
d’une nouvelle bourgeoisie urbaine, critique
du monde médical, ignorants infatués d’un
savoir rétrograde, faux-semblants.
Une pièce sur-mesure pour la troupe Comédiens et Compagnie, qui y conjugue ses talents
en improvisation, musique, chant, danse et
pantomime, tire partie de tous les quiproquos
et des situations burlesques.
A partir de 10 ans. Durée : 1h50. Réservations
au 03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr

Beatmaking avec IMHOTEP (IAM)

Samedi 8 avril à 15h • CFMI - 1 Rue Froehlich
Focus p.31

CONCERT

DJ-SET : IMHOTEP (IAM) + invités
Samedi 8 avril • Bar le Tigre - 5 rue d’Iéna
BOURSE

Bourse aux affaires d’enfants
Dimanche 9 avril de 8h à 16h
• Les Tanzmatten
Organisé par le FC Sélestat
Contact : 03 88 92 13 57
EXPOSITION

CONFÉRENCE PARENTALE

Des repères pour l’éducation
aux écrans

Vendredi 7 avril à 20h • AGF rue Jacques Preiss
Nos enfants sont régulièrement exposés
devant les écrans sans que nous les éduquions
ou leur donnions des repères. Comment
l'accompagner entre jeu et écran ?
Entrée libre. Inscription au 03 88 92 15 92 ou m.
baradel@agf67.fr / agfselestat.canalblog.com

Les trésors de
la Bibliothèque Humaniste

Toute l'année, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h • Hôtel d'Ebersmunster 1er étage
Exposition trilingue qui permet aux visiteurs
d’appréhender la richesse des collections de la
Bibliothèque Humaniste à travers la présentation des facsimilés de six ouvrages emblématiques.
Entrée libre - www.bibliotheque humaniste.fr
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ECOLE DE MUSIQUE

Concert de Musique Baroque :
Jean-François Alizon

Dimanche 9 avril à 17h • Ecole de Musique
Les 8 et 9 avril une Masterclass est donnée
aux Bains Musicaux par Jean-François Alizon,
ancien professeur de flûte à bec et de Traverso
au Conservatoire National de Région de
Strasbourg : interprétation, histoire, respiration… Pour clôre la Masterclass le musicien
donnera un concert ouvert . Renseignements
au 03 88 82 97 59 ou ecole-musique-selestat@
wanadoo.fr / Entrée libre - plateau

THEATRE D’OBJETS

ATELIER JEUNE PUBLIC

Mardi 11 avril à 20h30
et mercredi 12 avril à 14h • L'EVASION
Théâtre d’objets par la Cie Bardaf. L’auteur,
Lénaïc Eberlin vous conte magistralement la
véritable histoire d'Hansel & Bretzel !
Tout public - À partir de 8 ans. Tarifs : 12,80€ /
5,50€ - 03 88 85 03 86 / www.esat-evasion.fr

Jeudi 20 avril de 14h30 à 16h30

Les yeux plus gros que le ventre

Focus p.20
ATELIER JEUNE PUBLIC

Traits et mobiles avec Caroline Gamon

EQUITATION

Focus p.20

• Zone de loisirs du Grubfeld
• dimanche 2 avril : compétition inter-régionale Trec attelé et monté
• dimanche 9 avril : Concours Amateur 2,
club élite et jeunes chevaux
• lundi 1er mai : sortie franco-allemande
• 6 et 7 mai : Amat1 GP, Amat Elite,
club élite dressage
Accès libre. Restauration sur place.
Renseignements : Association Attelage
Centre Alsace Sélestat : 06 16 89 87 44
ATELIER JEUNE PUBLIC

Focus p.20

La taille de pierre

Mardi 11 avril de 14h30 à 16h30
SOUL / RYTHM’N BLUES

Robin McKelle

Mardi 11 avril à 20h30 • Les Tanzmatten
Avec The Looking Glass, son dernier album sorti en 2016, la chanteuse américaine surprend
une fois encore avec une pop-soul raffinée.
Entièrement écrit par ses soins, libéré de toute
influence extérieure, Robin McKelle s’y livre
dans un registre plus intimiste, sa voix suave de
mezzo y trouve sa parfaite expression, tantôt
rugueuse, tantôt profonde et douce comme
un lagon.
Tout public. Durée : 1h15. Réservations au
03 88 58 45 45 ou sur www.tanzmatten.fr
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ATELIER JEUNE PUBLIC

Les maisons à pans de bois
Jeudi 13 avril de 14h30 à 16h30
EXPOSITION

Le rêve de Vauban

Focus p.20

VISITE GUIDÉE PATRIMOINE

Sélestat d'un empire à l'autre

Samedi 22 avril à 14h30
• Départ Office de Tourisme
Suite au conflit franco-allemand de 1870-1871,
l’Alsace et la Moselle sont annexées à l’Empire
allemand et forment le Reichsland. À cette
époque de grands travaux sont entrepris sur
les nouveaux territoires annexés. À Sélestat
aussi l’empreinte allemande est présente : château d’eau (2), bâtiment de la poste ou encore
le tribunal... Venez découvrir les édifices érigés
ou remaniés entre 1871 et 1914 à Sélestat et
les caractéristiques de l’architecture wilhelmienne. Durée : 1h30 -3,50€ / réduit : 2,50€ /
gratuit pour les - de 12 ans (places limitées)
Inscriptions au 03 88 58 87 20

Street Art & Pop Art

Du 14 avril au 6 mai • Galerie d’art la Paix
Exposition collective, vernissage public 14 avril
à partir de 19h. Accès libre, ouvert du mercredi
au samedi, le 3e dimanche du mois de 14h à
18h et sur rendez-vous.
03 68 05 41 36 - www.galerie-lapaix.org
ART EN PLEIN AIR

Forums des Arts et de la culture

16 avril et 21 mai • Place du Marché Vert
Au programme de ces deux premiers rendez-vous printaniers : expositions d’œuvres
d’art, livres & concerts, animations et performances artistiques… Accès libre. Proposé par
la Galerie La Paix et l’association Les amis de la
Paix / www.galerie-lapaix.org
ATELIER MAINS A LA PATE : ENFANTS

Sujet de Pâques

Mercredi 19 avril à 14h • Maison du Pain
Fabrication d’un sujet de Pâques en pâte à
brioche. Durée 45 mn + 30 mn de cuisson. Dès
5 ans, 20 places - 3,50€ - places limitées.
Sur réservation au 03 88 58 45 90

ANIMATIONS SPORTIVES ENFANTS

VOLLEY BALL

Matchs volley-ball séniors masculin 1

• Gymnase Koeberlé
11 mars -18h : SCS Volley - VBC Kingersheim
25mars-18h:SCSVolley-StrasbourgUniversitéClub
29 avril - 18h : SCS Volley - AS SP Illzach Modenhein
10 mai - 20h30 : SCS Volley - Pôle espoirs Strasbourg
www.selestat-volley.fr
DANSE HIP-HOP

Sol’eau Clandestiné

Vendredi 28 avril à 14 et 20h30
• Les Tanzmatten
Résidence de création de la Cie Achak
(Puy de Dôme).
Un solo. Un trio. Deux pièces qui, parlant de
liberté, interrogent la notion d'enfermement
et toutes les formes d'asservissements qui
pèsent sur les destinées individuelles. Un message porté avec poésie, dérision et toujours
beaucoup de fougue par les quatre danseurs.
Tout public. Durée : 1h. Réservations au
03 88 58 45 45 / www.tanzmatten.fr

Vacances de printemps

Du 10 au 23 avril • Piscine des Remparts
Animations, jeux, structures gonflables les
après-midis. Planning à consulter dans le hall
de la piscine et sur www.selestat.fr
7e Parcours du Cœur

Marchez, courez, roulez
en toute liberté

Dimanche 30 avril de 9h à 13h
• Zone de loisirs du Grubfeld
Lancés par la Fédération Française de Cardiologie, les Parcours du Coeur rassemblent tous
les publics quels que soient leur âge et leur
condition physique.
La Ville de Sélestat et ses partenaires proposeront des animations de pratique sportive
douce et de retour à l’activité physique, avec
ateliers au parcours de santé et sur les modules de fitness, parcours de «débrouillardise»
pour les enfants, jeux en famille et sensibilisation aux gestes de prévention des maladies
cardio-vasculaires www.selestat.fr

ECOLE DE MUSIQUE

Stage d’improvisation
pour enfants et adultes

Samedi 29 avril, de 9h30 à 11h30 (enfants)
et 14h 17h (adultes) • Ecole de Musique
Stage d’improvisation pour tous instruments.
Découvrir l’improvisation en pratiquant et
mettant en lien avec d’autres mouvements
musicaux et d’autres arts.
Intervenant : Sébastien Jeser, professeur à
l’École de Musique de Sélestat.
20€ / élève. Date limite d’inscription : lundi 20
mars / ecole-musique-selestat@wanadoo.fr
ou 03 88 82 97 59
CONCERT

Concert de Printemps

Dimanche 30 avril à 17h
• Eglise Saint-Georges
Chorale Sotto Voce et orchestre
Philharmonique d’Obernai
Organisé par le Kiwanis Club de Sélestat

Le Cumbia Club de Liège à l'Evasion

MAI
EXPOSITION ET PERFORMANCE

D’un muscle à l’autre, donc je suis !
Jim Ceneda et Raymond Stoppele

Du 3 au 19 mai • L'Evasion
Deux danseurs et un plasticien, des pas de
tango argentin, de la poésie en veux-tu, une
transposition graphique. Que demander
de mieux ? Sinon l’immortalité ! Mais c’est
une autre histoire ! Ils sont l’un et l’autre ; ils
échangent, se confrontent et s’exposent.
Entrée libre. Exposition du mercredi au
vendredi de 14h à 18h et un week-end
(date sur www.esat-evasion.fr)

© DR

Danse hip-hop Sol'eau Clandestiné aux Tanzmatten

© Mailis Snoeck

Exposition Street Art & Pop Art à la Galerie d'art laFoulées
Paix de la Jeunesse et Faites
Parcours
du Sport
du Coeur
!
au Grubfeld

