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Découvrir et redécouvrir
Sélestat
Il est toujours motivant de voir s’allonger les
journées et revenir les beaux jours. Après un
hiver particulier, jalonné par quelques rares
températures basses et un peu de neige, le
printemps s’est installé.
Ces temps d’élections et de changements
sont agités et ils nous rappellent finalement
en regardant ailleurs que vivre à Sélestat dans
notre ville moyenne a du bon, et bien des
avantages !
Bien vivre à Sélestat, c’est pouvoir compter
sur un environnement attractif (santé,
sport, éducation, culture, loisir..), où chacun
peut accéder à des services de proximité,
une diversité commerciale active et une vie
associative toujours en mouvement.
Conforter le dynamisme et l’attractivité de
notre ville est sans cesse au cœur des priorités
de l’équipe municipale.
Ainsi, nous passerons notre premier été
avec le label Ville d'art et d'histoire. Nous
en avons beaucoup parlé, c'est avant tout
la reconnaissance de l'attachement des
Sélestadiennes et des Sélestadiens à un
patrimoine qui est à la fois notre héritage
et notre projet commun. C'est celui du
rayonnement de notre ville, de notre
territoire.
Notre patrimoine est à la fois historique
et contemporain, emblématique de notre
mémoire tout autant que de nos créations. Il
façonne notre environnement, notre qualité
de vie et fonde notre identité culturelle.

C’est pour moi, comme pour vous, je le
constate tous les jours, une source de fierté et
d’intérêt.
Ce label inscrit Sélestat dans un réseau
prestigieux de villes et de territoires qui ont
choisi le patrimoine comme atout majeur
de développement culturel, économique
et social. Ces collectivités témoignent
aujourd’hui du levier économique
supplémentaire que constitue l’attribution
du label. C’est une nouvelle carte parmi les
nombreux atouts que présente la ville aux
yeux des habitants, des visiteurs, des
dirigeants d’entreprises, …
C’est aussi à l’évidence, la
reconnaissance de la cohérence de
nos démarches de mise en valeur,
de préservation mais aussi, bien sûr,
de développement et d’animation de
la cité.

Conforter le
dynamisme et
l’attractivité de
notre ville !

Oui, c’est à nous tous de partager la fierté
de vivre dans une ville riche en art et en
histoire, une ville dont la culture a, certes, de
très anciennes et profondes racines, mais
dont l’esprit d’entreprise reste résolument
moderne et tourné vers l’avenir !
Je vous souhaite un bel été à tous !
Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin
LE SÉLESTADIEN
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ous voilà repartis pour une saison
estivale qui s’annonce, comme
chaque année, bien remplie !
Il y en aura pour tous les goûts et pour toute
la famille ! Ne ratez pas les rendez-vous
musicaux, festifs, sans oublier les visites
guidées de l’été ! Cette période estivale
sera la vôtre !

Les rendez-vous
festifs de l'été !

Rendez-vous sur le site www.selestat.fr
pour retrouver l’ensemble des
manifestations sélestadiennes à venir !
Pour obtenir des informations sur l’ensemble
des activités estivales du territoire de Sélestat
Haut-Koenigsbourg : 03 88 58 87 20 ou
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin
Temps fort de la vie artistique, culturelle
et sociale, elle a permis à de nombreux
mélomanes de s'exprimer et au public de faire
de belles découvertes musicales.
La Ville de Sélestat coordonne cette journée
dans le but de permettre à chacun, musicien,
chanteur, danseur, mélomane ou promeneur,
d’en profiter au mieux, seul ou en famille.
Les associations sélestadiennes et les bars
proposeront des animations musicales dans
les rues du centre-ville et les bars.
Au square Ehm, Zone51 et la Ville de Sélestat
présenteront une scène rock, metal et folk
avec 5 groupes d’exception de la scène locale
et internationale pour un dépaysement
musical garanti !
Venez découvrir le phénomène islandais
Solstafir pour une prestation de feu et
de glace, les américains Scott H. Biram
et Pert Near Sandstone, sans oublier nos
immanquables alsaciens Los Disidentes Del
Sucio Motel et The Doowees.
Plus d'infos : www.zone51.net
Renseignements : 03 88 58 85 75
À noter : la plupart des animations se
déroulera entre 18h et minuit

© P-MOD

Des
événements
pour tous
les goûts
et pour toute
la famille !
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Un festival d'énergie
positive et musicale à Sélestat !

VENEZ DÉCOUVRIR LES BAINS MUSICAUX !
Mercredi 21 juin dès 16h
À l'occasion de la Fête de la Musique, l'Ecole
de Musique de Sélestat organise ses portes
ouvertes dans ses nouveaux locaux rue Paul
Déroulède, rebaptisés pour l'occasion les
"bains musicaux", un mélodieux mélange
entre l'appellation d'origine du bâtiment et
sa nouvelle vocation. Animations musicales,
présentation du lieu, concert du Jazz Band de
l'Ecole de Musique à 20h.
Ecole de Musique, Rue Paul Déroulède
LES RENDEZ-VOUS DU PARVIS

Concert des professeurs
de l'École de Musique de Sélestat
Mardi 4 juillet à 20h30
Pour ce concert, les sept professeurs de
l’École de Musique de Sélestat vous proposent un répertoire axé autour du jazz avec
trombone, trompette, saxophone, guitare
électrique, guitare basse, clavier et batterie.
Concert du groupe Frégate
Mardi 18 juillet à 20h30
Ce rendez-vous met à l'honneur une jeune
formation régionale. Au programme :
compositions du groupe mêlant chanson
française, folk et mélodies du monde.
Laissez-vous emporter au son de leurs instruments: mandoline, guitare, basse, mélodica,
percussions, glockenspiel, violon et tambour
chamanique.
Parvis de l’Eglise Saint-Georges
Gratuit, en plein air (en cas de météo
défavorable, repli à l'église Saint-Georges)
Renseignements au 03 88 58 85 75

Festival Reggae Summer Vibration
4e édition
27, 28 et 29 juillet aux Tanzmatten
Avec plus de 12 000 festivaliers en
2016, le Festival Reggae Summer
Vibration s’impose désormais parmi
les meilleurs de sa catégorie !

Buvette et petite restauration sur place.
Cortège aux lampions vers 21h15 (départ
devant la caserne des pompiers).
Feu d’artifice à 23h tiré en face du Centre
Sportif Intercommunal, avenue Adrien Zeller
Vendredi 14 juillet à 11h :
cérémonie au monument aux morts
CONCERT DANS LE CADRE DU FESTIVAL
VOIX ET ROUTE ROMANE
Dimanche 10 septembre à 17h

L'ensemble Comet Musicke aborde avec la
même formation vocale et instrumentale un
vaste répertoire, flamand, italien ou espagnol,
allant des polyphonies de la fin du Moyen Âge
à la période baroque.Comet Musicke souhaite
reproduire le plus fidèlement possible la
ÉTÉ 2017 / N° 63

Avec :
Marie FAVIER, chant
Francisco MAÑALICH, chant et viole de gambe
Aude-Marie PILOZ, viole de gambe
Camille RANCIÈRE, chant et vièle
Cyrille MÉTIVIER, cornet

Comme chaque été depuis près de 20 ans,
l’association Zone51 fait résonner la musique
dans la cité humaniste.
Nouveauté 2017 ! Les Remparts Sonores
Samedi 1er juillet dès 18h - Parc des Remparts
Après le succès de Square en Zic, Zone51 et
le CRMA présentent les Remparts Sonores,
votre nouveau rendez-vous festif et musical
de l’été !
Le concept : quatre concerts gratuits en plein
air dans le cadre verdoyant du parc des Remparts de Sélestat. Bonne humeur et convivialité garanties dans une ambiance aux airs de
guinguette, à partager en amoureux, entre
amis ou en famille.

Comet Musicke (France)
Gilles de Bins dit Binchois, père de joyeuseté
Réjouissances princières à la cour de
Philippe le Bon
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pratique de ces musiques en se basant sur
l'iconographie et l’étude des différents traités.
Cela les conduit à utiliser, pour les chanteurs,
une prononciation restituée au plus proche de
la déclamation et, pour les violistes, un jeu en
position debout pour accompagner les voix.

Église Sainte-Foy
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 15 €
Tarif Jeunes : 6 € - Gratuit pour les - de 12 ans
Réservation par téléphone : 03 90 41 02 01
ou billetterie en ligne www.voix-romane.com

FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet au soir :
feu d'artifice et animations
Bal populaire de 19h à 3h dans la cour de la
caserne des pompiers, organisé par l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers.

Trois jours de partage, de découvertes
et de bonnes vibes, une scène dédiée
à la culture sound system, une scène
en plein air qui réunit les plus grands
noms de la scène reggae, ragga,
roots, dub, dancehall, sound system
et hip-hop, des conférences et des
animations engagées et solidaires,
un camping animé dans un cadre
verdoyant au bord de l’eau…

Afrobeat, electro-funk, rock, hip-hop-electro… Une programmation délicieusement
éclectique pour vous faire danser le temps
d’un soir d’été, avec le meilleur de la scène
alsacienne : Lyre le Temps, Weepers Circus,
Albinoïd Sound System et Leopard da Vinci.
Entrée libre à partir de 18h
Buvette et petite restauration sur place
Plus d’infos sur www.zone51.net

En bref, à ne pas manquer cet été à Sélestat :
9-10 Juin
ONE MAN FEST
dans le cadre de l'événement Tintam'Art
Entrée libre, plateau qfocus p. 14
2I Juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
Entrée libre qfocus p. 5
1er Juillet
REMPARTS SONORES
Entrée libre
27,28,29 Juillet
FESTIVAL REGGAE SUMMER VIBRATION
12 Août
CONCERT DU CORSO FLEURI qfocus p. 11

Programmation Complète :
Tryo, Dub Inc, Ky-Mani Marley, Keny
Arkana, Anthony B, Biga Ranx, Inna
De Yard, Horace Andy, King Jammy,
Pierpoljak, Jah9, Dj Vadim ft Big Red,
Volodia, Sara Lugo, Marcus Gad, Scars,
The Dubalizors ft Pampi Judah, Mama
Sun System
Sound System by Blackboard Jungle :
Earl 16, Nish Wadada, Dixie Peach,
Jonah Dan, Jacko, Milk & Honey,
Blackboard Jungle Sound System,
Kiraden Sound System, Blackwood
Sound System, Roots Meditation
Sound System
Tarifs :
Pass 3 jours : 58€*
Pass 3 jours + camping : 62€*
Pass 1 jour : prévente 26€*
Vitaculture : 19,50€* / Caisse du soir : 33€*
* Hors frais de location

Billetterie :
www.summervibration.com et réseaux
habituels (Fnac, Digitik, Ticketmaster,
Intermarché et Leclerc Sélestat)
Plus d'infos sur :
www.summmervibration.com / Facebook :
SummerVibrationReggaeFestival

LE SÉLESTADIEN
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VIE QUOTIDIENNE

Chalarose du frêne :
limitation des accès à la forêt

Forêts communales de plaine
faisant l'objet d'un arrêté de circulation
lié à la chalarose du Frêne
Service Environnement
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Par ailleurs, en cas de vent,
facteur aggravant du risque de
chute d’arbres, la pénétration en
forêt est interdite, y compris sur
ces chemins.
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• le sentier balisé par le Club
Vosgien (à l’exception du tronçon
empruntant les passerelles
suspendues),

llw
lI
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le sentier d’interprétation « L’Ill
aux trésors »,

ra
et

modification du paysage avec
la multiplication des trouées dans
les peuplements, l’augmentation
incontournable des exploitations
''sanitaires'' donnant parfois

•

rim

•

Dans un tel contexte et au vu
de l’intensification du dépérissement et de la mortalité des
frênes, la Ville a décidé de limiter
l’accès à la forêt en autorisant
la circulation des personnes
uniquement sur certains chemins
de l’Illwald, qui seront sécurisés
en lien avec l’Office National des
Forêt en 2017 et 2018 :

pe

L’aggravation de la maladie dans
l’Illwald n’est pas sans conséquences sur la fonction sociale
de la forêt, d’autant que le frêne
y représente 35 % du couvert
boisé :

• problèmes de sécurité (chute
de branches et d’arbres) pour
toute personne circulant ou
travaillant en forêt.
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S’il est fort probable que des
sujets résistants apparaissent, la
mortalité des sujets atteints est
pour l’instant très importante.
Dans les pays contaminés depuis
plus longtemps (Pays Baltes,
Pologne... ), on estime qu’environ
1% des frênes présentent une
résistance principalement aux
infections foliaires. Cette résistance serait héréditaire.

l’impression visuelle de ''coupes
à blanc'',

29

D

Le symptôme le plus visible de
la chalarose est la défoliation de
l’arbre en pleine saison de végétation. Dans un stade ultérieur,
le champignon peut également
affecter et fragiliser le pied de
l’arbre en provoquant des nécroses (aggravées par l’attaque
de parasites secondaires comme
l’Armillaire).
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La chalarose du frêne est une maladie cryptogamique, autrement dit due à un champignon microscopique originaire
d’Asie, qui touche le frêne commun. Apparue dans l’Illwald
en 2009, cette maladie ne cesse de progresser, obligeant aujourd’hui la Ville à prendre des mesures de sécurité adaptées.
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Pour votre sécurité, il vous est
demandé de respecter ces
consignes… qui ne signent pas,
malgré tout, la fin de belles
balades et découvertes en famille
dans la réserve naturelle, notamment grâce aux sorties nature qui
vous sont proposées tout au long
Sélestat
de l’année !
n
be
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Arrêté : N°

Le Maire

Circuit balisé par le Club Vosgien

Sentier d'interprétation l'Ill aux trésors
Rivières

Forêts communales

Marcel Bauer
Vice-Président
du Conseil Départemental du

Certains d’entre vous ont peut-être la chance d’accueillir des
chauves-souris dans leurs combles, derrière un volet… Ne
les délogez-pas ! Elles sont protégées par la loi et constituent
surtout votre plus grand allié contre les moustiques !
Merci de signaler la présence de ces joyaux patrimoniaux au
service Environnement (environnement@ville-selestat.fr ou
03 88 58 85 12).
Et pour plus d’informations, rendez-vous le 26 août à 20h Salle
Ste Barbe pour la 21e Nuit européenne de la chauve-souris !
Autre espèce à cajoler : l’hirondelle de fenêtre. Ne détruisez
pas ses nids ! Des solutions simples existent pour éviter les
salissures. Renseignements auprès de la LPO Alsace
( Ligue de Protection des Oiseaux) au 03 88 22 07 35
ou alsace.mediation@lpo.fr.