Les 12 et 13 avril 2017 de 10h à 12h

Compétitions d’attelage

© BenJoy photography

© Carole Menzer

Concert de musique baroque à l'Ecole de musique

calendrier des manifestations
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© Ecole de musique

calendrier des manifestations

5e édition de la Grande course de canards

EXPOSITION

Begegnungen - Rencontres
artistiques franco-allemandes

Du 6 au 8 mai de10h-18h • Les Tanzmatten
Une cinquantaine de créateurs de Sélestat et
environs et de la ville jumelée de Waldkirch
vous invitent à découvrir leurs œuvres.
Avec la participation de l’association Médecins
sans Frontières.
Organisé par l’association Régiocréativ’ avec
le soutien de la Ville de Sélestat. Entrée libre.
Renseignements au 03 69 33 47 93
Focus p.14
FESTIVAL CHANSON FRANÇAISe

En mai… chante ! … ce kil te plaît
Du 11 au 30 mai • Les Tanzmatten

EXPOSITION

Carte blanche à Ergastule

Du 5 mai au 4 juin • Chapelle Saint Quirin
Fondée en juillet 2008 par dix artistes plasticiens, l’association Ergastule a pour objet de
promouvoir la création contemporaine, en
mutualisant expériences et outils au sein d’un
atelier à Nancy. C’est autour de la production
partagée (formage, moulage, édition, graphisme, numérique…) que s’élabore toute la
singularité de cette association. Carte blanche
est donnée aux artistes d’Ergastule pour un
projet spécifique à la chapelle.
Du vendredi au dimanche, de 14h à 18h et le
samedi 20 mai de 19h à 1h (Nuit des Musées).
Renseignements au 03 88 08 69 64 ou
arts.contemporains@ville-selestat.fr
ARTS MARTIAUX

Karaté : championnat de France
catégorie Minime

6 et 7 mai • Centre Sportif Intercommunal
Organisé par la Ligue d'Alsace de Karaté
www.lakarate.net
RUGBY

Tournoi régional des écoles de rugby
Lundi 8 mai • Zone de loisirs du Grubfeld
Organisé par le Rugby Club Sélestat Giessen

MUSIQUES DU MONDE

Cumbia Club

Vendredi 12 mai • L'Evasion
Le Cumbia Club de Liège : musique colombienne à danser hautement contagieuse !
Organisé en partenariat avec la 21e édition du
Festival de musiques métisses et l’association
Lézard de Colmar.
Tarifs : 12, 80€ et 5,50€
03 88 85 03 86 / www.esat-evasion.fr
EXPOSITION

Gamadji Saré

Du 12 au 27 mai • Galerie d’art la Paix
Photographies & sculptures africaines avec les
artistes Raymond Stiegler et Marie-Madeleine
Vitrolles.
Vernissage public le 12 mai à partir de 19h.
Ouvert du lundi au samedi et le 3e dimanche
du mois de 14h à 18h, accès libre
www.galerie-lapaix.org
ANIMATION

Grande course de canards - 5e édition

Samedi 13 mai à partir de 18h • Quai de l'Ill
Boater cross et lâcher de canards à 19h30,
buvette et petite restauration sur place (tartes
flambées). Organisé par le CAKCIS

le sélestadien
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SE DIVERTIR
rubrique

VISITE GUIDÉE

L'église protestante :
un chœur vaillant

Samedi 13 mai à 10h30
• Départ Office de Tourisme
Peu d'édifices ont connu une vie aussi tumultueuse que l'ancienne église de Franciscains.
Découvrez les différentes étapes qui l'ont
conduite jusqu'à devenir aujourd'hui l'église
protestante.
Durée : 45 min. Tarif : 3,50€ / réduit : 2,50€
gratuit pour les - de 12 ans (places limitées)
Inscriptions au 03 88 58 87 20

exemple et de le « mouliner » à travers toutes
ces étapes, de sa naissance à sa diffusion.
La masterclass sera suivie d’un concert en
DJ-set d’IMHOTEP & invités, le soir même
au Bar Le Tigre !
Tarifs : 5€/conférence et 5€/concert
Réservations et billetterie sur
www.zone51.net/billetterie

© DR

Journée de Promenades en voitures anciennes et sportives

© Ecole de musique

© DR

Scène locale et transmission
artistique à l'honneur

Concert des chorales de l'école de musique en salle
Foulées
Sainte-Barbe
de la Jeunesse et Faites
Journée
du Sport
de l'Afrique
!
au complexe Sainte-Barbe

Durée : 2h30, 15€ (atelier + entrée du musée
+ dégustation + 2 réalisations à emporter).
Réservation au 03 88 58 45 90, places limitées

du thème du voyage.
Accès libre - 03 88 82 97 59 ou
ecole-musique-selestat@wanadoo.fr

NATATION SPORTIVE

ANIMATION

Samedi 20 mai de 13h à 18h
Dimanche 21 mai de 8h à 18h
• Piscine des Remparts
www.scsnatation.fr

Mercredi 24 mai (sous réserve)
à partir de 17h30 • Parc des Remparts
L'association des établissements de nuit
de Sélestat en partenariat avec La Ville de
Sélestat organise à nouveau cette année un
Afterwork géant au Parc des Remparts (à côté
de la piscine).

Soirée Afterwork

Meeting du Dahlia

ÉVÉNEMENT

LA NUIT DES MUSÉES VUE PAR ZONE 51
Samedi 20 mai à Archéologie Alsace
Pour cette nouvelle édition de LA NUIT DES
MUSÉES, Zone51 s'associe à Archéologie
Alsace et la Ville de Sélestat pour vous
proposer un concert unique et atypique
du trio folk rock blues ILL RIVER.
Entrée libre
Plus d’infos sur www.zone51.net

Focus p.36

La Nuit des musées : au fil de l’Ill
ECOLE DE MUSIQUE

Stage pour chanteurs :
la dynamique respiratoire

13 et 14 mai • Ecole de musique
La technique vocale pratiquée durant ce stage
sera axée sur la posture et la respiration juste,
adaptée à chaque dynamique. Intervenantes :
Elisabeth Duchêne et Cécile Foltzer Lenuzza.
Pour adultes élèves et extérieurs à l’école de
musique. Tarif :160€ /participant. Date limite
d’inscription : samedi 8 avril - 03 88 82 97 59
ecole-musique-selestat@wanadoo.fr ou

Samedi 20 mai de 19h à 1h • Quais de l'Ill
Coup de projecteur sur les berges de l’Ill !
Animations, ateliers et expositions
www.selestat.fr
CONCERT

Concert classique des professeurs
de l’Ecole de Musique de Sélestat

Dimanche 21 mai à 17h • Caveau Ste-Barbe
Entrée libre - plateau

Festival des deux Langues

Mardi 10 mai à 14h • Les Tanzmatten
Rencontre entre les écoles de Sélestat et la
ville jumelée de Waldkirch en Allemagne.
Chants et saynètes dans la langue du voisin
SOLIDARITÉ

Don du sang

Mercredi 17 mai 10h - 13h et 16h30 - 20h
Jeudi 18 mai 16h30 - 20h
• Complexe Sainte-Barbe, 2e étage
ATELIER MAINS A LA PATE : ADULTes

Le pain

Jeudi 18 mai à 14h30 • Maison du Pain
Découvrez toutes les astuces pour réussir
votre pain.
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Marché aux puces

Jeudi 25 mai de 6h à 18h • Quartier Ouest
Les exposants peuvent réserver leur emplacement (12€ les 6 ml et 20€ les 12 ml).
Petite restauration et buvette sur place.
Organisé par le Sélestat Basket Club.
03 88 92 24 08 / www.selestatbasketclub.com
CONCERT CLASSIQUE

Concert de cordes
ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

6e Journée de Promenades
en voitures anciennes et sportives

Dimanche 21 mai • Parking des Tanzmatten
Promenades en voitures de collection au
profit des actions caritatives du Rotary Club.
5€/ticket pour un tour dans la voiture de
son choix. Circuit de sécurité gratuit pour les
enfants, nouveautés des concessionnaires,
buvette et petite restauration sur place.
Organisé par le Rotary Club Sélestat Centre
Alsace - 06 07 80 02 60
CONCERT

Concert des chorales de l’école
de musique : le voyage

Mercredi 24 mai à 18h30 • Salle Sainte-Barbe
Chorales de l’Ecole de Musique de Sélestat : les
P’tits loups (enfants de 6 à 8 ans), les juniors (8
à 10 ans), et les ados (à partir de 11 ans) autour

Vendredi 26 mai à 20h30 • Les Tanzmatten
Orchestre de Chambre et orchestre à cordes
de l’école de musique de Sélestat.
Pièces de F. Mendelssohn et de C. Ph. E. Bach.
ecole-musique-selestat@wanadoo.fr ou
03 88 82 97 59
ANIMATION

Journée de l’Afrique

27 mai de 10h à 20h • Complexe Ste-Barbe
L'Association Culturelle des Africains de Sélestat et Environs (L'ACASE) vous invite à vivre
une journée sous le signe de l'Afrique. Richesse
et diversité des cultures africaines à travers
chansons, musiques, danses traditionnelles
africaines, expositions d'art et d'artisanat...
Accès libre - 06 87 90 47 01 - ecakpo@yahoo.fr
http://lacase.e-monsite.com

CAMICELA
Samedi 6 mai aux Tanzmatten, dans le cadre
du festival « En mai, chante ! Ce kil te plaît ! »
En partenariat avec les Tanzmatten et la Bouilloire de Marckolsheim, c’est avec grand plaisir
que le CRMA accueille l’artiste sélestadienne
CAMICELA en résidence du 12 au 15 avril.
L’artiste solitaire viendra y préparer la création
de son tout nouveau spectacle visant à
promouvoir la sortie de son premier EP prévu
courant mai.
Un compte-rendu de résidence sous forme
de release-party aura lieu aux Tanzmatten
samedi 6 mai. CAMICELA partagera l’affiche
avec AELLE, autre artiste bas-rhinoise de
talent, qui présentera également un nouveau
spectacle en trio.
Réservations disponibles sur
www.zone51.net/billetterie
CONFÉRENCE
« LE MÉTAL : MODE D’EMPLOI »
+ CONCERT de DUST IN MIND
Jeudi 23 mars dès 18h30 au Bar Le Tigre
Intervenants : Stéphane Buriez (Loudblast)
et Frédéric Leclerq (Dragonforce)
Musiciens majeurs au sein de la scène Métal
européenne, Stéphane Buriez et Frédéric Leclerq partageront lors de cette rencontre leurs
expériences sur scène et en studio, tout en
abordant les divers aspects spécifiques à cette
musique : l’histoire du métal, les techniques

et la pratique de l’instrument, l’évolution de la
technologie, la professionnalisation au sein de
la scène ou encore les étapes à respecter en
tant que groupe… Ils dissèqueront également
plusieurs riffs choisis parmi les classiques du
style et en débattront avec l’audience.
La conférence sera suivie d’un concert de
DUST IN MIND !
Formé en 2013, DUST IN MIND, groupe de
Métal local, s’est notamment démarqué en
jouant aux côtés de Machine Head, Evergrey
ou encore Samael. Le groupe viendra présenter son nouvel album « Oblivion » (disponible
le 07 avril 2017 et à paraître sur le label
allemand Darktunes), toujours dans une veine
Neo-Métal teinté de relents industriels et
électroniques…
Tarif : 5€ (Conférence + Concert)
Réservations sur www.zone51.net/billetterie

STAGE DE CHANT SATURÉ
PERFECTIONNEMENT
Samedi 13 et dimanche 14 mai de
10h à 18h au CRMA
Intervenant : David Féron
(Professeur de chant spécialisé
dans le chant saturé). Réservé aux
personnes ayant déjà suivi le module
d’initiation au chant saturé !
S’il est de notoriété publique que
le chant s’apprend, sachez que le
hurlement aussi, et pas forcément au
détriment de vos cordes vocales ! Cet
atelier est destiné aux chanteurs de
groupes de métal qui souhaiteraient
améliorer leurs performances : Grunt,
Squeal, Scream et autres techniques
seront abordées pour comprendre
les différents processus de saturation
de la voix, et la manière de les obtenir
sans danger.
50€ / Inscription à crma@zone51.net

MASTERCLASS DE BEATMAKING
avec IMHOTEP (IAM) + CONCERT
Samedi 8 avril à 15h au CFMI
IMHOTEP, compositeur et beatmaker
depuis 28 ans, est connu pour être
l’architecte musical du groupe IAM, dont
il a fortement imprégné l’identité. Cette
masterclass permettra d’appréhender
les étapes concrètes de la création et de
la production, à travers les notions de
composition, d’arrangement, de réalisation,
d’enregistrement, de mixage, et de création
scénique. L’idée est de prendre un morceau en
le sélestadien
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Budget 2017
Ambition et rigueur

Une stratégie financière vertueuse
Afin de faire face, la Ville a entrepris, dès
2014, un travail de fond visant à réinterroger
l’ensemble de ses pratiques de gestion.
Ce travail permettra notamment la poursuite
de la réalisation des grands chantiers qui
portent l’ambition et le développement de
Sélestat.
Plus concrètement, la Ville a décidé de se
doter d’objectifs de gestion présentés en décembre 2014 au Conseil Municipal. La capacité
de la Ville à s’adapter à son environnement
a permis, depuis de nombreuses années, de
préserver des finances saines.
Le budget 2017
En 2017, la Ville continue à faire un choix
responsable en agissant sur ses dépenses de
fonctionnement. Si l’achèvement du transfert
de la compétence jeunesse à la Communauté
de Communes de Sélestat a un impact, des
efforts sont réalisés sur l’ensemble des postes
de gestion courante avec une baisse des
dépenses correspondantes de 2 %.
Cet effort permettra une baisse des taux
d’imposition de - 1,5 % en 2017, mais
également de maintenir une politique
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• Les charges financières progressent de 4,8 %
(+26 K€) en raison des frais de portage foncier relatifs aux projets d’aménagement en
zone sud et sur l’ancien site de la CELLULOÏD

Si certaines collectivités font le choix de
baisser drastiquement leurs dépenses
d’investissement, la Ville se veut volontariste
en la matière et continuera à s’engager dans
l’avenir.

2) une
 évolution de Budget à Budget de
-0,4% des recettes de gestion courante,
soit une perte de 88 K€.

D

La poursuite d’une politique d’investissement soutenue résolument tournée vers
l’attractivité et le rayonnement de la Ville :
La bonne gestion de la Ville permet de
s’engager depuis plusieurs années dans une
politique d’investissement soutenue pour
l’attractivité et le rayonnement du territoire.
Aussi l’enveloppe consacrée lors du budget
2017 aux investissements nouveaux et à la

© Fotolia

Au total, par rapport au produit perçu par la
Ville en 2013, il s’agira d’une perte cumulée
à la fin de l’exercice 2017 de plus de 4 M€ sur
quatre exercices budgétaires.
à cela s’ajoute depuis plusieurs exercices, une
montée en charge de la péréquation avec un
coût non négligeable pour la ville.

poursuite des grands projets engagés atteint
8,67 M€ (8,86 M€ au budget 2016), avec un
montant attendu de subvention de 2,86 M€.

• Le Fond de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales qui s’impose
à la Ville progresse également (+ 100 K€)
pour atteindre 450 K€. Il s’agit d’un mécanisme de solidarité consistant à redistribuer
les ressources des collectivités considérées
comme riches à celles considérées comme
défavorisées.

Le budget primitif de la Ville pour l’exercice
2017 a été débattu et voté lors de la
séance du Conseil Municipal du 26 janvier
dernier. Au programme : une baisse des
taux d'imposition, une baisse des dépenses
de fonctionnement et le maintien d'une
politique d'investissement ambitieuse.
ans la continuité des exercices
précédents, le Budget 2017 s’inscrit
dans un contexte particulièrement
difficile pour les collectivités locales avec
une baisse sans précédent de la dotation
forfaitaire versée par l’Etat.
Pour la Ville, cette baisse s’est élevée à
572 000 € en 2016 soit l’équivalent de
4,9 points d’impôts.

• Le montant des aides versées aux associations ou partenaires institutionnels est globalement préservé et atteint, hors subvention
exceptionnelles 1 564 K€

d’investissement ambitieuse pour le
développement et l’attractivité de Sélestat.
En effet, deux objectifs ont présidé à la
construction du Budget 2017. Il s’agit du
maintien d’un service public de qualité rendu
aux Sélestadiens et du développement de
l’attractivité de la Ville, avec notamment la
poursuite des investissements structurants
pour l’avenir.
C’est l’essence même des projets menés par
la municipalité. Cela se traduira en 2017 par la
poursuite des travaux d’envergure comme la
requalification du centre-ville, le chantier de
la nouvelle Bibliothèque Humaniste ou encore
le lancement de la phase opérationnelle de
l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat sur le centre-ville avec des enjeux
sociaux et patrimoniaux importants.
Mais cela se traduira également par une
accélération des inscriptions budgétaires
allouées à des opérations d’aménagement
stratégiques comme le réaménagement du
quartier Gare, avec un objectif de travaux de
2,9 M€ d’ici 2020.
Dans la même lignée, après les travaux
d’urgence entrepris en 2016, de nouveaux
crédits seront également consacrés aux
églises afin d’entamer une nouvelle tranche
de travaux pour un montant de 2 M€
jusqu’en 2020.

Cela représente ainsi un montant de 440 €
par habitant, alors que la moyenne constatée
au niveau national pour les communes de la
même strate démographique était de 266 €
par habitant en 2015. Il en va également
du soutien de la Ville apporté à l’économie
locale.
Au total, ce montant important
d’investissement sera financé à hauteur
de 55 % sur ressources propres.
33 % proviendront de subventions et
participations à percevoir de partenaires,
témoignant de la qualité et de l’aspect
fédérateur des projets mis en œuvre.
Enfin et seulement, 12 % seront financés
par emprunt.

Les chiffres clefs
Présentation générale
1) Section de fonctionnement (69 %)
• Recettes : 24,76 M€ (y compris produit
des cessions)
• Dépenses : 20,81 M€ (dont réserves pour
dépenses imprévues : 0.25 M€)
• Autofinancement dégagé (CAF) : 3,95 M€
(excédent budgétaire de fonctionnement
consacré à l’investissement)
2) Section d'investissement (31 %)
• Recettes : 9,42 M€
> Recettes propres d’investissement : 1,61 M€
> Subventions ou autres participations : 2,86 M€
> Emprunts : 1 M€
> Autofinancement (en provenance de la
section de fonctionnement) : 3,95 M€
• Dépenses : 9,42 M€
> Remboursement des emprunts : 0,75 M€
> Dépenses d’investissements : 8,67 M€
Les principales évolutions de la section
de fonctionnement
1) une baisse de - 2 % (- 398 K€)
des dépenses de gestion courante :
• Les charges à caractère général diminuent de
3,8 % (- 182 K€)
• Les charges de personnel évoluent de - 2,7 %
(- 308 K€)
• Le chapitre retraçant les autres charges de
gestion courante diminuent de -1 % (- 34 K€)

le sélestadien
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Evolution de l'endettement (en € par habitant)

Les principaux projets d'investissement
L’enveloppe d’équipement 2017 comprendra
notamment les projets suivants (non exhaustif):
Urbanisme, voirie et environnement :
2 327 K€ :
• 620 K€ alloués aux opérations liées
à la requalification du centre-ville
(réaménagement place Gambetta, rue du
sel, parvis NBHS, parvis Saint-Quirin), 500 K€
inscrits en recettes pour cette opération
• 370 K€ (+ 110 K€ en fonctionnement) pour
le lancement de la phase opérationnelle de
l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et la mise en œuvre de la nouvelle
politique patrimoniale
• 520 K€ prévus pour le réaménagement du
quartier gare
Culture, patrimoine et animation : 4 893 K€ :
• 4 200 K€ pour la Nouvelle Bibliothèque
Humaniste (recettes en contrepartie à
hauteur de 2 000 K€) et 100 K€ dédiés à la
restauration d’œuvres et de livres en vue
de l’ouverture de la Nouvelle Bibliothèque
Humaniste
• 280 K€ pour les travaux Chapelle Saint-Quirin
• 160 K€ consacrés aux églises
Education, jeunesse et sport : 785 K€ :
• 150 K€ d’acquisitions et travaux pour les
écoles
• 255 K€ affectés aux travaux Gymnase
Dorlan
• 125 K€ relatifs à l’acquisition du Gymnase
de l’ESPE (ancienne Ecole Normale)
Service public et sécurité : 670 K€ :
170 K€ destinés à la réfection de
modulaires et à la création d’une base de
vie aux Ateliers Municipaux
• 100 K€ de travaux à la salle Sainte-Barbe