Dans l’Ill*Wald, la faune sauvage a besoin de quiétude pour se
nourrir, élever ses petits… Il est donc indispensable de tenir les
chiens en laisse et de les garder sur les chemins.
Les possesseurs de chiens et chats doivent également respecter quelques règles en ville :
• laisse obligatoire pour tous les chiens,
•	muselière imposée aux chiens agressifs et obligatoire pour
les chiens classés dangereux,
• tatouage ou puce obligatoire pour chiens et chats,
• vaccinations et contrôle de la reproduction recommandés,
• ramassage obligatoire des déjections sur le domaine public.
Enfin, la divagation de tout animal domestique est interdite, de
même que le nourrissage des animaux errants et des animaux
sauvages du lac de canotage.
LE SÉLESTADIEN
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Le Corso Fleuri
"Au gré des flots"

Samedi
12 août
à Sélestat !

C

ette année, le Corso Fleuri célèbre son
88e anniversaire et invite les visiteurs à
une croisière au gré des flots, qui vous
donnera sans nul doute le pied marin !
Tout en couleurs et en volumes, les douze
chars fleuris mettront à l’honneur diverses
embarcations ainsi que des animaux
appréciant les milieux aquatiques.
Ils réveilleront vos envies d’escapades
fluviales, maritimes ou tout simplement de
vous prélasser sur les rivages si vous avez le
mal de mer...

Plus d'infos : www.zone51.net

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

•

 lace de l’Alsace avec son folklore régional
P
et sa foire aux vins

•

 lace des enfants où un raz-de-marée de
P
jolies surprises attend les jeunes visiteurs

•

Marché saveurs et artisanat

Et bien d’autres surprises encore…
Le samedi 12 août dès 16h : on lève l’ancre !

•
•
•
•
•
•

dès 16h : animations au centre-ville
18h : cortège de jour
 9h30 : concert de LÚCIA DE CARVALHO
1
en duo au Square Ehm
21h : concert de SINSEMILIA au square Ehm
22h : cortège de nuit
minuit : feu d’artifice au lac de canotage

© P-Mod

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

Billetterie et prévente des places en
tribune : Sélestat Haut-Koenigsbourg
Tourisme au 03 88 58 87 20 jusqu’au
12 août à 13h.
Renseignements : Service Festivités et
Vie Associative au 03 88 58 85 75 et sur
www.selestat.fr

le

Vous vendez votre bien ?

Palladio
SÉLESTAT

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

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.

Terrains de construction
DERNIERS
LOTS
DISPONIBLES

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

D Contactez nous

IN
EL
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Place assise en tribune :
10 € la place valable pour les 2 cortèges, 6 € la place pour un seul cortège.
Samedi 12 août dès 13h : vente au
Point Info de l’Office de Tourisme
jusqu'à 16h30 pour le cortège de jour
et jour + nuit / jusqu'à 19h30 pour
le cortège de nuit (dans la limite des
places disponibles)

- Poste n°4 : rue de la Paix
- Poste n°5 : avenue de la Liberté
- Poste n°6 : rue du Général Gallieni

IP
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Entrée :
8 € caisse du jour ; 7 € en prévente ; 7 €
en tarif réduit caisse du jour pour les
groupes de 15 personnes minimum, les
personnes handicapées et les demandeurs d’emplois sur présentation d’un
justificatif ; gratuit pour les – de 12 ans,
les chauffeurs de bus accompagnant
les groupes, les accompagnateurs de
personnes handicapées.

LO

La fête se prolongera le dimanche 13 août
avec de nombreuses animations dans les rues
de la ville, l’exposition des 12 chars, la foire
aux vins et le marché saveurs et artisanat,
du folklore, des animations musicales,
l’intronisation des nouveaux membres de
la confrérie des Zewwelatreppler, etc.

Plus d'infos : www.zone51.net

© Odyssée

SINSEMILIA [Reggae - FR]
à 21h au square Ehm
Après plus de 20 ans de carrière, un million
d’albums vendus et 1200 concerts, Sinsemilia enflammera une nouvelle fois le public
sélestadien ! Précurseurs du reggae en France
et fidèles à leur réputation, les Sinsé feront
découvrir à 3 générations de fans leur nouvel
album « Un autre monde est possible ». Une
ode à l’espoir et un grand moment festif à ne
manquer sous aucun prétexte, pour tout le
bonheur du monde !

Une vague festive s’engouffrera dans les rues
de Sélestat et vous emportera à la rencontre
d’ensembles musicaux et d’artistes de rue
aux savoir-faire divers. Festif et convivial,
voilà comment se veut ce rendez-vous
incontournable en Alsace.
Pour accompagner les chars, place à
d’élégantes sirènes sur échasses, à des
fanfares tout de bleu vêtues, des ours polaires
géants et lumineux, des « loups de mer »
musiciens ou encore des jongleurs de feu.

LÚCIA DE CARVALHO en Duo
[Pop World - FR] à 19h30 au square Ehm
Lúcia de Carvalho incarne le métissage
musical de ses origines franco-angolaises aux
influences brésiliennes. Chanteuse, danseuse
et percussionniste, Lúcia livrera sur la scène
du Corso Fleuri une musique libre, voyageuse
et colorée, mêlant avec audace rythmes du
monde et musiques actuelles avec une énergie solaire et communicative !

© Gaelle Hartmann

CONCERTS
Un flow d’énergie positive sur la
scène du Corso Fleuri 2017 !

Caisses concernées :
- Poste n°2 : avenue du Dr Houllion
- Poste n°3 : boulevard Charlemagne

14 boulevard Foch à Sélestat • 03

88 58 08 60 • selestat-immo.fr
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INFORMATION CIRCULATION

SlowUp Alsace

journée festive et gourmande

Attention : changement d'itinéraire au centre-ville lié aux travaux ! (voir plan ci-dessous)

L

© O.GIHR/ADT

e 4 juin 2017, Alsace Destination
Tourisme vous donne rendez-vous
pour une cinquième édition du SlowUp
Alsace !
En 2016, ce sont 38 000 personnes qui ont
participé ! Vous avez manqué les 4 éditions
précédentes ? Venez découvrir ou redécouvrir
la Route des Vins autrement !

Choisir environ 30 km de routes dans
une contrée attrayante au pied du HautKoenigsbourg, les fermer à tout trafic
motorisé pour une journée et prévoir un
programme d’activités diverses le long
du parcours : voici les ingrédients d'une
manifestation réussie !

Cette journée festive et gourmande se
déroule entre Sélestat, Châtenois et
Bergheim, au pied du Haut-Koenigsbourg !
Durant toute la journée, le parcours, d’un
total de 31 km, est fermé à toute circulation
motorisée et réservé aux balades à vélo, à
pied, en roller.

"SANS CASQUE À VÉLO,
VOTRE ENFANT RISQUE
PLUS QU'UN BOBO !"
Le port du casque à vélo
pour les enfants de moins de
12 ans devient obligatoire,
la Sécurité routière part en
campagne.
Les chocs à la tête chez les
jeunes enfants peuvent
causer des traumatismes
plus graves encore que chez
les adultes ou adolescents,
c’est pourquoi la Sécurité routière tient à alerter les parents sur
l’importance du port du casque.
Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête
de 70%, le risque de blessure mineure de 31% et le risque
de blessure au visage de 28%. Une étude récente confirme
et quantifie le risque de lésions neurologiques dans la tête
d’enfant de 6 ans casquée et non casquée. Le port du casque
diminue drastiquement le risque de perte de connaissance :
à plus de 10 km/h, il passe de 98% dans le cas d’une tête non
casquée à 0,1% pour une tête casquée.
La responsabilité de l’adulte est engagée : si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne
un groupe d'enfants non protégés, il risque une amende de
quatrième classe (90 €).
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En revanche, son organisation nécessite
une interdiction de stationnement et de
circulation le long du parcours de 8h à
19h : route de Kintzheim, rue de Saint Dié,

© ADT

Des étapes pour déguster spécialités et vins
locaux dans des ambiances musicales, et des

Passerelle des Droits de l’Homme, rue
Saint Léonard, rue Wiederkher, route de
Colmar, avenue de la Liberté, rue du 4ème
Zouaves, rue Poincaré, rue des Chevaliers,
rue des Marchands, place du Marché
aux Pots, rue Paul Déroulède, boulevard
Leclerc, boulevard Charlemagne,
boulevard de Nancy, rue du Sand, rue de
Barr et Vieux Chemin de Scherwiller.

jeux pour les enfants seront au
rendez-vous tout au long du
parcours !
Et il y a bien sûr le « white dress
code ». Venez habillés en blanc, en
honneur aux blancs d’Alsace !
Sélestat, ville étape
Comme d’habitude, retrouvez votre
place festive, square Ehm et place
Vanolles et le village d’accueil place
de la République.
Des animations pour petits et
grands vous attendront toute la
journée de 10h à 18h.
Des parcours
pour toute la famille
Le parcours du SlowUp fait un
total de 31 km ! Des boucles sont
possibles pour permettre d’adapter
le circuit à vos envies : 8, 11, 19 et
20 km au choix, sur un périmètre
fermé et sécurisé.
Profitez-en !
L’accès est libre et gratuit. Pas
d’inscription, chacun est libre de
rejoindre et de quitter le parcours
en tout point du circuit. Les
parcours sont en sens unique.

À noter que le quartier du Grubfeld, le
lotissement « les Châteaux » et les rues
de Thannenkirch, de Morat, Frédéric
Meyer, de Riquewihr, de Ribeauvillé, Jean
Meyer seront inaccessibles aux véhicules
motorisés.
Merci de votre compréhension et de
votre implication.
Chacun est convié à circuler sur le
parcours, réservé pour une journée
à toute activité non motorisée : vélo,
roller, trottinette, ski à roulettes ou tout
simplement en promenade à pied !

Un itinéraire de délestage
pour les piétons
« Bison Futé » vous invite à utiliser
l’itinéraire Bis piéton. Sur un
parcours bucolique à partir de
Bergheim, entièrement réservé
aux piétons, venez cheminer à
travers les vignes et les grands crus
d’Alsace. La possibilité de déguster,
avec modération, des douceurs
locales sur votre chemin est bien sûr
possible !
Le saviez-vous ?
Le concept du SlowUp est né en
Suisse dans les années 2000, autour
du lac de Morat, et connaît depuis
un énorme succès. Aujourd’hui,
une vingtaine d’événements de
ce type sont organisés chaque
année, rassemblant plus de 400 000
personnes.
SlowUp est une marque protégée,
et le SlowUp Alsace est le premier
SlowUp ayant lieu en dehors de la
Suisse !
En savoir plus :
www.slowup-alsace.fr
et pour le programme détaillé :
www.selestat.fr

LE SÉLESTADIEN
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Tintam'art
nouveau rendez-vous festif !

30 ans d'art à l'école, 30 ans d’éducation artistique et culturelle
30 ans d'art à l'école,
30 ans du CFMI !

La Ville de Sélestat a le plaisir de fêter cette
année la 30e édition de l’opération "L’art à
l’école".

L

Acteur clé d’une démocratisation des
pratiques artistiques, l’action du musicien
intervenant a vocation à s’inscrire fortement
sur un territoire et permet de tisser des
liens entre l’école et les conservatoires,
les structures culturelles de création et de
diffusion, les structures de la petite enfance,
du handicap, le secteur associatif, la pratique
musicale en amateur, etc.
Chœurs, gamelan javanais, ensembles
instrumentaux, lutherie de récupération ou
objets détournés, combos jazz et chanson
française alterneront au cours de ces deux
jours pour vous embarquer à la dérive et vous
inviter à pénétrer dans des univers inouïs.
Spectacle monumental de la Cie Lucamoros
Dans le cadre de l’anniversaire du dispositif
« L’art à l’école », le spectacle La tortue
de Gauguin de la Cie Lucamoros sera
exceptionnellement programmé le 9 juin.
Spectacle monumental, c’est le 3e volet d’une
trilogie entamée il y a quelques années.
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© P. Desmets

Accompagné par l’Education Nationale,
"L’art à l’école" est un véritable outil dédié à
l’éducation artistique et culturelle des élèves
sélestadiens. En amont de la venue de l’artiste
en classe, ils bénéficient d’un programme de
sensibilisation adapté : visite de l'exposition,
conférence découverte sur l'art et atelier
plastique au Frac Alsace.
Composé d’une grande structure et
d’écrans-panneaux sur plusieurs étages,
le spectacle réunit musique, texte, peinture
collective, dessins d'enfants, autoportraits...

En 30 ans, "l'art à l'école" c'est :

8100

élèves
atteints

330

enseignants
touchés

323

classes
concernées

210

6

artistes
intervenants
classes de
Scherwiller,
Châtenois,
Orschwiller
et Kintzheim
ajoutées au
dispositif en 2017

Le programme :
Vendredi 9 juin
• 17h30 : lancement des festivités
• 18h-19h30 : concert des étudiants
du CFMI
• 20h-21h : concert KING AUTOMATIC 		

One Man Fest : un festival de sonorités
en un seul homme !
Le One Man Fest est un festival dédié aux
« hommes-orchestres » créé en 2015 par
Zone51 et la fédération Hiéro Colmar, autour
d’une volonté commune de faire découvrir au
public un art musical unique en son genre !
Du bluegrass le plus traditionnel au rock le
plus expérimental, en passant par la fanfare
ou la musique électronique, ces artistes hors
norme ont tous en commun d’être seuls sur
scène.

•

(Garage Rock’n Roll Orchestra - FR)

 1h30 : spectacle La tortue de Gauguin
2
de la Cie Lucamoros

Samedi 10 juin
• 19h-19h45 : BRICE MASSON (Folk blues - FR)
• 20h15-21h : BELLY HOLE FREAK

Au programme de cette 3e édition, retrouvez
le phénomène Vurro et son boogie déjanté,
King Automatic, le souverain des one-man
bands français, le théâtral Belly Hole Freak,
Brice Masson et ses instruments « maison »,
et l’électrique Tout Est Beau.

(Vaudeville Boogie Blues - IT)

•

21h30-22h30 : VURRO

•
•

23h-0h00 : TOUT EST BEAU (Electro rock - FR)
intermèdes par les étudiants du CFMI

(Boogie Rock’n Roll Orchestra - ES)

Les deux jours : exposition "L'art à l'école"

© Vurro

Les étudiants du CFMI en scène
Depuis 30 ans, les musiciens intervenants
titulaires du Diplôme Universitaire de
Musicien Intervenant (DUMI) permettent aux
enfants des écoles de pratiquer, de créer de
la musique, de rencontrer des artistes et des
œuvres. Inspirant un renouvellement des
modèles, ils mettent au cœur de la pédagogie
musicale qu’ils promeuvent les pratiques
collectives et la créativité musicale de l’enfant.