•
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BP 2017

2010

2011

CAF

(capacité
d'autofinancement)

2012

2013

2014

Epargne de gestion

2015
CAF nette

BP 2016

BP 2017
Taux de CAF

Evolution des marges de manoeuvre de la Ville (K€ et %)

•

 97 K€ d’équipements divers pour
1
l’amélioration et la modernisation du
service public (informatisation, véhicules,
outillage)

Des fondamentaux financiers préservés :
Grace à ses efforts, la Ville préserve une
situation financière saine. Les niveaux
d’épargne sont bons et progressent par
rapport au Budget Primitif 2016 (La Capacité
d’Autofinancement ou Epargne Brute,
progresse de 19,3 % pour atteindre 4,2 M€).
Le taux de Capacité d’Autofinancement
(CAF) qui exprime la part des recettes de
fonctionnement disponible pour financer les
investissements s’établit à 15 %.
Un endettement maîtrisé :
L’endettement par habitant est de 705 € en ce
début d’année 2017, alors que l’endettement
moyen par habitant pour les communes de
plus de 10 000 habitants appartenant à un
groupement fiscalisé (4 taxes) était de 1 070 €
à la fin de l’exercice 2015.
Grâce à une gestion sérieuse et responsable,
la ville s’est désendettée au total de 2,28 M€
sur les trois derniers exercices (2015-20162017).
La capacité de désendettement de la Ville
s’établit à 3,4 ans au Budget Primitif 2017
contre 4,3 ans au Budget primitif 2016
(il s’agit du nombre d’année théorique
qu’il faudrait à la ville pour rembourser
intégralement sa dette si la totalité de
l’épargne dégagé annuellement était affecté
à ce remboursement).
L’ensemble de ces données témoignent pour
la Ville d’un endettement maîtrisé et adapté à
ses capacités financières.

à quoi sert le budget ?
Le budget primitif constitue le premier
acte obligatoire du cycle budgétaire de
la Ville.
C’est un acte prévisionnel voté par le
conseil municipal qui autorise le Maire
à effectuer des opérations de recettes
et de dépenses, pour la période qui
s’étend du 1er janvier au 31 décembre
de l’année civile. Il a deux destinations
principales :

• il permet d’une part de financer les
services à la population, mais aussi
l’entretien de la voirie, des bâtiments,
des écoles, des terrains, … En d’autres
termes, le fonctionnement de la
commune. Ce sont les dépenses de
fonctionnement.
• il est investi d’autre part dans
des secteurs majeurs comme
le développement durable, les
aménagements et déplacements
urbains, les bâtiments,…, tout ce
qui participe à la modification ou à
l’enrichissement du patrimoine de
la Ville. C’est ce qu’on appelle les
dépenses d’investissement.
à savoir : les notes de présentation
budgétaire sont consultables en ligne
sur www.selestat.fr

SE DIVERTIR

SE DIVERTIR
Et aussi
Les expositions : Naissance et l’évolution du
front culturel de l’Ill, l’Ill*Wald au rythme de
l’eau, Carte Blanche à Ergastule, et les visites
libres ou commentées du château du HautKoenigsbourg.

La Nuit des Musées
au fil de l'Ill

focus
L’accès à tous les sites est libre
et les animations sont gratuites.
Pour faciliter vos déplacements,
le Conseil Départemental du BasRhin mettra gratuitement à votre
disposition tout au long de la soirée
la navette du Haut-Koenigsbourg qui
vous permettra d’accéder au château
(arrêts médiathèque et gare).

Coup de projecteur sur les berges de l’Ill !
Le 20 mai 2017, à l’occasion de la Nuit
des Musées et dans le prolongement
des festivités autour des 20 ans de la
Médiathèque, la Ville de Sélestat et ses
partenaires vous donnent rendez-vous le long
des Quais de l’Ill.

© P-MOD

À la Médiathèque
De 19h à 1h, après avoir pris part à la grande
fête des 20 ans de la Médiathèque, vous
pourrez vous défier et tester votre habileté,
votre réflexion et votre patience parmi la
quinzaine de jeux en bois qui seront mis à
votre disposition par Rigol’jeux. Quel que soit
votre âge, seul ou à plusieurs, vous passerez
un agréable moment.

© ad.photo

De 19h à 1h, venez découvrir la riche
programmation qu’ils vous ont concoctée au
travers des nombreuses animations, ateliers
et expositions.
Au fil de l’eau, laissez-vous guider et
entraîner dans un tourbillon de propositions
éclectiques.

rock, le trio Ill River interprètera en live ses
compositions originales dans un folk rock &
blues authentiquement US sous la direction
artistique de Stéphane Bonacci.

La Bibliothèque Humaniste et le château du
Haut-Koenigsbourg s’associent autour de la
gravure de la Nef des fous, issue du célèbre
ouvrage du même nom écrit par Sébastien
Brant à la fin du 15e siècle.
Accueillis par la médiathèque, les deux
structures vous proposeront d’embarquer
dans une revisite de ce thème, d’un point de
vue historique et totalement décalé !

Sur les quais de l’Ill
Les Archives Municipales déclinent quelques
points de vue historiques des abords du pont
de l’Ill où se côtoyaient autrefois, abreuvoirs
à bestiaux, lavoirs, abattoirs municipaux
et remparts. Photographies, documents
d’archives et petits films d’animation
permettront, pour un temps, un rapide
retour vers le passé.

Entre 19h et 23h, affublés d’accessoires et
d’un grain de folie, vous monterez à bord de
la nef pour être photographié. Des ouvrages
originaux conservés dans les fonds de la
Bibliothèque Humaniste seront également
exposés à cette occasion.

Cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir
ou redécouvrir Point de rencontre : le rêve,
l’œuvre de Sarkis installée sur les remparts

Ill River et son folk rock & blues au centre Archéologie Alsace

Vauban depuis 1993. Tous les secrets de
cette commande publique, véritable invitation
à la rêverie et à la poésie, seront donnés
lors des visites guidées assurées de 19h à
21h par le service Médiation Culturelle et
Développement des Arts Contemporains
(sans inscription préalable, rendez-vous
devant l’œuvre).
Sur l’Ill et ses berges
Patrick Unterstock, Le Batelier du Ried,
vous proposera des démonstrations
d’embarquement et de transport de vin sur
l’Ill grâce à la complicité de la Confrérie des
Bienheureux du Frankstein de Dambach-laVille. Lors de cette soirée, la technique de
pêche traditionnelle au lancer d'épervier vous
sera également présentée.

Au Centre d’études archéologiques :
Archéologie Alsace
Zone 51 vous propose le temps d’une nuit
intimiste, un concert unique et atypique des
plus authentiques.
Entre chansons intimes, balade folk et rage
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Au Frac Alsace
Le Frac vous transporte au cœur de
l’exposition Panache – regards d’artistes
français sur le Québec. Visites guidées, ateliers
familles et restitutions des ateliers menés
avec Archéologie Alsace autour du thème de
l’eau rythmeront la soirée.

le sélestadien
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SE DIVERTIR

VOTRE COLLECTIVITÉ

Label Ville d'art et d'histoire
l'aventure continue

Mutualisation des services :
la jeunesse intercommunale
Les actions sur Sélestat :
Relais parentalité, accueil café,
CLAS, animations, activités éducatives, accompagnement de projets
jeunes, intervention dans les
établissements scolaires, Point Information Jeunesse, Espace Public
Numérique et veille préventive.

nationales de l’architecture nouvellement créées par le Ministère de
la Culture et de la Communication

• Des actions de sensibilisation se
développeront dans les différents
quartiers de la ville dans l’optique
d'aller à la rencontre des habitants, de les associer, de leur faire
prendre part à ces actions et de
renforcer leur lien d’appropriation
avec le patrimoine sélestadien

Pour les animations vacances
Un nouveau réflexe à adopter :
les animations sports et culture sur
www.selestat.fr / les animations
jeunesse sur www.cc-selestat.fr,
avec les dates et modalités
d’inscription.

•

Des opérations de communication et de promotion contribueront au rayonnement du label.

© Bannwarth Balloide

• Les pages du site Internet de
la Ville consacrées au patrimoine
architectural continueront à s'étoffer, de même que les ressources
documentaires qui y sont mises
en ligne (vidéos, articles, visuels
anciens, etc.)

Deux lieux pour les inscriptions
aux animations :
• Sport : Mairie du Heyden
• Jeunesse : Communauté de
Communes, 1 rue Louis Lang
Pour plus d’information :
Service Jeunesse - Communauté
de Communes de Sélestat
03 88 58 01 60

L

'année 2016 restera mémorable pour le label Ville
d'art et d'histoire avec la
soutenance en février du dossier
de candidature par le Maire au
Ministère de la Culture et de la
Communication, suivie de la réponse favorable des membres du
jury et la signature en septembre
de la convention entre la Ville et
l’État. La Ville a ensuite entrepris
le recrutement sur concours de
l'animateur de l’architecture et
du patrimoine, poste spécifique
aux territoires labellisés.
Pour 2017, la Ville continue sur
sa lancée et met tout en œuvre
pour mener à bien les actions du
label. Cela commence par la restructuration du service porteur
du label : le service valorisation
et animation du patrimoine qui
s’appellera désormais service
Ville d'art et d'histoire afin
d'apporter une visibilité au label
et une meilleure identification de
celui-ci par les habitants.
A sa tête, l’animateur de l’architecture et du patrimoine, travaillera avec une équipe de deux personnes, une médiatrice culturelle
et un(e) chargé(e) scientifique
qui intégrera prochainement
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le service. Il aura pour mission
principale le développement
de la recherche scientifique au
service des différentes activités
déployées par le service.

Des visites guidées
plébiscitées

Les projets prévus pour 2017
sont nombreux. Ils tendent vers
toujours plus de sensibilisation
des publics au patrimoine, à
l'architecture, à l'urbanisme et au
paysage :

Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et apprécier
les visites guidées conçues et organisées par le service
valorisation et animation du patrimoine. Vous avez été
550 à participer aux 27 visites programmées entre octobre
2015 et août 2016. Six visites guidées jalonneront les trois
prochains mois. à vos agendas !

• Le label sera mis en lumière
à l'occasion des journées
européennes du patrimoine,
dimanche 17 septembre, avec de
nombreuses activités participatives proposées.

•
•
•
•

• De nouveaux documents
adoptant la charte graphique
des Villes et Pays d'art d’histoire
seront réalisés. Il s'agira notamment du programme annuel
d'activités, de la brochure de présentation de l'offre pédagogique
à destination du public scolaire et
des monographies portant sur la
ville, son histoire, son évolution
urbaine, ses patrimoines, ses
paysages...
• La Ville prendra part à d'autres
événements régionaux ou
nationaux comme les Journées

•
•

samedi 4 mars à 14h30 : Sélestat à la Renaissance
samedi 11 mars à 10h30 : Autour de la place de la Victoire
samedi 18 mars à 14h30 : Sélestat sous les fleurs de lys
samedi 8 avril à 14h30 : Les maisons à pans de bois et leurs
familles
samedi 22 avril à 14h30: Sélestat d'un empire à l'autre
samedi 13 mai à 10h30 : L'église protestante, un chœur
vaillant

Tarifs : 3,50€ / 2,50€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et inscriptions au 03 88 58 87 20

La compétence jeunesse, autrefois exercée à la fois par
la Ville et par la Communauté de Communes de Sélestat
est devenue au 1er janvier 2017 une compétence à part
entière de la Communauté de Communes.
Etapes de la mutualisation
En 2016, la Communauté de
Communes a dans un premier
temps redéfini sa compétence en
matière de jeunesse afin d'intégrer les dimensions d'éducation
et de prévention qui étaient
auparavant laissées à la ville.
Dans un second temps, en mars,
elle a également modifié ses statuts par délibération, pour mener
à l’adoption de cette décision par
les 12 communes membres au
printemps et un arrêté préfectoral en juillet.
Le transfert du service jeunesse
au sein de la Communauté de
Communes permet notamment
de proposer un service public
harmonisé, cohérent et efficace
sur l’ensemble du territoire.
Axes de travail pour
ce nouveau service :
Plusieurs grands axes de travail
sont prévus pour ce service à
l’échelle du territoire, à commen-

cer par un travail de réflexion sur
le projet «Faire des jeunes des
citoyens humanistes et engagés».
Pour cela, 4 grandes orientations
ont été retenues, pour :
• favoriser l'engagement et la
participation des jeunes,

•

 évelopper l’accompagned
ment et l’épanouissement des
jeunes, par une offre d'activités et d'animations,

•

a ssurer des actions de prévention et d’accompagnement
des publics en difficulté,

•

a ssurer des actions de lutte
contre le décrochage scolaire
et de soutien à la parentalité.

Concrètement qu’est-ce qui
change pour les Sélestadiens ?
Le service jeunesse a déménagé
et intégré les locaux de la Communauté de Communes au 1er
janvier 2017. Le Parvis, place du
Dr Maurice Kubler, est quant à lui
transformé en espace d'accueil.
le sélestadien

39

bloc - notes

bloc - notes

Création d’une section
pétanque-loisirs

Amalgame

Du nouveau pour
le Conseil Municipal
des Enfants

Exposition du samedi 18 mars
au dimanche 9 avril 2017

© Gérard Andlauer

Inscriptions scolaires :
pensez-y !

Inscriptions auprès du service de l’Education en mairie, 9 place
d’Armes au 2e étage, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
La liste des documents à fournir peut être
demandée par téléphone au 03 88 58 85 70
ou consultée en ligne sur www.selestat.fr

Ecoles

L’amicale Boules de Sélestat, sollicitée par de nombreuses
personnes souhaite créer une section de pétanque-loisirs
destinée en priorité aux non-licenciés, aux retraités hommes
ou femmes ou à toute personne souhaitant pratiquer cette
discipline en loisir.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) constitue
un lieu d’apprentissage de la démocratie par l’engagement individuel et collectif. Il a pour vocation
d’apporter aux enfants une connaissance de la vie
locale et des institutions.

Une réunion d’information se tiendra le mercredi 29 mars 2017
à 15h au Club House de l’amicale Boules, rue des sapins au
Grubfeld.
Renseignements auprès du président, Claude Carette
au 06 09 74 21 86 ou par mail cc.carette@neuf.fr

Ce dispositif, qui faisait précédemment partie des missions
du service jeunesse, est animé depuis le 1er janvier 2017, par
Malika Allaoui, sous l’égide de la Direction de la Solidarité et de
la Citoyenneté.

© Tatiana Chevalier

Jusqu’au 21 avril 2017, les parents sont invités à inscrire leurs
enfants dans les écoles maternelles et élémentaires, toutes
sections confondues, pour la rentrée de septembre 2017.

La ville de Sélestat propose de découvrir
Amalgame, le projet photographique de Tatiana
Chevalier qui sera présenté sur les panneaux
électoraux des différents sites des bureaux de
vote.
Le premier portrait réalisé par Tatiana Chevalier est celui de
Marianne. Cette femme-symbole, icône historique, apparue
le 20 juin 2016, ouvre ensuite la porte de la galerie à d’autres
personnages, exclusivement masculins.
Tour à tour, ils se présentent sous nos yeux, nous entraînant
dans les ballets de cour mais sans ronds-de-jambes, mélangeant
les époques et les registres. Le spectateur est embarqué dans
un face à face grandeur nature dans lequel la dialectique du
regard s’installe. L’observé n’est alors plus toujours celui qu’on
croit !
Amalgame est née suite aux attentats du 7 janvier 2015.
Le projet, qui a mûri sur le sol fertilisé par tant de « Je suis
Charlie », fait écho au besoin de communiquer des individus.
De partager des idées, de les confronter, de les faire évoluer,
de les contredire, de les malmener, de les faire grandir… de
s’exprimer tout simplement.
Portraits visibles sur les panneaux du complexe Ste-Barbe...
Rencontre avec l’artiste le dimanche 19 mars à 17h au complexe
Sainte-Barbe (2e étage) dans le cadre du week-end
de l’art contemporain.
Renseignements : service médiation culturelle
03 88 08 69 64 – arts.contemporains@ville-selestat.fr
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3 commissions se réunissent à tour de rôle, tous les 15 jours
afin de définir et organiser des projets à réaliser durant le mandat des jeunes conseillers. Celles-ci sont encadrées par des élus
du Conseil Municipal et se déclinent autour des thématiques
suivantes :
Commission environnement – animaux : Sylvie Béringer
• Réalisation de nichoirs à oiseaux
• « Pâques des Animaux » (Collecte au magasin Leclerc et visite
de la SPA),
• Visite du SMICTOM en vue du « Oschterputz »/« Nettoyage
de Printemps » avec les copains des écoles,
• Sortie randonnée,
• Plantation de sapins (renouvellement de la forêt).
Commission animation – sport : Cathy Oberlin
• Mise en place une Journée « Sélest’Adventure »,
• Ateliers Handisports (Rencontres et matchs amicaux entre
les CME et les enfants présentant des handicaps),
• Après-midi récréatives Sport dans les quartiers de la Ville de
Sélestat ou aux Stades d'Activités de Proximité (SAP).
Commission sécurité routière - solidarité : Geneviève Muller Stein
Visite de l’Epicerie Sociale Paprika,
Visite des chantiers de la Bibliothèque Humaniste et du Parc
de l’ESPE,
• Création de la « Carte Temps Piétons »,
• Loto à la Maison du Dr Oberkirch,
• Création « Une Journée sans Voiture »,
• Mise en place d’un stage « Bien Rouler à Vélo »
(en partenariat avec les services de Police).

•
•

Ces différents travaux et projets sont présentés lors des deux
assemblées plénières organisées en janvier et en juin. Ils seront
également relayés par les jeunes élus dans leurs écoles.
Pour en savoir plus : www.selestat.fr

le sélestadien
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Vie quotidienne

piscine des remparts :
ayez le réflexe
www.selestat.fr

Vacances à l'étranger : pensez-y !

Ma Médiathèque
a 20 ans !

Rétablissement de l'autorisation de sortie de territoire
Atention, il convient de vérifier les
documents exigés par le pays de
destination (carte nationale d’identité ou passeport ou passeport et
visa).
Vous trouverez plus d’informations
et les documents à télécharger sur
le site de la Ville de Sélestat :
www.selestat.fr

En raison de compétitions sportives ou d’événements exceptionnels, la piscine peut être amenée à être ponctuellement fermée
durant les horaires habituels. Pour vous éviter tout désagrément,
nous vous invitons avant de vous y rendre, à vérifier les horaires
d’ouverture ainsi que les fermetures exceptionnelles.
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous
sur le site internet de la ville : www.selestat.fr
Un bandeau d’alerte rouge vous renseignera
en cas de fermeture exceptionnelle.

Piscine

Vous pouvez également joindre la piscine des Remparts
par téléphone au 03 88 58 89 00

Et oui, souvenez-vous, le 28 mai 1997, la Médiathèque de
Sélestat ouvrait ses portes au public.
A l'occasion de ce bel anniversaire, venez profiter d’une toute
autre facette de ce lieu que vous connaissez si bien.
Sur le thème "Ma médiathèque a 20 ans, je vais lui faire sa fête !",
c'est une journée folle qui s'annonce, tout sera permis et vous
découvrirez de nouveaux services.
La date à retenir :
samedi 20 mai à partir de 10h et jusqu'au bout de la nuit.