Initié en 1987, ce dispositif a pour objectif
de faire découvrir la création artistique aux
élèves, que ce soit en arts plastiques, sculpture, vidéo, édition ou spectacle vivant, avec
une ouverture vers le théâtre et la danse.

© Cie Lucamoros

e mois de juin s’annonce festif et
artistique à Sélestat ! Le Centre de
Formation de Musiciens Intervenants
(CFMI) de l'Université de Strasbourg et le
dispositif l’Art à l’école de la Ville de Sélestat
fêtent tous deux leur 30 ans d’existence. Ils
s'associent pour l'occasion à Zone51 autour
d'un évènement dédié à l’art, à la musique et
au théâtre dans le Parc de l'Ecole Normale
situé boulevard Charlemagne, aux portes
de l’antenne de l’Université de Strasbourg.
En se regroupant ainsi sur un lieu unique, les
organisateurs souhaitent créer un véritable
temps fort et fédérer toutes les énergies
positives de la ville.

À la fois artistique et pédagogique, ce projet
permet l’échange, la rencontre avec la sensibilité d’un artiste, l’expérience émotionnelle,
intellectuelle et esthétique ainsi que l’expérimentation et la curiosité envers la création
contemporaine.

LE SÉLESTADIEN
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Poissons, animaux marins
et pirates étaient de la partie le 3 mars,
pour le Carnaval des Enfants "Au gré des flots "

Mordant, obéissance et courage pour
le 1er Selectif Ring du grand Est organisé
par le Club Canin de Sélestat les 11 et 12 mars

Soirée de remise des
récompenses pour le concours
des Maisons Fleuries le 14 mars

Du 18 mars au 9 avril,
le projet photographique Amalgame
de l'artiste Tatiana Chevalier s'est déployé
sur les panneaux électoraux de la ville

Grâce, technique et performance sportive
lors du Championnat d'Alsace de gymnastique
rythmique et sportive les 18 et 19 mars

Le dialecte alsacien
mis à l'honneur notamment par les jeunes
pour E Friehjohr fer unseri Sproch le 19 mars

© DR

Le 17 mars, inauguration de Covoitugare,
le parking de covoiturage en gare de Sélestat
réservé aux abonnés TER titulaires de la carte Alséo

Forte
affluence
à la bourse aux
affaires d'enfant
organisée par
le FC Sélestat
aux Tanzmatten
le 9 avril

Départ de la balade à vélo sous le soleil
pour les 7e Parcours du Coeur,
le 30 avril au Grubfeld

Du 5 au 17 avril
dans un décor
honorant l'arrivée
du printemps,
artistes, artisans et
illustrateurs ont fêté
les traditions
de Pâques
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Commémoration de
la Journée Nationale de la Déportation
au cimetière israélite le 30 avril

Franc succès pour la Guinguette
Street Food & Wine festival, organisée
par Les Vitrines de Sélestat le 30 avril

LE SÉLESTADIEN
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VIE QUOTIDIENNE

Place d'Armes
L’avifaune au printemps

Centre historique
aides exceptionnelles
• r éhabilitation complète (isolation, chauffage,
sanitaire, fenêtres, electricité, peinture...)
»» coût des travaux : 160 000 € TTC
»» aide aux travaux : ANAH (43 800 €), Ville
de Sélestat (7300 €), prime ANAH "Habiter
mieux" (3000 €), prime CD67 aide volontariste
(5475 €), aide à la mise en valeur du patrimoine
architectural (9000 €), montage du dossier
(gratuit)
»» total des subventions : 68 575 €
»» soit une aide totale hors déduction fiscale
de 43%
»» reste à charge du propriétaire : 91 425 €

mis à disposition leurs
incroyables clichés : Charles Metz,
Bruno Cavignaux, Patrick L'Hoir,
Olivier Gutfreund, Denis Villaumé,
Michel et Béatrice Maitre.
Si cette exposition se veut
permanente, la thématique
sera renouvelée chaque année
et revisitée à chaque saison
au travers de nouvelles images.
Laissez-vous séduire par la beauté
de cette nature toute proche
et surprendre par la magie des
clichés... Venez découvrir cette
exposition !

Renseignements :

Ville de Sélestat
Service de l'Urbanisme
Commanderie Saint-Jean
03 88 08 69 95

Profitez d’aides exceptionnelles pour effectuer des
travaux dans votre logement et mettre en valeur votre
immeuble !

J

usqu’en 2021, la Ville de
Sélestat, en collaboration
étroite avec l’Agence
Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat (ANAH), le Conseil
Départemental du Bas-Rhin et le
Ministère de l’Ecologie, a mobilisé
7 M€ d’aides financières pour
réhabiliter les logements et mettre
en valeur les immeubles du centre
historique.
Sont concernés les propriétaires
occupants, sous condition de
ressources, et les propriétaires
bailleurs qui louent leur logement.
L'opérateur CITIVIA a été missionné
par la Ville de Sélestat pour
accompagner gratuitement les
propriétaires dans leur projet :
information sur les aides, aide au
montage des dossiers, ...
Un conseiller patrimonial est
également à votre disposition pour
vous apporter une aide technique
dans la réalisation de travaux
extérieurs ( ravalement des
façades, ...)
Pour donner une idée de ce que
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peuvent représenter ces aides
exceptionnelles, voici deux exemples
de dossier :
Pour un propriétaire occupant
Exemple d'un couple ayant un
revenu mensuel de 2315 € avec un
enfant et qui a réalisé les travaux
suivants :
• remplacement de la chaudière
• remplacement des menuiseries
intérieures
»» coût des travaux : 20 000 € TTC
»» aide aux travaux : ANAH (7200 €),
Ville de Sélestat (900 €), prime
ANAH "Habiter mieux" (1800 €),
prime CD67 aide volontariste
(1350 €), aide à la mise en valeur du
patrimoine architectural (5800 €),
montage du dossier (gratuit)
»» total des subventions : 17 050 €
»» auquel s'ajoute le crédit d'impôts
de 30%, soit 885 €
»» soit une aide totale de 89%
»» reste à charge du couple : 2950 €
»» et une réduction de 30% sur la
facture d'énergie.
Pour un propriétaire bailleur
Exemple d'un propriétaire d'un
immeuble de deux logements qui a
réalisé les travaux suivants :

Plus d’informations sur
les richesses de l’Ill*Wald :
www.selestat.fr

Depuis le mois d’avril, une
exposition photo permanente
place d'Armes permet de
découvrir ou de redécouvrir la
richesse du patrimoine naturel
de l'Ill*Wald. La thématique
retenue cette année, l'avifaune,
est déclinée à travers 8 clichés
qui seront changés à chaque
saison.
Les richesses de l’Ill*Wald
Connaissez-vous le Verdier
d’Europe, la Rousserolle
effarvate ou encore le Pic
épeiche ? Voici quelques espèces
d’oiseaux que vous pouvez
admirer lors de cette exposition
printanière.
Cette exposition a été conçue
en lien avec la démarche de
valorisation du patrimoine du
label Ville d’art et d’histoire.
En effet, il existe à Sélestat un
patrimoine environnemental
exceptionnel avec la réserve
naturelle régionale de l’Ill*Wald.
À quelques pas du centre-ville,
l’Ill*Wald est un site reconnu au
niveau local, national et même

européen pour sa richesse
biologique, avec notamment
plus de 140 espèces d'oiseaux
observées chaque année.
Une exposition
en harmonie avec la place
La Ville a donc choisi de
mettre à l’honneur ses joyaux
environnementaux à travers une
exposition permanente place
d’Armes.
Afin de respecter l’esthétique et
l’harmonie du lieu, l'exposition a
été créée en étroite collaboration
avec Luc Meinrad, le paysagiste à
l’origine du réaménagement de
la place.
Pour mettre en valeur les
clichés, il a imaginé des supports
ouvragés en métal s'intégrant
parfaitement aux mobiliers
paysagers déjà présents.
La réalisation concrète des
supports a été effectuée en
régie, par les services techniques.
Pour les photographies à
exposer, la Ville a fait appel à
des photographes naturalistes
amateurs qui ont gracieusement

© Pic épeiche / B.Cavignaux

Permanences :
Commanderie Saint-Jean,
bld Leclerc à Sélestat
tous les mercredis après-midi de 14h à 17h
ou les mercredis matin sur RDV

© Martins-pêcheurs / O.Gutfreund

CITIVIA
03 89 33 29 29 / opah@citivia.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Saison
animations
juin à août 2017

Grand National Twirling au CSI

Slow Up Alsace

ANIMATION

ANIMATION

Programme des Afterworks de l’été

Soirée africaine

Juin à septembre • Bars de Sélestat
L’Association des Etablissements de Nuit de
Sélestat vous convient à leurs rendez-vous
dans les différents bars de la ville.
Au programme :
• 1er juin : la Cigogne • 8 juin : le Tigre • 15
juin : la Cervoise • 22 juin : le Fox • 29 juin : la
Cigogne • 6 juillet : le Tigre • 13 juillet : la Cervoise • 20 juillet : le Fox • 27 juillet : la Cigogne
• 10 août : le Tigre • 17 août : la Cervoise • 24
août : le Fox • 31 août : la Cigogne • 7 septembre : le Tigre • 14 septembre : la Cervoise •
21 septembre : le Fox.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

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.

Foulées de la Jeunesse et Faites
13e beachhand
du Sport ! party au Grubfeld

Samedi 3 juin à partir de 19h
• Salle Sainte-Barbe
L’association des femmes « Les Rencontres
Africaines » vous invite à son dîner dansant. Un
voyage dépaysant où chaque escale est une
surprise. Au programme : dîner, expo-vente,
danses traditionnelles et défilé de mode.
Adultes : 20 €, 8-13 ans : 10 €. Réservations :
06 86 14 60 47 ou 06 25 11 09 58.
ÉVÉNEMENT

Focus p.12

5 slow Up Alsace :
La route des Vins en fête
e

Dimanche 4 juin
www.slowup-alsace.fr / www.selestat.fr

• Les Tanzmatten À partir de 3 ans
Durée : 45 mn. Renseignements / réservations
www.tanzmatten.fr
CONCERT

Concert des classes de chant
de l’école de musique

Jeudi 8 juin à 20h • Salle Sainte-Barbe
Thème : Opérettes et Comédies musicales
Entrée libre
ANIMATION

Café parents

Vendredi 9 juin à 20h • AGF, 8 Rue Jacques Preiss
Thème : Harcèlements et mauvaises fréquentations chez les ados. Entrée libre. Renseignements : 03 88 92 15 92 / m.baradel@agf67.fr

EXPOSITION COLLECTIVE

Fête de l’estampe
JUIN
ANIMATIONS

Les animations estivales
de l’Office de Tourisme

Balades, visites guidées, sorties, ateliers... de
nombreuses animations viennent dynamiser
l’été à Sélestat.
Découvrez l’offre dans la brochure spécifique
disponible dans les bureaux d’accueil de
Sélestat : Commanderie St-Jean, bld Leclerc
Point Info à l'Hôtel de Ville et sur
www.selestat-haut-koenigsbourg.com

EXPOSITION

Les trésors de
la Bibliothèque Humaniste

Tout l'année • Cour des Prélats 1er étage
Durant les travaux de restructuration, une
exposition aux textes trilingues 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
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
17h. www.bibliotheque-humaniste.fr

ANIMATION

Marché hebdomadaire
et marché du terroir

Juin à août
Avec la belle saison, profitez du marché du
mardi (le plus grand du Centre Alsace) au
centre-ville et de celui du samedi matin,
le marché des produits locaux, place Vanolles
Service Règlementation : 03 88 58 85 25
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LOISIRS

Cinéma à Sélestat

Juin à août • Cinéma Sélect, place Vanolles
Cinéma avec 3 salles numériques dont 2
en 3D, climatisées et équipées en Dolby
SRD. Outre les sorties nationales, le cinéma
propose un cycle de films d’auteurs Les
découvertes cinéphiles.
Infos sur Facebook Cinéma Le Sélect

EXPOSITION COLLECTIVE

Attention curiosités !

Jusqu’au 9 juin • L’Evasion, 1 rue du Tabac
Exposition proposée par les élèves de
l’enseignement d’exploration Littérature et
société du lycée Koeberlé en partenariat avec
la Bibliothèque Humaniste et l’Evasion.
www.esat-evasion.fr
ANIMATION

Atelier cuisine petit budget

Jeudi 1er juin de 9h30 à 11h
• AGF, 8 Rue Jacques Preiss
Venez revisiter vos recettes de cuisine via des
plats originaux, équilibrés et à moindre coût.
En partenariat avec l’association Femmes
Actives Toutes Générations.
Sur inscription (participation : 1,50 €)
03 88 92 15 92 / m.baradel@agf67.fr

Du 2 juin au 23 juillet
• Galerie d’art la Paix, place du Marché Vert
Nouveaux horaires : le mardi : 10h-12h et
14h-18h ; du mercredi au samedi :14h-18h et
le troisième dimanche du mois : 14h-18h.
Sur rendez-vous en appelant le 06 87 30 25 82.
www.galerie-lapaix.org

CONFÉRENCE

Sensibilisation aux risques liés à
l’écoute prolongée de baladeurs mp3
mardi 6 juin 2017 de 19h à 21h • Médiathèque
Conférence organisée en partenariat avec la
Fédération Hiéro Strasbourg
Entrée libre. www.mediatheque-selestat.net

Focus p.14

ÉVÉNEMENT

Tintam’art : l’Art à l’école et le CFMI
fêtent leur 30 ans
Vendredi 9 juin à partir de 18h
et samedi 10 juin à partir de 19h
• Parc de l'Ecole Normale, bld Charlemagne
Proposé par la Ville de Sélestat, le CFMI et
Zone51. Entrée libre

MUSIQUE

ATELIER SOLIDAIRE

Les Mercredis des Bains Musicaux

Repair Café

Samedi 3 juin de 10h à 12h et 13h30 à 16h30
• Caveau Sainte-Barbe
L’association Repair Café du Hahnenberg
vous invite à ramener vos objets cassés
(petit électroménager, travaux de couture,
informatique, jouets et objets en bois…)
Renseignements : M. Riegert 06 77 88 72 28
Focus p.36
COMPÉTITION TWIRLING

Grand National Twirling 2017
NTBA-France

Du 3 juin au 5 juin • CSI
Organisé par la Fédération sportive de twirling
bâton NTBA - France. www.nbta-france.com