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

Depuis le 15 janvier 2017, un mineur non accompagné
d’une personne détentrice de l’autorité parentale ne
pourra plus quitter le pays sans autorisation.

raaa

Cette autorisation concerne tous
les déplacements de mineurs
à l’étranger y compris ceux
organisés dans le cadre d’accueils
collectifs de mineurs. Elle est
applicable à tous les mineurs
résidant habituellement en
France quelle que soit leur
nationalité.
Ce dispositif est applicable à
l’ensemble du territoire national,
y compris en outremer. Lors de
vols directs entre l’hexagone et
un territoire d’outremer (sans
escale sur un territoire étranger),
l’autorisation de sortie du territoire ne sera pas requise.
Elle sera par contre nécessaire
en cas d’escale à l’étranger (y
compris si le mineur n’y effectue
qu’un transit).
L’autorisation de sortie du
territoire prend la forme d’un
formulaire CERFA signé par
un seul titulaire de l’autorité
parentale.
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Il n’y aura pas de procédure
d’enregistrement en mairie ou
en préfecture.
L’enfant qui voyagera à l’étranger
sans être accompagné de l’un de
ses parents devra présenter les
documents suivants :

• sa pièce d’identité : carte
d’identité ou passeport
• le formulaire cerfa signé par
l’un des parents titulaire de
l’autorité parentale (formulaire
disponible sur le site internet
www.service-public.fr – cerfa n°
14646*01 à imprimer et à signer)
•

la photocopie du titre d’identité du parent signataire du
formulaire. Pour un ressortissant
français cette pièce peut être
en cours de validité ou périmée
depuis moins de 5 ans. Pour
un ressortissant étranger, les
documents d’identité doivent
obligatoirement être en cours de
validité.

le sélestadien

43

état civil

état civil
Steven ARIDJ et de Madison BALDENWECK
• Margot (f) de Gabriel ORENS et de Marie
NIRRENGARTEN • 28/12/2016 Mikaïl (m)
de Frédéric ERGENSCHAEFFTER et de Yeliz
GENCER • 29/12/2016 Kamil (m) de Michal
FRACZEK et de Sawsen BENSEBAÂ

Naissance
• 06/10/2016 Olivia (f) de Loïc FAURÉ et de
Pélagie HERTZOG • 08/10/2016 Samuel (m)
de Maximilien REYLAND et Aurélie DEMANGE • 12/10/2016 Sophie (f) de Vardan
MKHITARIAN et de Kamila GABETIAN • Azad
(m) de Bayram OZVEREN et de Pinar BAKI
• Bérénice (f) de Nicolas SCHAEFFER et de
Marion HUBERT • 13/10/2016 Anna (f) de
Didier ZOBRIST et de Christelle DIDIERJEAN
• Alexandre (m) et Maxime (m) de Marc
KUSS et de Svitlana KULAHINA • 17/10/2016
Milana (f) de Jordan OTT et de Laurie WEBER
• 18/10/2016 Samuel (m) de Pierre NGUEFACK et de julie VANGENDT • 29/10/2016
Côme (m) Barthélemy FAGOT et de Marie
BOUDERONT • 31/10/2016 Souleyman (m)
de Salim BELAYACHI et de Altafe BOUCETTA
• 02/11/2016 Mohamed (m) de Maher BENHASSINE et de Aïcha ELOUAER • 07/11/2016
Jonas (m) de Jonas ANKENI et de Françoise
BODEIN • Gabriel (m) de Aurélien LE BERRE
et de Amandine STEINSOULTZ • 12/11/2016
Lyam (m) de Brian TIBI et de Mélody CROSNIER • 14/11/2016 Margaux (f) de Jonathan
LETSCH et de Séverine OTTER • 17/11/2016
Elwayn (m) de Raphaël JULLIOT et de Laura
COHU • 19/11/2016 Juline (f) de Bektas DURMAZ et de Delphine DURMAZ • 21/11/2016
Kalyssandre (f) de Grégory NUGEL et de
Tatiana ALOYAU • 27/11/2016 Kalyssandre
(f) de Grégory NUGEL et de Tatiana ALOYAU
• 28/11/2016 Ilyes (m) de Nourdine MAJDOUBI et de Deborah MARTIN • 02/12/2016
Hugo (m) de Vincent MUSEREAU et de
Fanny EHRHARD • 06/12/2016 Mya (f) de
Grégory PFRIMMER et de Prescillia HELLER
• 07/12/2016 Milana (f) de Anzor MAKHAMAEV et de Janeta ATABAEVA • 09/12/2016
Julien (m) de Anthony PIRES GOMES et de
Sandra HIRTH • 11/12/2016 Atilla-Kaan (m)
de Hüseyin DUMAN et de Fatma AYDIN •
13/12/2016 Albert (m) de Armen HAKOBYAN
et de Tatvik GRIGORIAN • 18/12/2016 Diane
(f) de Ludovic HERRBACH et de Lisa CARPENTIER • 19/12/2016 Mya (f) de Adel GOMEZ et
de Maïté RITZENTHALER • 20/12/2016 Abella
(f) de Marc HAMM et de Amandine LALLEMAND • 24/12/2016 Melvin (m) de Gaetan
REINLING et de Sofia BOUZID • 25/12/2016
Timéo (m) de Olivier STEINER et de Elena PEZZANO • Luca (m) de Sébastien WURTZ et de
Laetitia SCHMITT • Eden (m) de Julien WILLM
et de Laura CUPER • 27/12/2016 Yanis (m) de
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Mariage
• 08/10/2016 Arman SARGSYAN et Meline
DUFAUT • Mike STEINMETZ et Elodie CARVALHO • 28/10/2016 Jean-Christophe FUCHS
et Christine VOIRIN • 29/10/2016 Olivier
CRUAT et Christelle BOCH • 05/11/2016
Jacques MOSER et Catherine ULRICH
• 18/11/2016 Yacine MERADI et Vanda
MARTIN • Robert OTTMANN et Claudine
JARREAU • 19/11/2016 Xavier BODEIN et
Stéphanie BACH • Ali ÖZVEREN et Suzanne
OZVEREN • Bekir OLGUN et Canan IPEKEL •
03/12/2016 Robert BRACONNIER et Graziella
de FOUCAULT • Bertrand DETROYE et Aude
NKENE EVOUNG • 16/12/2016 Pascal KUNTZ
et Béatrice BAYEUX • 17/12/2016 Anzor
MAKHAMAEV et Janeta ATABAEVA • Régis
RICK et Caroline GUTKNECHT

Dominique VERNEY • 10/11/2016 Güllü
DURMAZ épouse de Kemal DURMAZ •
12/11/2016 Roger RIOTTE veuf de MarieAntoinette ABT • 13/11/2016 Valérie
DISCHLI • 14/11/2016 André SCHWOERTZIG
époux de Jeannine BLIND • 20/11/2016
Paulette NAEGEL veuve de Fernand REGEL
• 21/11/2016 Lucie CANUEL • 22/11/2016
Geneviève QUINZONI épouse de Hubert
DAMM • Marie-Christine CREUSOT veuve
de Joseph LOMORO • 28/11/2016 Michel
LONGUÉPÉE • 29/11/2016 Mathias SENGLER
veuf de Joséphine WANNER • 01/12/2016
Franco REDA • 10/12/2016 Simone VELTEN
veuve de Robert OHNET • 12/12/2016 JeanGeorges HAEMMERLE époux de Pascale
LEMOINE • 13/12/2016 Jacqueline MARTIN
veuve de Roger SAETTEL • 16/12/2016
Paul SCHREIBER veuf de Jacqueline FREY
• 17/12/2016 Marie Thérèse LEHN épouse
de Joseph LOGEL • 18/12/2016 Francis
PRIVET époux de Nicole SCHMITTHEISSLER
• 21/12/2016 Marie Hélène NAEGELLEN
veuve de Paul Gérard NARTZ • 25/12/2016
Alphonsine EPP veuve de Georges IMBERT
• 27/12/2016 Melitta HITTINGER épouse de
René ROHR • Violette MARCOT • 29/12/2016
Marie Agnès HIRTZ • Marie-Thérèse RUFF
• 30/12/2016 Jean WEHRELL époux de
Marguerite FUCHS

SCHLEPPY née ZIEGLER, 90 ans le 26 avril •
Madame Charlotte NOESER née OFFLAND,
93 ans le 28 avril • Madame Madeleine
OPREA née HERBRICH, 91 ans le 28 avril •
Madame Hélène SANCHEZ née MAIRE, 91
ans le 28 avril

AVRIL 2017

MAI 2017

Monsieur Paul RENAUDIN, 90 ans le 1er avril
• Madame Germaine RENAUDIN née HAAS,
94 ans le 2 avril • Monsieur Léon CASPAR,
92 ans le 2 avril • Monsieur Paul JENNY, 92
ans le 3 avril • Monsieur Lucien TAILLEZ, 90
ans le 3 avril • Madame Marguerite KOENIG
née SCHNEIDER, 91 ans le 4 avril • Madame
Mathilde OBERHAUSER née ZELLER, 90
ans le 5 avril • Madame Mariette WOLF
née KOENIG, 97 ans le 5 avril • Madame
Marie STREITO née KUTTER, 90 ans le
8 avril • Madame Marie-Louise BOESCH
née METTLING, 90 ans le 9 avril • Madame
Fernande WOLFERSPERGER née FARNY,
90 ans le 14 avril • Monsieur Edouard
MANNHARD, 94 ans le 16 avril • Madame
Edith SCHALK née BREITEL, 92 ans le 20 avril •
Monsieur René ALLEMANN, 95 ans le 23 avril
• Monsieur Louis MERTZ, 90 ans le 23 avril •
Madame Clairette FRITSCH née SCHWARTZ,
92 ans le 24 avril • Madame Suzanne