Mercredi 7 juin à 18h15 • Ecole de musique
Le directeur et les professeurs de l’École de
Musique de Sélestat vous invitent à faire
connaissance avec l'école et participer à des
auditions. Entrée libre

ANIMATION

Mini album dans sa boîte

Samedi 10 juin de 14h à 17h • Médiathèque
Atelier de scrapbooking pour adultes animé
par Martine Bordes, membre de Scrapatelier67.
Sur inscription/ www.mediatheque-selestat.fr

CONFÉRENCE

Conférence gourmande :
bière et sucreries

Jeudi 7 juin à 19h • Maison du Pain
Tarif : 15 € - sur réservation au 03 88 58 45 90
places limitées
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Piccoli sentimenti

Mercredi 7 juin à 16h, jeudi 8 juin à 10h et 14h

Focus p.36

TOURNOI SANDBALL

13e BeachHand Party
10 et 11 juin • Grubfeld
ANIMATION

35e kermesse paroissiale

10 et 11 juin • Foyer St-Georges, rue du Gartfeld
Organisé par l’association Foyer St-Georges,
accès libre (dates sous réserve)
LE SÉLESTADIEN
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Exposition Aux Archives, les minéraux

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Forum des arts et de la culture

Foulées de la Jeunesse et Faites
Festival
du Sport
hip-hop
! aux Tanzmatten

Exposition de vieux tracteurs et machines agricoles

© C.Meyer

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Concert de fin d'année de l'Ecole de musique

Visite de la tour de l'église Saint-Georges

JUILLET
VISITE GUIDÉE

ANIMATION

CONFÉRENCE

EXPOSITION

ANIMATION

Samedi 10 juin de 10h30 à 12h
• Départ Office de Tourisme
3,50 € / réduit 2,50 € / - 12 ans : gratuit
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Jeudi 15 juin de 9h30 à 11h
• AGF - 8 rue Jacques Preiss
Entrée libre
03 88 92 15 92 / m.baradel@agf67.fr

Mardi 23 juin à 18h30 • Ecole de musique
Entrée libre

Du 24 juin au 5 novembre • Frac Alsace
Les trois Frac du Grand Est se réunissent
cet été autour d'une thématique commune
d'exposition : le travail sous toutes ses formes,
avec visites, ateliers et conférences.
03 88 58 87 55 - servicedespublics@culturealsace.org - www.frac.culture-alsace.org

Le manège ancien, traditionnellement placé
place des Moulins, sera à nouveaut installé
place d’Armes en juillet. Avis aux amateurs !

Autour de la Place d'Armes

BADMINTON

Les 20 ans du Club de Badminton
Samedi 10 juin • Gymnase Koeberlé
Organisé par le SCS Badminton
badmintonselestat.free.fr
CONFÉRENCE EN DIALECTE

Les Alsaciens dans le monde

Lundi 12 juin à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes
Par Gérard Staedel, Président de l’Union internationale des Alsaciens
Entrée libre, dialectophones actifs ou passifs.
Association Heimetsproch un Tràdition de
Sélestat - 03 88 82 09 30
EXPOSITION

Aux Archives, les minéraux

Du 12 juin au 28 juillet • Archives municipales
de Sélestat - 1 av de la Liberté
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h,
sauf jours fériés - 03 88 58 85 24 ou
archives.documentation@ville-selestat.fr
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR

La cuisine facile en bande dessinée

Mardi 13 juin de 19h à 20h30 • Médiathèque
Tout public, accès libre
www.mediatheque-selestat.fr

Café bambins

VOLLEY-BALL

Focus p.36

Coupe de France vétérans volley-ball
Du 16 au 18 juin • CSI et Gymnase Koeberlé
Organisée par le SCS Volley-ball
www.selestat-volley.fr

Musique contemporaine et oiseaux

INITIATION

Découverte et apprentissage
du didgeridoo

Samedi 24 juin de 14h à 15h30 • Médiathèque
Gratuit, pour adultes
Inscriptions : 03 88 58 03 20
VISITE GUIDÉE

VISITE GUIDÉE

Les anciens bains municipaux

Samedi 17 juin de 14h30 à 15h15
• Départ Office de Tourisme
3,50 € / réduit 2,50 € / - 12 ans : gratuit
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Sélestat contemporaine

Samedi 24 juin à 14h30
• Départ Office de Tourisme
3,50 € / réduit 2,50 € / - 12 ans : gratuit
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)
CONCERT

ART EN PLEIN AIR

Forum des arts et de la culture

Les dimanches 18 juin et 16 juillet, 11h -18h
• Place du Marché Vert
Proposé par la Galerie La Paix et l’association
Les amis de la Paix
06 87 30 25 82 / www.galerie-lapaix.org
EXPOSITION

Concert didgeridoo

Samedi 24 juin de 16h à 16h45 • Médiathèque
Entrée libre
ANIMATION

Loto

Samedi 24 juin • Les Tanzmatten
Organisé par le Lion’s Club Sélestat
Haut-Koenigsbourg / 03 90 07 27 44

Paroles de pierre

21 juin au 13 juillet • L'Evasion, 1 rue du tabac
Exposition de sculptures de l’artiste Christian
Fuchs / www.esat-evasion.fr
ÉVÉNEMENT

Focus p.5

Fête de la musique

Spectacle des ateliers théâtre

CONCERT

Festival Hip Hop

Samedi 24 juin • Les Tanzmatten
Organisé par le service jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat
Entrée libre

Mer. 14 et sam. 17 juin de 20h30 à 22h15
• Les Tanzmatten
Tout public - Renseignements, réservations :
www.tanzmatten.fr
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TOURNOI HANDBALL
ANIMATIONS ENFANTS

Animations enfants médiathèque

Programme sur mediatheque-selestat.net
Début des inscriptions 1 mois avant la date de
l'animation au 03 88 58 03 20 ou à l'accueil

AÉROMODÉLISME

Focus p.39

Meeting aérien - 50e anniversaire

24 et 25 juin • Terrain d’aéromodélisme des
Sandmatten

Tournoi Happy End

24 et 25 juin • CSI et Gymnase Koeberlé
Organisé par le SAHB
www.sahb.com

Le manège de la place d’Armes

Tournoi de football des Alévis

Dimanche 25 juin • Grubfeld
Organisé par le Centre culturel des Alevis de
Sélestat
EXPOSITION

La cigogne dans tous ses états

26 juin au 2 juillet 10h-18h • Caveau Ste Barbe
L’association La Cigogne à tiroirs expose les
nouvelles créations de 9 artistes (peintres,
sculpteurs, photographes, illustrateurs et
ferronniers d’art). Entrée libre
06 78 98 60 72 / cigogneatiroirs.free.fr

Dimanche 9 juillet • Grubfeld
Organisé par l’Amicale Boules Sélestat

Programme d'animations vacances

Accrochage d’été
à la Galerie la Ligne bleue

Mardi de 14h à 18h, mercredi et jeudi de
13h à 18h, vendredi et samedi de 10h à 18h,
dimanche de 14h à 18h • 1a Rue Sainte-Foy
06 42 69 85 02 / www.galerie-art-ligne-bleue.com

Ma tablette est un couteau suisse

Samedi 1er juillet de 10h à 12h • Médiathèque
Public : initiés Inscriptions : 03 88 58 03 20
MUSIQUES ACTUELLES

CONCOURS PÉTANQUE

Challenge Carette

ANIMATIONS ENFANTS

EXPOSITION

ATELIER
FOOTBALL

Focus p.7

Remparts Sonores

Samedi 1er juillet • Parc des Remparts
CANOË-KAYAK

Combiné Espoirs slalom descente

1er et 2 juillet • Bassin d’eaux vives de Sélestat
Organisé par le Cakcis www.cakcis.com

Du 10 juillet au 1er septembre
La Ville de Sélestat et le service Jeunesse de
la Communauté de Communes de Sélestat
proposent un riche programme d’activités
tout l’été !
www.selestat.fr et www.cc-selestat.fr
VISITE GUIDÉE

Tour de l'église Saint-Georges

Les mardis 11, 25 juillet et 8 août
de 10h30 à 11h30 • Départ sur site
3,50€ / réduit 2,50€ / - 12 ans : gratuit
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)
ANIMATION

Lectures d’été

• Médiathèque
Apéro-transat : mardis 11 juillet et 8 août de
18h30 à 19h30
Sieste au bord de l'Ill : samedis 22 juillet et 19
août de 14h30 à 15h30
Pour tout public à partir de 15 ans

EXPOSITION - ANIMATIONS

CONCERT

Mercredi 21 juin • centre-ville
IMPROVISATION THÉÂTRALE

Le travail à l’œuvre

Ecole de Musique :
concert de fin d’année

Mardi 27 juin à 18h • Les Tanzmatten
Entrée libre
ANIMATION

Ateliers cuisine pour petits
et grands marmitons

Mercredi 28 juin de 17h15 à 19h
• AGF, 8 Rue Jacques Preiss
Avec un passionné de cuisine, mettez la main
à la pâte et préparez en famille des repas
gourmands et équilibrés. Inscriptions :
03 88 92 15 92 / m.baradel@agf67.fr

Vieux tracteurs et machines agricoles
Dimanche 2 juillet 10h-18h • Les Tanzmatten
Exposition de vieux tracteurs et machines agricoles, démonstrations, animations. Buvette et
petite restauration sur place. Organisée par
l’association des Vieux Tracteurs du Centre
Alsace
Renseignements - réservation repas de midi :
06 72 23 66 90 / 06 78 10 47 20

VISITE GUIDÉE

Sélestat insolite

Les mercredis 12 et 26 juillet et 9 août de
14h30 à 16h • Départ Office de Tourisme
3,50€ / réduit 2,50€ / - 12 ans : gratuit
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)
ÉVÉNEMENT

Focus p.6

Fête nationale
MUSIQUE

Récital de flûte à bec

Mercredi 5 juillet à 18h30 • Ecole de musique
Récital de flûte à bec donné par Marc Hervieux, professeur à l’École de Musique
de Sélestat. Contact 03 88 82 97 59

13 et 14 juillet
Animations, feu d'artifice et cérémonie
au monument aux morts

LE SÉLESTADIEN
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RUBRIQUE
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

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

Adhap Services,
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vous propose des prestations de qualité 7j/7, de réductio
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

Visite guidée Sélestat gourmande

88e Corso fleuri

VISITE GUIDÉE

EXPOSITION

Tour Neuve

Les mardis 18 juillet et 1er août
de 10h30 à 11h30 • Départ Office de Tourisme
3,50 € / réduit 2,50 € / - 12 ans : gratuit
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)
VISITE GUIDÉE

Sélestat au crépuscule

Les jeudis 20 juillet et 3 août
de 21h à 22h30 • Départ Office de Tourisme
3,50 € / réduit 2,50 € / - 12 ans : gratuit
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)
VISITE GUIDÉE

© GEPMA

(selon

Rictus artistiques :
Jean Risacher et Christian Lhotte

Du 28 juillet au 26 août
• Galerie d’art la Paix - place du Marché Vert
Nouveaux horaires : le mardi de 10h-12h et
14h à 18h ; du mercredi au samedi de 14h à
18h et le 3e dimanche du mois de 14h à 18h.
Sur rendez-vous en appelant le 06 87 30 25 82
www.galerie-lapaix.org

Les mercredis 19 juillet, 2 et 16 août
de 14h30 à 16h30 • Départ Office de Tourisme
3,50 € / réduit 2,50 € / - 12 ans : gratuit
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)
Focus p.46
SÉMINAIRE

Séminaire de paléographie

Du 21 au 23 juillet • Archives municipales
ANIMATION COMMERCIALE

Grande braderie

Procession de la Saint-Roch

Dimanche 20 août • Départ place de Lattre
de Tassigny devant le CCA à 10h30
Organisée par la Corporation des jardiniers de
Sélestat
ANIMATION

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

www.adhapservices.fr

Grande vente de vêtements
neufs et accessoires

25 et 26 août • Caveau Sainte-Barbe
Organisée par le Lions Club
Sélestat Humanisme
Entrée libre. Renseignements : 06 81 43 27 08

AOÛT
Fête foraine d’été :
les manèges du Corso

SORTIE NATURE

21e Nuit européenne
de la chauve-souris

Du 5 au 20 août • Quai de l’Ill
ANIMATION

Concours d’élégance automobile

5 et 6 août • square Ehm, place Vanolles et
salle Sainte-Barbe
Au programme : exposition de véhicules de
collection et exposition photos le 6 août à la
salle Sainte-Barbe de 10h à 18h
Renseignements : 06 04 17 13 56 - Facebook :
concours d’élégance automobile Sélestat 2017

Samedi 22 juillet de 9h à18h • Centre-ville
VISITE GUIDÉE

Visite guidée spéciale Corso fleuri

SOLIDARITÉ

Don du sang

26 juillet de 10h à 13h et de 16h30 à 20h
27 juillet de 16h30 à 20h
• Salle Sainte-Barbe 2e étage

Vendredi 11 août de 21h à 22h30
• Départ Office de Tourisme
3,50 € / réduit 2,50 € / - 12 ans : gratuit
Inscriptions : 03 88 58 87 20 (places limitées)

Focus p.7
MUSIQUES ACTUELLES

Summer Vibration Reggae Festival
vol. IV
Du 27 au 29 juillet • Les Tanzmatten
Organisé par Zone51
Programmation et billetterie sur
www.summervibration.com
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ANIMATION

d

ANIMATION

Sélestat gourmande
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21e Nuit européenne de la chauve-souris
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Focus p.10
ÉVÉNEMENT

88e Corso fleuri : au gré des flots
Samedi 12 août • Centre-ville
Défilés à 18h et 22h
Concert de Sinsemilia
Programme sur www.selestat.fr

Samedi 26 août de 20h à 22h
• Salle Sainte-Barbe
Animation gratuite, sans inscription
BOURSE ET EXPOSITION

75e anniversaire de l’Amicale
Philatélique de Sélestat

Dimanche 27 août de 9h à 17h
• Complexe Sainte-Barbe
Exposition, bourse aux timbres et cartes
postales. Entrée libre
ANIMATION

Fête de la Rentrée

Vendredi 8 septembre dès 18h
• Quartier de la Filature, près du jardin partagé
Moment convivial autour d'un barbecue,
chacun apporte un plat, boisson, dessert...
femmesactivestoutesgenerations@yahoo.fr
MARCHÉ GASTRONOMIQUE

15e balade gourmande de Sélestat

Dimanche 10 septembre
Réservez d’ores et déjà vos places pour cette
balade animée et gourmande de 9 km, entre
vieille ville et forêt de l’Ill*Wald Réservation
auprès du Sélestat Basket Club 06 76 51 02 26
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REMISE DU PRIX BEATUS RHENANUS
À JAMES HIRSTEIN

© JC Meyer - L'Alsace

La Bibliothèque Humaniste
Ouverture dans un an !
Un chantier complexe qui tient les délais…
et ses promesses !