• Madame Marie GASPERMENT née
HELSLY, 92 ans le 2 mai • Madame Jeanne
WEIBEL née HEINRICH, 94 ans le 6 mai •
Monsieur Marcel PRADET, 98 ans le 7 mai •
Monsieur Raymond HAUBENSACK, 90 ans
le 8 mai • Madame Erika RUHLMANN née
MISCHON, 90 ans le 9 mai • Madame Marie
Thérèse WOLF née SCHMITT, 92 ans le 14
mai • Monsieur Joseph LOGEL, 92 ans le 15
mai • Madame Rose Marie RINALDO née
SCHLEMBACH, 95 ans le 15 mai • Madame
Marie Marthe FREY née BACHMANN, 92
ans le 17 mai • Madame Elisabeth METZ
née BAEUMLIN, 92 ans le 17 mai • Madame
Emma MISBACH née WEBER, 100 ans le 22
mai • Madame Marie ROESCH née DAVID,
91 ans le 22 mai • Monsieur Emile MERGEL,
91 ans le 26 mai • Madame Jeanne ROESCH
née KUNSTLER, 90 ans le 26 mai • Madame
Marguerite REISACHER née FRITSCH, 97
ans le 28 mai • Madame Marie SCHVERER

née SCHNEIDER, 90 ans le 28 mai • Madame
Juliette MAURER née METTENBERG, 90 ans
le 30 mai • Monsieur Jean STEINBACH, 90 ans
le 30 mai

Noces

NOCES D’OR
50 ans de mariage

Monsieur Charles AMANN et
Madame Brigitte WEHRLE, le 28 avril
Monsieur Jean-Claude WOHLFARTH et
Madame Jacqueline GROSS, le 24 mai

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage

Monsieur Aloyse PETERMANN et
Madame Marguerite BENEDICT, le 10 mai
Monsieur Georges RANTZ et Madame
Claude IVASTCHENKO, le 15 mai

en 2017, je vote !
Les grands
anniversaires

Décès

MARS 2017

02/10/2016 Michel KAUFFER époux de
Huguette OSCHÉ • 03/10/2016 JeanMarie KIRSTETTER époux de Evelyne
ERBS • 09/10/2016 Oscar ERNST époux
de Alice JODER • 12/10/2016 Florentine
LESSINGER veuve de Marcel Charles KOENIG
• 22/10/2016 Thi Kim Anh TRAN veuve
de Robert BRILLANT • 29/10/2016 Maria
KNUPFER veuve de René GOETTELMANN
• 02/11/2016 Bernard BORDEAUX •
05/11/2016 Daniel EMPTAZ • Germaine UHL
veuve de Alfred KAUFFMANN • 07/11/2016
Pierre Paul KLEIN époux de Alice DANNER
• 08/11/2016 Colette RULLIER épouse de

• Madame Joséphine SCHULTZ, 103 ans le
19 mars • Madame Gisèle SCHNEIDER née
ANDRE, 93 ans le 22 mars • Madame Marie
Thérèse HETZER, 92 ans le 25 mars • Madame
Marie SPIES née BURCKEL, 91 ans le 26 mars
• Madame Rose GOETTELMANN née ZIPPER,
93 ans le 29 mars

• Madame Jeanne JAEGLER née
SCHWITZGABEL, 92 ans le 1er mars • Madame
Jacqueline PLANCHAIS née FINCK, 91 ans
le 1er mars • Madame Marthe WOELFLI née
WIEDENHOFF, 94 ans le 3 mars • Monsieur
Camille HIHN, 90 ans le 4 mars • Madame
Marcelle NARTZ née JOHNER, 93 ans le 6
mars • Madame Marie ELTER née SCHATZ,
92 ans le 8 mars • Madame Madeleine
PETITDEMANGE née ERBS, 94 ans le 9 mars •
Madame Albertine WIDEMANN, 91 ans le 10
mars • Madame Hélène CUCCA née ENGEL,
91 ans le 11 mars • Madame Alice MOREL née
GUTH, 90 ans le 12 mars • Madame Suzanne
STOCKY, 91 ans le 14 mars • Madame Sophie
BIECHELY née ZACHER, 92 ans le 15 mars •
Madame Constance MERGEL née MARBACH,
95 ans le 17 mars • Madame Georgette
PREVOST née DESCHAMPS, 90 ans le 17 mars

L’année 2017 sera une année riche en
échéances électorales.

scrutateur. Tout électeur inscrit sur une
liste électorale peut se porter volontaire.

Les dates à retenir :

Si vous souhaitez participer, vous pouvez
vous inscrire auprès du service Population,
place d’Armes ou transmettre votre
candidature par écrit, grâce au document à
télécharger sur le site www.selestat.fr

Elections présidentielles :
• 23 avril
• 7 mai
Elections législatives :
• 11 juin
• 8 juin
Pour pouvoir voter, l’inscription sur la liste
électorale a du être réalisé avant le 31
décembre 2016.
Pour connaître votre bureau de vote :
www.selestat.fr, rendez-vous dans la
rubrique 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

Absent ? Pensez à la procuration !
Si vous ne pouvez pas vous présenter en
personne pour voter le jour du scrutin, vous
avez la possibilité de voter par procuration.
La procuration peut être établie pour un
seul scrutin pou pour une période donnée
(maximum 1 an).
Pour faire établir une procuration, il
faut vous présenter en personne au
commissariat de Sélestat pour faire valider
votre demande.
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En 2017
et si on triait
vraiment ?

L

es bacs de tri font partie intégrale de
notre quotidien. Que ce soit au bureau
ou à la maison, le geste de tri est pour
beaucoup devenu un reflexe automatique.
Mais bien souvent des objets de notre vie
quotidienne restent mal triés. Méconnaissance des consignes, difficultés pour trouver
les bornes de dépôt…
C’est l’occasion de faire le point sur certaines
habitudes, et pourquoi pas, de les changer
pour être toujours plus efficace !
Piles et batteries : petites mais
dangereuses pour l’environnement !
Les piles et les batteries fournissent de
l’énergie par réaction chimique et contiennent
des métaux lourds. Il est donc impératif de
bien les trier pour éviter qu’elles ne polluent
notre environnement. Si elle n’est pas triée,
une pile bouton suffit pour polluer une tonne
de terre ou 1000 tonnes d’eau pendant 50
ans !
Une fois usagées, il faut amener vos piles
et batteries à la déchèterie ou aux points
de vente. Préférez si possible les piles
rechargeables où les objets qui ne nécessitent
pas de piles. Car le déchet le moins polluant
est celui qui n’existe pas…
Peintures, solvants, phytos :
attention, danger !
Longtemps, les restes de produits dangereux
liquides ont été vidés dans les éviers ou les
bouches d’égoûts. Aujourd’hui, tout le monde
connaît les risques de pollution des eaux et de
la nappe phréatique avec de telles pratiques…
Car le circuit des eaux usées, même s’il passe
par une station d’épuration, revient tôt ou
tard à votre robinet !
Il est donc impératif de ramener à la
déchèterie les peintures, solvants, vernis et
autres produits phytosanitaires dangereux.
Ils seront pris en charge par des filières
spécialisées afin de ne pas polluer notre
environnement et d’éviter tout risque
sanitaire.
Dans la mesure du possible, préférez des
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produits qui contiennent un minimum de
produits dangereux, et pour le jardinage,
pensez aux produits naturels !
Les emballages en plastique :
bac jaune ou bac gris ?
Pour le tri des emballages en plastique,
beaucoup de doutes subsistent… Que mettre
dans le bac jaune, que mettre dans le bac gris ?
En Alsace Centrale, il existe un moyen simple
de le savoir : ne jetez dans le bac jaunes que
les bouteilles et flacons en plastique vides,
avec leur bouchon, et rien d’autre ! Tout le
reste, c’est dans le bac gris : célophane, blister,
polystyrènes, emballages de jouets,
de patisseries industrielles, pots de yaourt…
Rien de tout cela ne se recycle, pour le
moment.
En triant bien les emballages en plastique,
uniquement bouteilles et flacons, vous
permettez un recyclage efficace et vous
permettez ainsi d’économiser des matières
premières et du C02.
Vêtements, linges et chaussures,
ne les jetez plus à la poubelle !
Apportez-les, propres et secs, dans des sacs
fermés, les chaussures nouées par paires, aux
bornes d’apport volontaire.
Les textiles et chaussures en bon état seront
donnés ou revendus dans les boutiques des

associations caritatives ou sur le marché
du vêtement d’occasion. Les autres seront
recyclés : transformés en chiffons d’essuyage
ou remis à l’état de fibres pour être
réintroduits dans la fabrication de nouveaux
produits.
Vous trouverez la borne à vêtement la plus
proche de chez vous sur www.lafibredutri.fr
Les textiles déposés dans les bornes des 8
déchèteries du SMICTOM d’Alsace Centrale
sont pris en charge par Emmaüs pour une
revalorisation locale.
Ces vêtements, linges et chaussures que vous
donnez sont autant de déchets en moins dans
nos poubelles et autant de ressources que
nous préservons.
Attention : étant donné le manque
d’information sur les sociétés (non agréées)
de collecte des textiles en porte-à-porte,
il est conseillé aux habitants ayant reçu un
prospectus dans leur boîte aux lettres de ne
pas en tenir compte.
Pour plus d’information sur les consignes de
tri, les horaires de vos déchèteries…
RDV sur www.smictom-alsacecentrale.fr
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La victoire de la jeunesse
est entre nos mains !
Les Sélestadiens comme tous les Français
ont vibré lors des derniers championnats
du monde de handball. Fiers de leurs
joueurs qui portent le maillot tricolore et
qui arborent désormais une sixième étoile.
Fiers de cette jeunesse, à l’image de Yanis
Lenne, qui s’engage et qui défend les couleurs de notre ville.

Si l’éducation relève en premier lieu des parents, il nous appartient d’accompagner les
projets de nos jeunes concitoyens ainsi que
les besoins de leurs parents. Il faut faciliter
l’accès à la culture et aux activités sportives,
tout en renforçant les dispositifs de soutien
scolaire. Près de 300 associations œuvrent
à Sélestat dans des domaines très variés.

Investir dans la jeunesse, l’école et le
sport continue d’être une de nos priorités.
Notre ville doit répondre à des besoins
diversifiés d’une jeunesse dont une partie
est fragilisée.
Les dernières statistiques recensent de
nombreux jeunes de 16 à 26 ans peu qualifiés et qui peinent à s’insérer dans la vie
professionnelle.