Le 15 mars 2017 à Bâle, a été remis
le premier prix Beatus Rhenanus de
l’Académie des Sciences, Lettres et Art
d’Alsace.

Malgré les aléas des conditions climatiques, le
chantier de restructuration de la Bibliothèque
Humaniste avance conformément au souhait
de l’architecte Rudy Ricciotti, qui a imaginé
le projet que vous voyez se concrétiser un
peu plus chaque mois. Haut lieu de la culture
en Alsace, accessible à tous les publics, la
Bibliothèque Humaniste se prépare à vous
accueillir au début de l’été 2018.

La charpente tridimensionnelle de la Halle
aux Blés a été posée au courant du mois
de mars 2017. Disposée en 4 travées
équidistantes, elle se compose de tubes
d’acier d’environ 100 millimètres de
diamètre et pèse 15 tonnes au total.
Cette charpente métallique, dont les
éléments seront peints en noir mat, joue un
rôle tant esthétique que structurel puisqu’elle
concourt à la stabilité du bâtiment et répond
aux normes parasismiques en vigueur.
Sa disposition rappelle les voutes typiques de
l’architecture romane qui avait déjà inspiré les
constructeurs de la Halle aux Blés en 1840.
L’architecte a souhaité la rehausser en
laissant également apparente la charpente
traditionnelle, peinte en blanc, qui viendra
souligner la charpente métallique et
donnera ainsi toute sa hauteur à la future
salle d’exposition permanente, dont la
muséographie vous sera dévoilée dans le
prochain numéro du Sélestadien.

© P-Mod

Les 25 piliers en grès rose qui habillent
l’extension contemporaine sont en place
et donnent toute sa hauteur à ce bâtiment,
symbole d’un nouvel humanisme.

Destiné à promouvoir l’identité et le
rayonnement culturel de notre région
dans sa triple expression française,
rhénane et européenne, le prix se
propose de distinguer tous les deux ans
une personnalité ou œuvre littéraire,
scientifique, artistique qui s’inscrit
pleinement dans le territoire du Rhin
supérieur. L'association des Amis de la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat,
partenaire de l’Académie d’Alsace, a
fortement contribué à la mise en œuvre
de ce prix.

Le premier lauréat du prix Beatus
Rhenanus est James Hirstein, bien
connu des Sélestadiens. Maître de
conférences habilité en langue et
littérature latine à l’Université de
Strasbourg, ses travaux de recherche
et ses publications sur l’humanisme
en général et Beatus Rhenanus en
particulier, sont unanimement reconnus
par la communauté scientifique. Il a
entrepris depuis quelques années
l’édition complète et scientifique de la
correspondance latine et grecque de
l’humaniste sélestadien.
Plus d’une centaine de personnes, dont
d’éminents représentants des universités
de Strasbourg et de Bâle, ont assisté à
cette cérémonie qui s’est déroulée en
présence de Marcel Bauer, maire de
Sélestat.
Photo : Christiane Roederer, Présidente de l’Académie
des Sciences, Lettres et Art d’Alsace, James Hirstein,
lauréat du prix Beatus Rhenanus et Gabriel Braeuner,
Président de la Société des Amis de la Bibliothèque
Humaniste et Vice-Président de l’Académie des Sciences,
Lettres et Art d’Alsace

VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !
Pour permettre à la nouvelle
Bibliothèque Humaniste de répondre
au mieux à vos attentes, nous vous
proposons de nous indiquer, en
quelques mots clés, les valeurs
que vous évoque cet équipement
phare de Sélestat.
Vous pouvez adresser vos réponses à
l’adresse mail : bibliotheque.humaniste
@ville-selestat.fr
Nous comptons sur vous,
merci !

Le chantier architectural s’achèvera à la fin
de l’année 2017, de façon à envisager une
phase de mise en condition du bâtiment vide
pendant deux mois, avant le grand retour des
collections et l’ouverture tant attendue pour
la saison estivale 2018.
Charpente assemblée en atelier par l’entreprise
BCM localisée à Erstein, sous-traitant de
l’entreprise générale Demathieu Bard
Construction, mandatée par la Ville de Sélestat.
Photos : © P-Mod
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SE DIVERTIR
RUBRIQUE

Bienvenue à
Benjamin Fendler
Ce natif de Creutzwald a été choisi parmi
25 candidats venant des quatre coins de
la France. S’il s’imposa finalement devant
quelques CV huppés, c’est qu’il sut, lors des
différents entretiens et dans son dossier de
candidature, y mettre du cœur, du désir et
de l’enthousiasme. Il y ajoute une expérience
forte dans l’animation du patrimoine culturel
depuis des années, plus précisément à la tête
de deux châteaux de la Loire, Sully-sur-Loire
et Chamerolles, gérés par le Conseil Départemental du Loiret.
Cette compétence à la fois culturelle et touristique ne sera pas de trop pour placer notre
bibliothèque-musée dans le circuit déjà riche
du tourisme alsacien et de la proximité écrasante de Strasbourg, Colmar et du Haut-Koe-

nigsbourg qui concentrent l’essentiel des flux
touristiques régionaux.
Titulaire d’un DESS de gestion des activités
touristiques des collectivités publiques,
Benjamin Fendler est aussi historien, féru
d’histoire grecque. Le retour aux sources
latines et grecques de nos humanistes sélestadiens ne devraient donc pas trop le dépayser.

patrimoniaux ou historiques. Ces dernières
sont visibles à travers une promenade au
centre-ville.
Une brochure dédiée à la découverte de l’art
contemporain et des lieux d’exposition a été
éditée et invite à découvrir à la fois les œuvres
d’art dans l’espace public et les lieux organisant des expositions et des événements
dans le domaine artistique. Vous pouvez la
demander à l'Office du Tourisme ou en mairie,
ou la télécharger sur www.selestat.fr > Les
atouts de Sélestat > Les oeuvres d'art dans la
ville > Présentation

À la tête d’un établissement unique en Alsace
par la qualité et la richesse de son fonds, il devrait trouver sa place au sein d’une politique
culturelle plus générale dont la valorisation
du patrimoine local n’est pas le moindre des
atouts. On ne rappellera jamais assez que
Sélestat a obtenu le label de Ville d’art et d’histoire en 2016 et que la bibliothèque de Beatus
Rhenanus est inscrite depuis 2011 au Registre
Mémoire du Monde de l’Unesco.
Bienvenue à Benjamin Fendler et tous nos
vœux de réussite pour son engagement au
service de la nouvelle Bibliothèque Humaniste
de Sélestat.

© C.Dumoulin

C

’est un Mosellan de 40 ans qui sera le
nouveau patron de la Bibliothèque
Humaniste de Sélestat à partir du 1er
juillet 2017. Une arrivée bienvenue, un an
avant l’ouverture de la nouvelle Bibliothèque
Humaniste prévue en juin 2018.

Les parcours de l'été :
(re)découvrez votre patrimoine !

Profitez de l'été pour découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine
sélestadien, qu'il soit urbain ou naturel. Suivez le guide !
Dans les pas du lion
et du géant Sletto
Partez à la
découverte du
riche patrimoine
sélestadien en vous
laissant guider par
les empreintes de
lion et de géant.
24 étapes pour une
découverte des
sites remarquables de la ville.
Le parcours est un clin d'oeil au lion, emblème
de Sélestat et à Sletto, géant légendaire
fondateur de la ville. Il est matérialisé au sol
par une signalétique spécifique : quelques 500
flèches scellées au sol jalonnent le parcours et
vous guident à travers la ville de site en site.

Au milieu de paysages de "carte postale"
enchanteurs et grâce aux 14 équipements
d'interprétation qui composent le sentier,
vous êtes invité, au fil de l'Ill, à plonger au
coeur de l'histoire de Sélestat et de son joyau
naturel, l'Illwald. Ce sentier s’adresse à tous
les types de publics, en particulier les familles,
à pied, à vélo, à mobilité réduite ou avec une
poussette.
Le sentier est accessible, en dehors des périodes d'inondation, gratuitement et en totale
autonomie. Vous traverserez 6 types d'espaces : ville, jardins ouvriers, terres agricoles,
forêt alluviale, prairies de fauche, rivières.
Toutes les infos : www.selestat.fr > Les atouts
de Sélestat > L'Illwald > Sentier d'interprétation de l'Illwald.

NOUVEAU :
LA BOUCLE VERTE !
La Boucle Verte est un parcours balisé
à vélo de 14 kilomètres, entre paysages
naturels et urbains, proposé par la Ville
de Sélestat pour une utilisation en toute
liberté et autonomie.
Plus d'infos à venir sur www.selestat.fr

Pour vous accompagner, retirez la brochure à
l'Office de Tourisme ou sur www.selestat.fr >
Se divertir à Sélestat > Découvrir le patrimoine> Parcours de visite urbain. Chaque
étape est présentée avec photos, anecdotes
historiques et détails insolites.
L'Ill aux trésors
Ce sentier a pour but de faire découvrir un
patrimoine naturel exceptionnel, l'Illwald,
à seulement quelques minutes à pied du
centre-ville.
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Les oeuvres d'art dans la ville
La ville de Sélestat compte plusieurs œuvres
d’art contemporain qui sont disséminées
dans l’espace public ainsi que dans des lieux
LE SÉLESTADIEN
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Réaménagement
du centre-ville
Les travaux continuent !

D

ans le cadre du projet de ville, la commune poursuit les travaux de réaménagement du centre-ville. Vous l’aurez
sans doute remarqué, de nombreux chantiers
sont en cours ou viennent d’être finis dans les
rues du centre : square Albert Schweitzer, Parc
de l'Ecole Normale boulevard Charlemagne,
place Gambetta, rue du Sel, rue de la Grande
Boucherie…
L’objectif : finir les travaux avant l’ouverture de
la Bibliothèque Humaniste prévue pour l’été
2018.

Pourquoi ces travaux ?
L’ambition de la municipalité est de redynamiser le centre historique. De nombreuses
actions de réaménagement ont déjà été
engagées, vous avez l’occasion d’en profiter
chaque jour rues du Marteau, de la Jauge, des
Prêcheurs, des Tailleurs, Sainte-Foy ou encore
place d’Armes.
Pour continuer sur sa lancée, la Ville intervient
désormais sur les espaces publics compris
entre l’entrée nord de la vieille ville et la place
du Marché aux Choux. Ici, l’objectif est également de renforcer la capacité de stationnement aux abords du centre.
Ces travaux sont aussi l’occasion de renouveler, en parallèle, les réseaux d’eau et de gaz
obsolètes et de moderniser l’éclairage public.
Des contraintes importantes
Plusieurs contraintes s’imposent lors de la
réalisation des travaux, notamment la circulation fréquente et les fouilles archéologiques
à réaliser. Autant de problématiques avec
lesquelles il faut s’adapter.
À noter que l’ensemble du projet a été élaboré en étroite concertation avec les commerçants et les riverains.
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DES ZONES DE RENCONTRE
Mise en beauté
du Parc de l'Ecole
Normale, boulevard
Charlemagne

Parc de l’Ecole Normale
boulevard Charlemagne
Des négociations entre la Ville de Sélestat et
l’Université de Strasbourg ont permis d’intégrer le parc de l’Ecole Supérieure du professorat et de l’Education (ESPE) au projet initié par
la Ville. En contrepartie, la Ville s’engage à en
assurer l’entretien.
Le résultat ? La création d’un véritable parc
urbain par la suppression de sa délimitation
physique afin qu’il soit ouvert à tous.
Ce parc sera d’ailleurs inauguré lors du
rendez-vous festif Tintim’art les 9 et 10 juin
prochains (focus p.14-15).

Afin de favoriser la mixité des usagers,
sans pour autant s’affranchir de la
circulation, les rues aménagées sont
devenues des zones de rencontre, à
l’image de la rue de la Jauge, de la rue
des Prêcheurs ou encore de la rue du
Marteau.

Boulevard Charlemagne / rue Aristide Briand
Le réaménagement de l’extrémité sud du
boulevard Charlemagne et de la rue Aristide
Briand a permis d’accroître la capacité totale
de stationnement de plus de 100 places.

Pour rappel, une zone de rencontre est
un espace créé afin de faire cohabiter de
manière apaisée les différents usagers
de l’espace public : piétons, véhicules et
vélos.

Ces nouveaux parkings ont été conçus avec un
revêtement qui se veut plus naturel (engazonné pour l’un, recouvert d’un mélange de
terre et de pierres pour l’autre). En plus d’avoir
l’avantage de drainer l’eau de pluie, ces revêtements permettent une insertion plus verte
des parkings dans l’environnement urbain.
Carrefour Pouydraguin
Boulevard du Général Leclerc
L’accès qui existait pour se rendre en voiture
au centre-ville a été déplacé. À présent, les
automobilistes circulent latéralement depuis
le boulevard du Général Leclerc, en longeant
la Commanderie. L’ancien accès place du
Marché aux Vins est maintenant réservé aux
circulations douces : piétons et cycles.

boulevard Charlemagne

Dans ces zones, la vitesse est limitée à
20 km/h et les chaussées sont à double
sens pour les cyclistes. Les piétons ont
la priorité absolue et sont autorisés à
circuler sur la chaussée, sans y stationner.
Les zones de rencontres sont indiquées
par des panneaux spécifiques, et chaque
usager doit respecter les différentes
obligations qui lui reviennent jusqu’à la
sortie de cette zone. À chacun de faire
un effort pour que tout le monde puisse
circuler en harmonie au centre-ville !

rue Aristide Briand

Un plateau surélevé a été créé à l’intersection
des boulevards Castelnau et Charlemagne
afin de ralentir la circulation.
Un arrêt de bus a aussi été matérialisé
boulevard du Général Leclerc (un autre est en
projet) avec pour objectif de faciliter la dépose
des visiteurs.
Square Albert Schweitzer
Le square Albert Schweitzer, après quelques
aménagements, garde son espace dédié au
stationnement. Un parking évolutif y a été
créé.
Travaux en cours et à venir
D’autres travaux sont encore en cours de
réalisation ou à réaliser : place Gambetta, rue
du Sel, rue de la Grande Boucherie, Cour des
Prélats, place du Dr Maurice Kubler ou encore
rue de l’Église. Ils seront terminés courant
2018.
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place Gambetta

rue du Sel

square Albert Schweitzer

rue de la Grande Boucherie
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Mise à jour de vestiges
antiques et médiévaux

Cap sur le label
Ville d'art et d'histoire
postales mettant en avant les
atouts patrimoniaux de Sélestat
est diffusée auprès des habitants
et visiteurs dans les principaux
lieux d'accueil du public.

4 séance ordinaire
du Conseil Municipal
du 24 mai 1977
e

Enfin, six nouvelles vidéos viennent
d'être réalisées et étoffent les
ressources documentaires disponibles sur les pages patrimoine du
site internet de la Ville. Ces vidéos
sont consacrées aux nombreuses
places du centre historique (place
du Marché Vert, place du Marché
aux Choux, place de la Victoire,
etc) et retracent leur histoire en
s'appuyant sur plusieurs vues
anciennes ou encore sur des plans
d'archives.

"La propriété communale située sur
l’angle du Bld Maréchal Leclerc et du
Vieux Marché aux Vins, cadastrée section II N°567 et 568 d’un total de 22,51
ares, est surbâtie comme suit :

Dans le cadre du projet de réaménagement du square Albert Schweitzer à Sélestat, et de la
voirie environnante, une fouille archéologique a été réalisée du 28 février au 20 mars 2017 par
Archéologie Alsace.

L

es vestiges les plus anciens mis au jour
datent du 2e siècle de notre ère.
Il s’agit d’une dizaine de structures
fossoyées indéterminées (silo, cave, fond de
cabane, puits ?) et d’un alignement de trous de
piquets participant sans doute d’une clôture.
Au nord-est, un court tronçon de la muraille de
Sélestat du 13e siècle, en moellons de granite,
au pied duquel se déploie un fossé, a été mis
au jour.
Au sud-ouest, la fouille a permis d’observer
l’extrémité occidentale de la nef de l’église
de la Commanderie des Hospitaliers de
Saint-Jean, édifiée d’après les sources écrites
au début du 15e siècle. Le mur pignon ouest
était percé en son centre d’une porte, ouvrant
sur la nef, dont une partie du sol en tomettes
carrées a été dégagée.

Au pied extérieur de la porte a été exhumée
une dalle funéraire réemployée comme seuil.
Elle se trouvait à l’origine scellée dans le sol de
l’église, au côté de nombreuses autres.
Cette dalle, en forme d’écu, comporte le
millésime 1439 (M – CCCC – XXXIX) ainsi que
deux blasons, l’un avec une croix et l’autre
avec un cygne, qui encadrent la lettre « h ».
D’après ces indices, elle devait sceller la sépulture d’un membre de la famille de Botzheim
(Jean le Jeune), des nobles sélestadiens.
Suite à la Révolution française, la Ville de
Sélestat fait l’acquisition de l’église (et du bâtiment connu aujourd’hui sous l’appellation de
la Commanderie) pour y installer un collège.
L’église gothique convertie en collège a été
détruite en 1978 pour laisser place au parking
(lire encart ci-contre).

Le petit Lycée, et à sa droite, le petit gymnase devant la Commanderie
Novembre 1978 - Archives municipales Fonds Niedhammer
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Lors d’une récente visite de chantier
effectuée par le Conseil Municipal,
la décision a été prise tendant à la
démolition des bâtiments énumérés
ci-dessus, sauf évidemment le bâtiment de la Commanderie en cours de
restauration.
Le petit Lycée a été libéré par l’enseignement le 5 octobre 1971. Cet
immeuble est sans destination depuis
cette date. L’état de vétusté est avancé, c’est ainsi qu’une restructuration
de l’immeuble serait hors de prix. La
libéralisation du sol permettra ultérieurement au Conseil Municipal de
donner à cette propriété une nouvelle
destination. À titre de renseignement,
les frais de démolition peuvent être
évalués à 100 000 F."

Démolition du petit Lycée
Décembre 1978 - Archives municipales Fonds Niedhammer

Les films sont
également
visibles sur la
chaîne YouTube
de la Ville ou en
flashant le QR
code ci-contre

© V.Duseigne

• bâtiment de la Commanderie :
actuellement occupé par la Maison
des Jeunes. Ce bâtiment est en cours
de restauration : toiture et réaménagement de la façade principale côté
Bld Leclerc
• un petit gymnase
• un poste de distribution d’énergie
électrique
• un bâtiment ayant abrité en son
temps les locaux sanitaires du petit
lycée
• l’ex-bâtiment principal de l’annexe
du Lycée Dr Koeberlé. Ce bâtiment
faisait partie dans le passé de l’ancien
couvent des Johanites.

Peau neuve pour le service
Ville d'art et d'histoire
Depuis l'obtention du label en
février 2016 et la signature de
la convention en septembre
dernier, le service Ville d'art et
d’histoire entame doucement
sa mue. Cela a commencé par le
changement de dénomination en
février, puis en mars par l'occupation de nouveaux bureaux dans la
partie occidentale du 1er étage de
l'Hôtel d'Ebersmunster pour une
meilleure visibilité.
De plus, depuis fin mai, le service
compte un nouvel agent. Une
chargée de recherche scientifique est venue renforcer
l'équipe déjà composée de l'animatrice de l'architecture et du
patrimoine et d'une médiatrice
culturelle. Sa mission principale
est d'approfondir les connaissances sur les diverses composantes du patrimoine sélestadien.
Ce travail servira de terreau aux
différentes activités développées
par le service (visites guidées,
ateliers jeune public, expositions,
formation des guides conférenciers,...) et permettra de renouveler davantage sa programmation

annuelle. Il sera également
valorisé par la réalisation de documents portant sur l’histoire et
les patrimoines de Sélestat. Les
toutes premières publications
Ville d'art et d'histoire seront
disponibles et remises au public
lors de la prochaine Journée
du Patrimoine, dimanche 17
septembre.
De nouveaux outils de
communication et promotion
L'année 2017 est une année importante pour le label Ville d'art
et d'histoire. Outre les besoins
humains et matériels nécessaires
pour assurer sa bonne mise en
œuvre, le label exige aussi des
outils de communication et de
promotion importants afin qu'il
puisse être identifié par la population locale. C'est pourquoi des
kakemonos ont été installés en
ville et seront en place à l'année,
en dehors des grands événements annuels (Corso fleuri,
Courses de Sélestat, Noël...)
Dans le même esprit, des roll-up
de présentation du label seront
utilisés lors des différentes manifestations organisées par la Ville.
Par ailleurs, une série de 12 cartes

VISITES GUIDÉES DE L'ÉTÉ :
CURIOSITÉ, GOURMANDISE
ET AUDACE !
Quatorze visites guidées jalonneront les mois de juillet et
août et répondront aux envies les plus diverses des visiteurs :
les gourmands pourront suivre des visites ponctuées de
pauses salées et sucrées chez les commerçants, les curieux
se réjouiront d'assister aux visites insolites axées sur les
anecdotes rocambolesques et les détails incongrus, tandis
que les plus téméraires se lanceront à l'assaut de la Tour
Neuve ou de la Tour Saint-Georges.
Retrouvez le détail de ces visites dans le programme Rendez-vous disponible à l’accueil de la mairie et à l'Office de
Tourisme ou sur www.selestat.fr

•
•
•
•
•
•

mardis 11, 25 juillet et 8 août à 10h30 :
montée à la Tour Saint-Georges
mardis 18 juillet et 1er août à 10h30 :
montée à la Tour Neuve
mercredis 12, 26 juillet et 9 août à 14h30 :
Sélestat insolite
mercredi 19 juillet, 2 et 16 août à 14h30 :
Sélestat gourmande
jeudis 20 juillet et 3 août à 21h : Sélestat au crépuscule
vendredi 11 août à 21h : visite spéciale Corso Fleuri

Les places sont limitées, pensez à réserver au 03 88 58 87 20
Tarifs : 3,50 € / 2,50 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
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Le plein d'activités
ludiques et sportives !

L'ÉTÉ À LA PISCINE DES REMPARTS !

L

'été sera sportif et vitaminé !
Amateurs de sports événements ou
adeptes d'activités plus ludiques, voici
une sélection de manifestations à ne pas
manquer à Sélestat !
GRAND NATIONAL TWIRLING NBTA
Du 3 au 5 juin - CSI
Dès le 19 juin, la piscine des Remparts
prendra ses quartiers d'été et vous
accueillera avec des activités pour petits
et grands !

Entrée payante / www.nbta-france.com
BEACH HAND PARTY DU SAHB
Du 9 au 11 juin - Zone de loisirs du Grubfeld
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Entrée libre / www.selestat-volley.fr

v endredi : tournoi de Beachandicap
samedi et dimanche : tournoi Beachand
dimanche : tournoi juniors

Et aussi :
• animations tout au long du week-end
• match exhibition samedi soir avec les
Pros du SAHB
• soirée night fever samedi soir
• buvette et petite restauration tout le
week-end
Entrée libre. Plus d'infos et inscriptions :
www.sa-hb.com ou 06 21 63 67 65
CHALLENGE DE FRANCE VETERANS
DE VOLLEY BALL - 9e édition
Samedi 17 juin - CSI et gymnase Koeberlé
La compétition se déroulera de 9h à 18h30
et regroupera pas moins de 26 équipes pour
environ 300 joueuses et joueurs.
Les phases de qualification se déroulent
actuellement dans toute la France sous forme
de tournois. Six équipes seront qualifiées dans
chacune des catégories :
• Féminines + 35 ans et + 45 ans
• Masculins + 40 ans, + 50 ans et + de 60 ans
L’équipe de Sélestat a brillamment remporté
le premier tournoi à Nancy contre l’équipe
locale et le Racing Club de France, mais il leur

© SAHB
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•
•
•

faudra terminer dans les deux premiers pour
assurer leur place aux finales nationales.
Venez soutenir l'équipe de Sélestat !

© SCS Volley Ball

La Fédération Sportive Nationale de Twirling
NBTA France réunira toutes les finalistes en
individuel et en équipe durant 3 jours au CSI,
soit 1000 participantes !
Samedi et dimanche auront lieu les
éliminatoires et lundi toutes les finales.
S'ajoute à la pratique du Twirling la partie
spectacle avec les Equipes de Pompons,
également sélectionnées dans toute
la France.
Venez nombreux admirer les athlètes,
l’esthétique de leurs gestes et la beauté des
performances !

Venez nombreux encourager les 120 équipes
pour le plus grand tournoi de sandball
dans tout le grand est de la France. Vous y
retrouvez les meilleures équipes de handball
dans une ambiance festive et bon enfant !

Pour les enfants
Structures gonflables, ponceaux et tapis
aquatiques seront mis en place certains
après-midis, selon un planning qui sera
affiché à la piscine courant juin.

© SAHB

Le Twirling baton, un sport artistique encore
trop souvent confidentiel alliant manipulation
d’un baton avec danse et gymnastique, se
pratique en individuel comme en équipe.
Cette discipline exige agilité, endurance,
équilibre, coordination ainsi qu'une forte
concentration de la part des athlètes.

Pour les adultes
• aquagym : le lundi de 17h45 à 18h45,
le mardi de 19h45 à 20h45 et le samedi

© SAHB

© NBTA

Ouverture au public - horaires d'été :
• lundi, mercredi et jeudi de 10h à 19h
• mardi et vendredi de 10h à 21h
• samedi et dimanche de 10h à 18h

de 11h à 11h45 ; de l’aquabiking le mardi de 12h15 à 13h, le mercredi de 18h à
18h45 (en semaine paire) et le vendredi
de 12h15 à 13h.
• cardi’eau training : activité de cardio
training de forte intensité, le mercredi
en semaine impaire de 17h45 à 18h45.
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FÉLICITATIONS À
JOËL KOENIG !

LE MODÉLISTES CLUB
FÊTE SES 50 ANS !

RIVAGE NORD ACCOMPAGNE
LES AIDANTS FAMILIAUX

© Team MCS

SOYONS ATTENTIFS AUX
PERSONNES LES PLUS
FRAGILES !

BLOC - NOTES

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

Originaire de Sélestat, Joël Koenig est un jeune apprenti
boucher de 17 ans passionné par son métier. Ce fils de boucher
a terminé deuxième à la sélection régionale au concours du
meilleur apprenti boucher de France en janvier dernier.
Belle performance pour celui qui, en septembre 2016, a
décroché un Grand Prix à la Foire Européenne de Strasbourg.

Les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes
handicapées vivant à leur domicile peuvent être concernées.
Depuis dix ans, le Centre Communal d’Action Sociale assure la
gestion du registre communal.

Ses projets ? Intégrer l’an prochain le Ceproc (Centre européen
des professions culinaires) à Paris pour préparer un brevet
professionnel en charcuterie-traiteur, puis reprendre la
boucherie familiale à Sélestat.

La finalité exclusive de ce registre est de permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes inscrites, en cas de déclenchement du niveau d'alerte
de mise en garde et d'action.

Félicitations à lui, la relève de la famille Koenig est assurée !

Comment s’inscrire sur ce registre ?
Sur déclaration :
> de la personne elle-même, ou de son représentant légal,
à l’aide du formulaire disponible soit :
• en le téléchargeant sur le site internet de la Ville de Sélestat
www.selestat.fr
Vie quotidienne et démarches
Solidarités
plan canicule ou plan hivernal

Le Modélistes Club de Sélestat fête ses 50 ans
avec un grand spectacle d'aéromodélisme
les 24 et 25 juin sur le terrain des Sandmatten !
Les meilleurs spécialistes européens de la voltige aérienne, des
jets à réaction, des hélicoptères et autres maquettes radiocommandées se réuniront pour un spectacle aérien inoubliable
à l’occasion du cinquantenaire du Modélistes Club de Sélestat.
Au programme :
Samedi 24 juin à partir de 14h :
• début des vols - vols de nuits lorsqu’il fera sombre
• feu de la Saint-Jean
• animation DJ avec la star Internationale Miss Torn
• soirée tartes flambées, buvette et petite restauration sur
place en plein air et sous chapiteau
Dimanche 25 juin :
• vols non stop de 10h à 19h. Toutes les disciplines de
l’aéromodélisme radio-commandé seront présentées en vols
• buvette permanente et restauration sur place
• tombola et animations des sponsors
Entrée libre
Plus d'infos : www.mcs-selestat.fr et

Rivage Nord est une plateforme d’accompagnement et de
répit dédiée aux aidants d’une personne âgée dépendante ou
d’un proche atteint de troubles cognitifs. Aider une personne
malade est une expérience particulière qui demande du temps,
de l’énergie... Rivage Nord répond à ce besoin par l’accueil, le
conseil et l’orientation des aidants familiaux : proposition de
solutions de répit, soutien psychologique, ateliers...
Un livre intitulé « Maintenant ça va ! » est disponible sur simple
demande : des aidants y témoignent de leur parcours afin d’en
aider d’autres et peut-être leur faire prendre conscience qu’il ne
faut pas rester seul.
Contact : Anne Wertenberg - Bâtiment B - 8 route de Bergheim
03 88 82 09 64 - awertenberg@apa.asso.fr

INSTITUTION SAINTE-MARIE
Ribeauvillé

MCS Sélestat

• sur simple demande auprès du Centre Communal d’Action
Sociale, 12a rue de la Paix à Sélestat ou par téléphone
au 03 88 58 85 80
• par courriel : ccas@ville-selestat.fr
> à la demande d’un tiers (personne physique : parent, voisin,
médecin traitant,... ou personne morale : service de soins à
domicile,...) par courrier ou courriel.
Enfin, si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, appelez le 115.
Vous pouvez également consulter via le site internet de la Ville
de Sélestat le Guide de l'urgence sociale :
www.selestat.fr
Vie quotidienne et démarches
Solidarités
plan canicule
Vous y trouverez toutes les informations utiles et les interventions des institutions et associations locales partenaires de la
Ville de Sélestat.