C’est avec leur concours et en leur donnant
les moyens que nous gagnerons le pari de
la jeunesse.
Le sport est « une école de la vie », un
vecteur essentiel de la cohésion sociale
et un important levier de lutte contre la
délinquance. Nous refusons de concentrer
toute la capacité d’investissement de notre

commune dans la Bibliothèque Humaniste
dont la facture ne cesse d’augmenter.
Nous restons ainsi attachés à la réhabilitation du site de la piscine Docteur Kœberlé,
totalement abandonné depuis 2009 par la
majorité municipale !
Fière de son histoire, Sélestat se doit
d’assurer son avenir. Notre engagement
municipal est plus que jamais porté par la
volonté de donner un nouvel espoir à notre
jeunesse car le progrès ne vaut que s’il est
partagé par tous.

"De l’énergie pour Sélestat !"

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

Électeurs et responsables
Le texte que vous êtes en train de lire a été
écrit en janvier… On demande en effet aux
groupes d’opposition de remettre leur copie plusieurs semaines avant que le Sélestadien n’arrive dans votre boîte aux lettres,
d’où un certain décalage avec l’actualité…
Par exemple, au moment où nous écrivons,
nous ne connaissons pas les orientations
budgétaires de la Communauté de communes qui se réunit la semaine prochaine…
Nous ne pouvons que partager avec vous
l’incertitude et la crainte. Ces sentiments,
s’ils sont justifiés en ce qui concerne la
gestion communautaire, ne devraient pas
vous guider lors des choix nationaux qui se
présentent à nous.
En effet, s’il est une chose que nous pouvons anticiper, c’est l’alternance au sommet
de l’État. Quel que soit le résultat de
l’élection présidentielle et des législatives

qui la suivront, nous allons connaître (ou
subir…) de nouvelles mesures nationales.
Aucun candidat ne s’inscrit dans le prolongement du quinquennat de F.Hollande, le
changement est donc assuré. Mais l’offre
d’alternance est multiple et engagera notre
pays sur des voies radicalement différentes
selon le résultat. Les nouvelles mesures
qui seront prises auront des conséquences
sur notre quotidien, sur nos revenus, sur
nos échanges avec nos voisins, sur notre
environnement, nos services publics.
On peut comprendre que certains parmi
vous soient exaspérés par les «politiques»,
à cause de ces élus qui cumulent les
mandats, qui s’accrochent à leur siège, qui
font passer leur intérêt ou celui de leurs
proches avant l’intérêt général. Nous partageons votre désapprobation et regrettons que ces abus entraînent la colère et le

rejet. Les élections qui se présentent sont
plus que jamais une occasion de donner
du sens au pouvoir démocratique. L’offre
qui est proposée en 2017 est telle que l’on
est appelé non seulement, à un choix de
gouvernance, mais surtout à un choix de
société.
Vous avez été nombreux à vous inscrire sur
les listes électorales, et nous y voyons un
heureux signe de prise de conscience et de
volonté de participer à ce choix déterminant. Nous espérons que nos concitoyens
iront voter, non pour condamner une classe
politique qui se discrédite elle-même, non
pour soulager leur colère, mais avec l’espoir
de construire une société nouvelle, respectueuse, responsable et solidaire.

Moins d’impôts :
pour ou contre ?
Le 26 janvier dernier, notre majorité
« Sélestat, ville de progrès » a présenté
le budget principal 2017 - un budget de
mi-mandat.

Cette capacité d’investissement s’avère essentielle pour l’économie locale car chaque
projet est synonyme de marché public et
donc d’emploi pour nos entreprises locales.

La situation dans laquelle évoluent les
collectivités est connue de tous.
Notre Ville n’y échappe pas et doit contribuer à l’effort national de redressement
des comptes publics. Même si l’effort
demandé aux collectivités est proportionnellement bien plus conséquent que celui
que s’applique l’Etat !

Nous faisons également le choix pour 2017
de ne pas augmenter la fiscalité mais bien
de la baisser de 1,5% : en votant contre le
budget (et non en s’abstenant) c’est bien
contre cette baisse d’impôt que nos deux
oppositions ont voté !

Malgré une baisse conséquente des
recettes que nous percevons de l’Etat, nous
faisons le choix du courage en prolongeant
nos investissements.
Ce ne sont pas moins de 8 675 000 €
investis sur le territoire. Et ce, à 55% par
autofinancement sur ressources propres,
33% par subventions et participations
de partenaires et seulement 12% par
l’emprunt.

Peut-être ont-ils aussi voté contre la forte
baisse des dépenses de gestion ? … Des
charges à caractère général qui baissent
de 3,8% et des charges de personnel qui
baissent de 2,7 % après une baisse de respectivement 5,7% et 3,7% en 2016.
Ou encore ont-ils voté contre un endettement en baisse de plus de 2,2 millions en
3 ans.
Ces résultats ont été rendus possibles par
une maîtrise budgétaire et une stratégie
financière claire au cours de ces dernières

années. Une gestion sobre et rigoureuse
des deniers qui nous sont confiés nous
permet de vous garantir un haut niveau de
service public et une Ville de Sélestat qui ne
subit pas mais avance et même devance.
Le choix d’être audacieux, de rechercher
toujours des solutions, des innovations et
d’expérimenter fait partie de nos valeurs.
Oui, de notre capacité à investir continûment et fortement tout au long de la
mandature dépend aussi bien l’attractivité
de Sélestat que sa cohésion sociale.
L’engagement pour une ville fondée sur
l’égalité des territoires et la solidarité de
ses habitants se traduit jour après jour.
Pour "Sélestat, ville de progrès"
Jean-Pierre HAAS
Adjoint au maire,
chargé des affaires financières

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

Adhap Services,

Quoi de neuf à l'hôpital de Sélestat ?
Nouveaux locaux pour l'UHCD, nouveau directeur…

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

LB : Cette unité de soins à courte durée (24h
maximum) permet de fluidifier les flux de
patients : elle garde certains patients sous
surveillance le temps nécessaire avant retour
à domicile ou réorientation dans les services.
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L’UHCD permet d’alléger la pression sur les
services d’hospitalisation, désengorge la salle
de soins des urgences et offre des conditions
de travail plus sereines aux professionnels.
Mais surtout, elle améliore la qualité de
l’accueil et de prise en charge du patient en
attente aux urgences, lui apporte plus de
confort et préserve son intimité. Les chambres
individuelles permettent en outre de placer
certains patients contagieux en isolement, par
exemple lors d’une épidémie de grippe.

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

www.adhapservices.fr

Le directeur du GHSO Laurent Barret, dans l'une des nouvelles chambres de l'unité de soins d'hospitalisation de courte durée

L’hôpital de Sélestat s’est doté depuis le 18 janvier de nouveaux locaux pour
l'unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD). à l’occasion de son ouverture, le Sélestadien est parti à la rencontre de Laurent Barret, directeur du
Groupe Hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) et de l'Hôpital Intercommunal
du Val d’Argent (HIVA).
Le Sélestadien : Bonjour, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
Laurent Barret : J’ai 47 ans, j’ai grandi en
Nouvelle-Calédonie à Nouméa, puis j’ai fait
mes études à Paris, à Sciences Po. J’ai ensuite
passé le concours de l’École des Hautes Etudes
en Santé Publique (EHESP), grande école
française de la fonction publique spécialisée
dans la formation des futurs cadres supérieurs
de la santé publique.
J’ai occupé différents postes de directeur
adjoint d’établissements de santé à la
Réunion, dans le Pas de Calais, en Nouvelle
Calédonie et dans le Nord où j'ai pris ma
première chefferie d'établissement en 2013.
Enfin, j’ai pris mes fonctions de directeur au
GHSO à Sélestat le 1er septembre 2016.
LS : Une nouvelle unité d’hospitalisation de
courte durée a ouvert au sein de l’hôpital
de Sélestat le 18 janvier. Pouvez-vous nous
rappeler son but ?
LB : En 2016 l’Agence Régionale de Santé
(ARS) a demandé la restructuration du service
des urgences du GHSO, avec un projet de

transformation du service de réanimation,
pour cause de couverture médicale
insuffisante et d’une activité de réanimation
en baisse. La fermeture annoncée du service
de réanimation a fortement mobilisé le
personnel hospitalier, les habitants de Sélestat
et les élus locaux pour un maintien de ce
service.
Après négociations, le projet proposé par
l’établissement de transformation de l’activité
de réanimation en une unité de 8 lits de
surveillance continue (USC) a été retenu par
l'ARS.
L’ARS a ensuite validé l’extension de l’unité
d’hospitalisation de courte durée (UHCD) des
urgences à 8 lits, soit une capacité doublée.
Afin de libérer de l’espace, le choix d’une
extension architecturale de l’unité a été fait :
installation dans des délais rapides d’un
bâtiment modulaire à côté des urgences.
L’ARS souhaitait que l’unité soit opérationnelle
fin d’année 2016-début 2017, et après
passage de la commission de sécurité mardi
17 janvier et un avis favorable, l’UHCD a ouvert
ses portes mercredi 18 janvier.

LS : Quelles sont les perspectives pour
l’hôpital de Sélestat, avec l’ajout de
nouveaux services comme cette unité
d’hospitalisation de courte durée, la maison
de la naissance… ?
LB : L’année 2016 a été une année importante
pour le GHSO, avec notamment la fusion des
établissements de Sélestat et Obernai (et la
création du GHSO), et l’adhésion du GHSO au
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT),
dont l’objectif est d’améliorer l’accès aux soins
en renforçant la coopération entre hôpitaux
publics autour d’un projet médical.
Pour 2017 la situation de l’hôpital reste fragile
sur le plan financier car malheureusement
la fusion de 2016 n’est pas synonyme
d’économie immédiate.
Les projets / perspectives sont :

•

 ans le cadre du GHT Centre Alsace,
d
réflexion sur un projet médical partagé
c’est-à-dire des filières et disciplines qui
travaillent ensemble,

•

la poursuite des travaux aux urgences,

•

 n projet de modernisation du service de
u
chirurgie ambulatoire : depuis juin 2016
se développe une activité de chirurgie
ophtalmologique avec des médecins
libéraux et un médecin hospitalier.
La qualité du plateau technique (bloc
opératoire) est en effet un réel atout de
l'établissement.
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