Grandir, Réussir,
S’épanouir…

 ECOLE PRIMAIRE
 COLLÈGE
 INTERNAT FILLES ET

GARÇONS du CP à la 3e

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

www.stemarie-ribeau.fr

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

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

un établissement de la Fondation Providence de Ribeauvillé
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BIENTÔT LA SAISON
CULTURELLE 2017-2018
AUX TANZMATTEN !

VIE QUOTIDIENNE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
UN RENDEZ-VOUS CITOYEN
À NE PAS MANQUER !

Les collégiens mobilisés
pour la collecte des textiles

Vous aviez l’habitude de recevoir le programme de la saison
culturelle des Tanzmatten avec votre bulletin municipal du mois
de septembre. Cette année, la formule change !

Le SMICTOM
vous informe :
Depuis le 1er avril 2017, les
horaires d’ouverture des 8 déchèteries gérées par le SMICTOM
d’Alsace Centrale ont changé.
Les déchèteries seront
désormais ouvertes :

Dès le 10 juillet, les Tanzmatten invitent les Sélestadiens à
prendre connaissance de la quarantaine de spectacles à l’affiche
via le site internet www.tanzmatten.fr
Des brochures seront également mises à disposition à la mairie
au centre-ville et au Heyden, à l'Hôtel d’Ebersmunster et à
l'Office de Tourisme.
Deux dates clés à retenir :
• 10 juillet : annonce de la saison culturelle 2017-2018 sur le site
internet des Tanzmatten ;
• 17 juillet : lancement des réservations papier et internet (les
courriers sont traités par ordre d’arrivée et sont traités simultanément avec les ventes Internet).
N’oubliez pas de noter ces dates dans vos agendas ! Cela vous
permettra d’avoir les meilleures places possibles pour les
spectacles et concerts qui vous font envie. Comme toujours, il y
en aura pour tous les âges et tous les goûts. Mais, chuuut ! Pour
l’heure, c’est encore une surprise...
Toute l’équipe des Tanzmatten vous souhaite un très bel été !

Période estivale
du 1er avril au 31 octobre :
• du mardi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h
• le samedi de 8h à 12h et de
13h à 18h

Les élections présidentielles sont passées, mais une autre
échéance électorale approche. Les élections législatives auront
lieu, pour le premier tour, le dimanche 11 juin et pour le deuxième tour, le dimanche 18 juin.
Ne manquez pas ce rendez-vous citoyen !

Période hivernale
du 1er novembre au 31 mars :
• le mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
• le samedi de 8h à 12h et de
13h à 17h

Pour rappel, si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez
voter par procuration. Les démarches se font en personne,
muni d’une pièce d’identité, au commissariat de Sélestat.
Plus d’infos : www.selestat.fr

Plus d’informations :
www.smictom-alsacecentrale.fr

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement, les élèves des collèges Mentel et Beatus ont
participé à un concours de collecte des textiles organisé
par le SMICTOM d’Alsace Centrale et le Relais.
Cette opération conduite d’avril à
mai dans 8 collèges d’Alsace Centrale avait pour objectif de sensibiliser les élèves sur la seconde
vie des biens de consommation,
la solidarité nord-sud et, plus
généralement, sur la prévention
des déchets et le développement
durable. Les vêtements collectés
font l’objet d’une revente en
France ou dans les pays en voie
de développement, ils sont
également valorisés à travers le
chiffonnage industriel, l’effilochage et même la fabrication
d’isolants thermiques.
17 élèves des collèges sélestadiens ont également eu l’occasion de visiter le centre de tri
du Relais à Wittenheim (68) qui
prend en charge les textiles collectés. Ils ont ainsi pu découvrir ce
que deviennent les vêtements,
linge de maison et chaussures,
une fois déposés dans les bornes
de collecte.
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Chaque année, 600 000 tonnes
de textiles sont mis sur le marché
en France, soit environ 10 kg par
an par habitant. Mais seulement
2,5 kg par an par habitant sont
collectés, soit le quart du potentiel. L’objectif est un doublement
d’ici 2019.

LA QUALITÉ
A UN NOM
FENÊTRES

Ne jetez pas vos vêtements, linge
de maison et chaussures isagés :
déposez-les à un point d'apport volontaire, ils auront une
seconde vie !
Les conteneurs à Sélestat :
place St-Georges, allée du Maire
Knoll, rue de St-Dié, rue d'Ebersheim, allée de la Lohmühle, rue
des Dahlias, route de Colmar,
avenue Pasteur, rue de Zellenberg, route de Strasbourg, allée
Westrich en ZI Nord, parkings
Intermarché et But.
Pour trouver le conteneur le
plus proche de chez vous :
www.lafibredutri.fr

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

PORTES DE GARAGE

Salle d’expo
Exclusivement sur rendez-vous

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

hewe-france@orange.fr

www.hewe-france-fenetres.fr
LE SÉLESTADIEN
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Naissance
• 03/01/2017 Timothée (m) de Jean BLUM et
de Pernelle KANDEL • 08/01/2017 Mélyna (f)
de Christophe LUDWIG et de Cindy WEBER •
09/01/2017 Soren (m) de Thibaut CLAUDEL
et de Judith ANDREOLETTI • 11/01/2017
Ambre (f) de Mathieu BILGER et de Sharone
GRUBOR • 12/01/2017 Lina (f) de Mehdi
MERLIN et de Laetitia KOBLOTH • 14/01/2017
Enzo (m) de Alexis PIERSON et de Ahsley
ESSLINGER • 22/01/2017 Sila-Ela (f) de Ratif
KAYIHAN et de Rukiye MURAT • 27/01/2017
Lucie (f) de Vincent LAUCIELLO et de Samantha HERNANDEZ • Lina (f) de Rabah MAHI et
de Sabrina MAHI • 31/01/2017 Ferdinand (m)
de Jason DENAYER et de Aurélie RENAUD •
Tina (f) de Julien LEITE et de Claudia HUMBEL
• Rasim (m) de Sami BESLI et de Dilek TOKSAL
• 01/02/2017 Méloé (f) de Joris ROUSSELOT
et de Marion LACOUR • Luna (f) de Benjamin
CRIQUI et de Manon METZ • 02/02/2017
Amélia (f) de Sébastien KOLB et de Sabrina
RIEHL • 03/02/2017 Dalanda (f) de Bilel AMRI
et de Cécile DAUSSIN • 09/02/2017 Nathan
(m) de Aboubakar ADAMOU NGANDA et de
Merlhy TOUMBA ZOUBABELA • 10/02/2017
Théodore (m) de Thomas DI PASCOLI et
de Marine HAMY • 11/02/2017 Siham (f)
de Radoine JAOUDI et de Andréa KROPP •
12/02/2017 Zoé (f) de Quentin ZEY et de Emmanuelle CRIQUI • Kylian (m) de Michel OTT
et de Sarah REMETTER • 13/02/2017 Walid
(m) de Mustapha AMEZRHER et de Rhizlane
SEBBAR • Lisa (f) de Jérôme GAFFIE et de
Laetitia LANGLOIS • 14/02/2017 Ophélya (f)
de Jérémy GERBER et de Lohane DAMEN •
Maël (m) de Alejandro CRUJERA PONCE et
de Angeles MOLINA GRECIANO • 15/02/2017
Roméo (m) de Nicolas AUGER et de Héloïse
MULLER • Antoine (m) de Damien SZABO
et de Marie MOSCHENROSS • 26/02/2017
Kerrian (m) de Florian MEDARD-BERAUD et
de Aurore LAMMERSFELD • Capucine (f) de
Jean-Guillaume FLAMARION et de Victoria
LAUGNER • 27/02/2017 Emma (f) de Maurice
CHAPMAN et de Maud SCHWENTZEL •
28/02/2017 Kelly (f) de Franck WEISSER
et de Amanda BAUMANN • 01/03/2017
Ornella (f) de Giuseppe SCIBETTA et de
Hyacinthe BATAILLE • 03/03/2017 Malou (f)
de Benjamin GUILLEMOT et de Julie MOUGEL
• 08/03/2017 Albert (m) de Stéphane MEYER
et de Amandine HACQUARD • 10/03/2017
Lucie (f) de Loïc SCHLICHER et de Louisa
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GEORGER • 11/03/2017 Mylan (m) de Jordan
MULLER et de Clara LUDWIG • 12/03/2017
Romane (f) de Grégory SOHLER et de
Laurence GROSGEORGE • 13/03/2017 Sven
(m) de Stève GEILLER et de Pia WALTER •
15/03/2017 Sara (f) de Mohamed LAHLLAL
et de Liliana COMANELEA • 21/03/2017 Gogi
(m) de Mikheil TATUKHASHVILI et de Maia DALAKISHVILI • 24/03/2017 Aya (f) de Boukthir
BEN ABDELLAZIZ et de Hayet BEN ABDELLAZIZ • 26/03/2017 Elfida (f) de Ibrahim ASLAN
et de Seda KARTAL• Alice (f) de Alban GESSIER et de Florence MARGRAFF • 29/03/2017
Hugo (m) de François MOUNIER-GANDER et
de Cindy CHEVASSU • 31/03/2017 Maamar
(m) de Yacine MERADI et de Vanda MARTIN

Mariage
• 07/01/2017 Zine-Eddine LAHLOU et Sheba
TRADJEMA • Ali AVAN et Hanife ÖZDEMIR
• 17/02/2017 Angélique KIEBER et Nicole
DERENDINGER • 18/03/2017 Daniel BEDEZ
et Sreynel UN

veuve de Anton NIEBAUER • 08/02/2017
Gilbert LALEVÉE veuf de Marie-Odile SIEGEL
• Alice VERDUGER veuve de Albert JEANJOSEPH • 10/02/2017 Cédric GEIGER •
11/02/2017 Ruzanna PETROSYAN veuve de
Gurgen HARUTYUNYAN • 15/02/2017 Marie
Joséphine JOST veuve de Joseph SCHULTZ •
017/02/2017 Marie Thérèse SCHWAB veuve
de Gérard ZIMMERMANN • 18/02/2017
Joseph LEHMANN veuf de Françoise BODEIN
• Madeleine MARTIN veuve de Alphonse
MARY • 21/02/2017 Monique FAUSSER •
26/02/2017 Christiane MARY épouse de
Raymond FUCHS • 01/03/2017 Emma WEBER
veuve de Joseph MISBACH • 03/03/2017
Dominique FEUILLETTE veuf de Maryse
ARNOULD • 04/03/2017 Frieda ERHOLD
veuve de René NEUNREUTHER • 05/03/2017
Etienne ROLLING époux de Marie WASSLER
• 18/03/2017 Cécile TONON épouse de
Jean-Pierre DELANNOY • 22/03/2017
Yvonne ROCHE veuve de René FROSSARD •
23/03/2017 Charlotte KUHN veuve de René
LOPEZ • Alice JODER veuve de Oscar ERNST
• 24/03/2017 Jeanne BRUNSTEIN veuve de
Marcellin BRUNSTEIN • 27/03/2017 JeanClaude MEYER

Les grands
anniversaires

Décès

JUIN 2017

5/01/2017 Charlotte BARTHEL veuve de
Marcel KEMPFF • 06/01/2017 Marthe
GACHON veuve de Ernest STRIEBEL •
08/01/2017 Marie-Louise MARTIN épouse
de Albert SIMON • 12/01/2017 Andrée
BRAUNBARTH veuve de Karl PFAU •
14/01/2017 Jeanne WALLISER veuve de
Alfred Joseph MASSON • 18/01/2017
Fernand ROSER • Armand BOESPFLUG
époux de Violette HARTWEG • 20/01/2017
Marie Antoinette THOMAS veuve de
Armand SCHWOERER • Eugène RAUSCHER
• 24/01/2017 Bernard LAURENT époux de
Marie-Annick PRUDHOMME • 29/01/2017
Marcel WENDLING époux de Christine
BOULANGER • 30/01/2017 Eugène JESSEL
veuf de Maria REINBOLD • Marie Louise
FREUND épouse de Jean Pierre BOHN •
01/02/2017 Huguette GUION veuve de
René DAUBRESSE • 02/02/2017 Alice CLAD

• Hedwige LEPPERT née REINBOLD, 90 ans
le 1er juin • Marie Thérèse SCHMITZ née
WILHELM, 91 ans le 2 juin • Marie Caroline
CASPAR née BAUER, 92 ans le 4 juin • MarieThérèse LORBER née RUHLMANN, 91 ans
le 5 juin • Georges DIETSCH 94 ans le 6 juin
• Ermina LACHMANN née SEGATO, 95 ans
le 8 juin • Marie-Louise GRAYER 92 ans le 8
juin • Jacques COCHETEUX 92 ans le 10 juin
• Jeanne SUTTER née BIMBOES, 93 ans le
12 juin • Jeanne JEHL née GILL, 93 ans le 19
juin • Juliette ROHMER née KOHLER, 93 ans
le 20 juin • Jean MOMPER 94 ans le 22 juin •
Joséphine DOCHTER née ENGEL, 94 ans le
23 juin • Marguerite SUTTER née HAMANN,
93 ans le 24 juin • Frédérique LAUGNER née
LEONHART, 90 ans le 27 juin

JUILLET 2017
• Thérèse KROMBERGER née KUNSTLER,
94 ans le 1er juillet • Germaine WURCH née
ZIMMERMANN, 94 ans le 1er juillet • Marie
Alice SCHOTTERER 95 ans le 3 juillet • Alice
RICHTER née BOURREAU, 93 ans le 3 juillet

• Louise STOTZ née KAELBEL, 91 ans le 4
juillet • René ANDRES 93 ans le 5 juillet •
Odile TURCK née JAEG, 91 ans le 6 juillet •
André SCOAZEC 95 ans le 10 juillet • Marie
Madeleine VOGEL 97 ans le 12 juillet • Marie
Lucie CHANUSSOT née DOLLE, 91 ans le
12 juillet • Simone SCHWITZGABEL née
MAURER, 93 ans le 13 juillet • Irène SUTTER
née LACOM, 92 ans le 13 juillet • Marie
Julienne FEHRENBACH née GUIOT, 91 ans le
14 juillet • René HERZOG 97 ans le 17 juillet •
Marianne SCHWAB née ADOLF, 95 ans le 19
juillet • Alice KIENY née FUCHS, 94 ans le 20
juillet • Jacqueline DAVID née OBERLE, 93 ans
le 20 juillet • Marie Thérèse JAEG née EGELE,
95 ans le 21 juillet • Marie-Anne GREINER née
SCHITTENHELM, 92 ans le 21 juillet • Jeanne
JAEGLER née MEYER, 99 ans le 23 juillet •
Madeleine Louise QUIRIN née BRUNSTEIN,
95 ans le 23 juillet • Thérèse LELIEVRE née
CHALVET, 92 ans le 23 juillet • Claude BADER
91 ans le 24 juillet • Paulette REHM née
NOUET, 97 ans le 25 juillet • Anne Catherine
SCHAETTEL née BASTIAN, 94 ans le 28 juillet

ans le 9 août • René HERBSTER 96 ans le 10
août • Jacques BAUER 93 ans le 10 août •
Elise MATTER née ROTH, 96 ans le 13 août •
Charlotte SOHLER née GUIOT, 91 ans le 13
août • Jeanne HADERER née SIX, 96 ans le
14 août • Alfred SCOTEE 92 ans le 15 août •
Marie HUSSER née RUHLMANN, 95 ans le 19
août • Madeleine EGELE 91 ans le 20 août •
Georgette SCHOEHL née SCHMITTHEISSLER,
97 ans le 20 août • Elisabeth GOBBO née
BLUM, 93 ans le 23 août • Marie Louise
KUNSTLER née DEJEAN, 94 ans le 24 août
• Raymond MULLER 90 ans le 25 août •
Suzanne AUGUST née HAUG, 97 ans le 26
août • Marie Louise SPITZ née FUCHS, 92
ans le 26 août • Colette BERNHARD née
SECKINGER, 92 ans le 30 août • Hélène
RIPOLL née SCHWOERTZIG, 92 ans le 31 août

NOCES D’OR
Noces

50 ans de mariage

Monsieur Jean BERNARD et Madame
Josefa CARBONELL-DOLZ, le 24 février
Monsieur Pierre NEUMAYER et
Madame Anne Marie PFEIFFER, le 22 juin
Monsieur Bernard LOTZ et
Madame Danielle BRUNSTEIN, le 1er juillet
Monsieur Bernard LAEMLIN et
Madame Gabrielle BRUN, le 28 juillet
Monsieur Charles EGELE et
Madame Hélène HANTSCH, le 11 août
Monsieur Francis FORJONNEL et
Madame Marthe ARMBRUSTER, le 18 août
Monsieur Claude WEBER et
Madame Marie-Odile NOE, le 25 août

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage

Monsieur Roger CONRAD et
Madame Bernadette WURTZ, le 14 juin

AOÛT
• Marguerite FINCK née OSTER, 94 ans le
3 août • Michel ROULET 91 ans le 4 août •
Yvonne WOERLY née LOMBARD, 92 ans
le 6 août • Marie Alice SCHIRR 98 ans le 7
août • Yvonne BRONNER née RUCH, 91

Monsieur Jean MAIRE et
Madame Marie Josée KRUCH, le 9 août

Du nouveau pour les cartes
d'identité et passeports
La réforme de la demande des
cartes d’identité est entrée
en vigueur depuis le 28 mars
2017. Depuis cette date, la
Ville de Sélestat répond à vos
demandes de cartes d’identité et passeports et prend
en charge les demandes
émanant de tout usager,
Sélestadien ou non.
2 points d'accueil à Sélestat :
• le service Population en
mairie centrale, place d'Armes
• la mairie du Heyden, rue
Franz Schubert (possibilité de
parking à proximité)
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30.
Compte tenu du temps de
traitement, les demandes
sont arrêtées 30 mn avant la
fermeture des services.
Pas de rendez-vous nécéssaire
mais cela implique une prise
en charge des dossiers en
fonction de l'ordre d'arrivée
des usagers et donc un délai
d'attente possible.

Pour accélérer l'enregistrement, merci de vous munir :
• de l'ensemble des pièces
justificatives nécessaires
à la constitution de votre
demande (liste complète
sur www.selestat.fr)
• avant votre passage dans
nos services, vous pouvez
procéder à l'enregistrement
d'une pré-demande sur :
https://passeport.ants.gouv.
fr/Vos-demarches
La présence de tout demandeur (majeur ou mineur de
tout âge) est obligatoire lors
du dépôt de la demande
À l’approche de la période
estivale, n’attendez pas la
dernière minute pour vérifier
la validité de vos papiers
d’identité.
En effet, nos services enregistrent votre demande mais
ne peuvent vous garantir un
délai rapide d’obtention de la
pièce. Il serait dommage de
devoir annuler un projet de
voyage faute d’anticipation !
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Le courage en politique
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l'outil
de planification et de gestion de l'espace.
Il fixe pour les 10 ou les 15 années à venir,
voire même au-delà, les règles relatives
à l'aménagement de l'espace : la place
de l'habitat et de la mixité sociale, la
répartition des zones économiques, des
bâtiments publics, des espaces sportifs et
culturels, les conséquences sur la mobilité,
le maintien des espaces naturels, des zones
agricoles,…
Il y a quelques semaines, les élus de la majorité sélestadienne ont décidé d’enterrer
par un seul vote tout projet de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, comme si
en 2017, l'espace de vie des citoyens se
cantonnait à la commune !

Ce sujet de fond de la mandature en cours
méritait, au moins, au niveau des instances
communales et intercommunales, une
réflexion collective pour savoir si on était
prêt à concevoir ensemble l’aménagement
de notre territoire.

lever la crainte de la perte de souveraineté
des autres communes plus petites. La
mission est certainement délicate mais
tout sauf impossible lorsque l’on a le sens
des responsabilités, une vision claire et des
convictions fortes.

Une fois de plus, Sélestat n’a pas été à
la hauteur de son rang de capitale du
territoire. Une fois de plus, les élus majoritaires attendront que la loi impose par la
contrainte cette mutualisation des espaces.

Nous proposions l’ouverture, ils ont choisi
le repli. Le débat autour d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal n’a pas eu lieu.
Il se passe toujours quelque chose à Sélestat. L’été aussi !

Pourquoi ce manque de courage politique ?
Avec sa double casquette de Ville Centre
et de moteur de la Communauté de
Communes, Sélestat avait le devoir de

"De l’énergie pour Sélestat !"

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

Quelle politique culturelle ?
Y a-t-il une politique culturelle à Sélestat ?
Depuis la dissolution de l’Office de la
Culture, des initiatives surgissent sans cohérence perceptible ; d’un côté, l’audacieux
affichage des portraits de la photographe
Tatiana Chevalier sur les panneaux électoraux, de l’autre, le visage du polémiste
Dieudonné graffé sur une fresque murale à
l’entrée nord de la ville.
D’un côté, des « Amalgames » - c’est le titre
des photographies - qui interpellent le passant dans un contexte politique complexe ;
de l’autre, un hommage à un polémiste
condamné pour antisémitisme et incitation
à la haine… Comment la politique culturelle de la Ville s’inscrit-elle entre ces deux
affichages ?
En mai 2017, cela fera 20 ans que la
Médiathèque joue un rôle majeur dans la
diffusion de la Culture sur notre territoire,

et nous nous réjouissons de la réussite
et de l’évolution de ce projet porté par
la municipalité de Gilbert Estève. Ce lieu
d’épanouissement et d’enrichissement
avait pourtant été critiqué et même rejeté
par l’opposition d’alors, et par l’actuel maire
de Sélestat en premier chef. Il n’adhérait
pas à ce projet de culture accessible à tous
ni à ce projet architectural ambitieux qui
offrait à toute la population un espace où
l’on peut lire, écouter, regarder les oeuvres
et désormais interagir avec elles.
Sélest’Art, la biennale d’art contemporain,
avait évolué dans le même esprit : un appel
à franchir le pas vers la connaissance et la
culture, à rencontrer des oeuvres et à se les
approprier. L’intention politique était claire.
Aujourd’hui, la municipalité porte le projet
de la future Bibliothèque Humaniste qui

Un été animé !

amplifiera l’aura culturelle de Sélestat,
mais qui ne répond pas à une attente de
nos concitoyens. De ce fait, les dépenses
engagées paraissent démesurées pour
une majorité de Sélestadiens.
Beaucoup ne comprennent pas le changement de destination de ce lieu qui leur était
familier et où ils consacraient leur temps
à la lecture. Ils imaginaient une rénovation, pas une restructuration ; comment
expliquer dès lors que dans cette «bibliothèque», on regarde des livres, mais on ne
les lit pas ? Une page s’est tournée.

Sélestat va prendre des airs de fête: la
période estivale s’annonce riche en événements et animations de toutes sortes :
culturelles, sportives, de loisirs, conviviales !
Elles sont organisées par les bénévoles des
associations, les habitants, les commerçants, la Ville. Elles sont rituelles ou nouvelles et s’adressent à un public très large,
toutes générations confondues, la plupart
sont même gratuites.
Il s’agit bien là de cultiver la cohésion
sociale, partager des centres d’intérêts
communs, oser des découvertes, vivre de
bons moments, autant d’opportunités de
bien vivre ensemble dans notre ville, de
l’animer et la faire rayonner pour la rendre
encore plus attractive.
La culture, le patrimoine et les sports qui
reflètent notre identité locale donnent

une personnalité à la ville, une personnalité
propre à créer de la diversité et à donner
du dynamisme à la ville. Tout habitant est
susceptible de bénéficier des retombées
positives.
À une époque où on observe une modification rapide et profonde de l'économie et de
la société, nous en avons tout particulièrement besoin.
Nous devons poursuivre nos efforts collectifs, améliorer l’accueil que nous offrons
aux visiteurs, renforcer les liens entre les
Sélestadiens et leurs hôtes, valoriser et
faire connaître notre ville.
Le spectateur veut voir, manger et se
divertir selon ses besoins, certes, mais il
s'attend aussi à « vivre » un contact humain
et un échange.
Notre ville de Sélestat ne sera dynamique
et attractive et donc n'aura des retombées
positives que si les institutions, les associations et surtout la population se mobilisent

tous ensemble pour en faire parler, pour la
faire aimer !
La Ville initie des projets, encourage les initiatives, les soutient financièrement et sur
le plan logistique et humain via nos services
techniques.
Nous, élus de la majorité, tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes
engagées dans des projets fédérateurs
pour leur ville, donnant de leur temps pour
le bien-être de tous, et notamment pour
ceux qui ne partent pas en vacances. Tous
participent activement à l’attractivité de
notre cité !
Au nom du groupe majoritaire, « Sélestat,
ville de progrès », passons un bel été, chaleureux et engagé !
Anne DESCHAMPS
Adjointe au maire,
chargée de la promotion culturelle

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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VOTRE COLLECTIVITÉ

VIE QUOTIDIENNE

Déchiffrer les écritures anciennes
séminaire de paléographie
- 9h-10h : étude des alphabets
techniques ( pour les débutants)
- 10h -12h : période médiévale
(13e-15e siècles)
- 14h-17h : étude des 15e et 18e
siècles et des corporations
- 18h -19h15 : conférence sur le
thème des bourgeois
Entrée libre sans inscription préalable
pour la conférence uniquement

•

Dimanche 23 juillet
Première Guerre Mondiale
et état civil
- 9h-12h : Première Guerre Mondiale, principalement l’année 1917
- 14h -17h : découverte des techniques de recherche dans la base
de données en ligne Adeloch
Renseignements et inscriptions :
Archives municipales - 1 avenue
de la Liberté - 03 88 58 85 24
guilaine.kientz@ville-selestat.fr
Maximum 15 participants / jour

Lettre d'indulgence pour l'église paroissiale d'Utenheim (Bas-Rhin) 1343 - Archives municipales de Sélestat

La paléographie est la science qui
étudie les écritures anciennes et
leur développement à partir de
documents manuscrits.
La manière d’écrire des mots a
constamment évolué à travers les
siècles, tout comme les supports,
les encres, les abréviations spécifiques à chaque époque. Faire de
la paléographie, c’est donc être
un historien de la langue que l’on
étudie.
L’Alsace est une région unique au
coeur des mondes germaniques
et latins, ce qui en fait un carrefour culturel et linguistique, et
avec sa diversité paléographique,
elle est une particularité pour les
historiens ou généalogistes qui
souhaitent en étudier des textes.
Il est donc intéressant de se
former aux différentes subtilités
des écritures allemandes et
latines, afin de faciliter de futures
recherches.
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Les atouts de ce séminaire sont
non seulement la présence d’un
intervenant spécialiste de ce domaine, mais également l’échange
avec un groupe issu de divers
horizons professionnels.

Christophe WOEHRLE
animateur du séminaire
Christophe Woehrlé se passionne pour l’histoire et le patrimoine de sa terre natale, l’Alsace.

•

Vendredi 21 juillet
Journée portant sur l'étude d'actes
réservée aux professionnels
Journée destinée à former les
personnels de cabinets d’avocats, de notaires ou de mairie
au déchiffrage de textes afin de
comprendre des documents du
20e siècle avec présentation de
cas concrets (formation pouvant
être prise en compte dans leurs
parcours professionnels)

Après un parcours atypique, il reprend ses études, passe par
une formation préparatoire à la prestigieuse Ecole Nationale
des Chartes. Durant ces deux années, il se forme à l’étude de
différentes langues anciennes et civilisations, notamment le
latin et l’allemand des 18e et 19e siècles.
Il s’inscrit en parallèle en licence d’histoire, et suit alors un
cursus tri-national entre Strasbourg, Bamberg (Bavière)
et Bâle. Il effectue actuellement son doctorat d’histoire
contemporaine en Allemagne.

Camille HIHN est né le 4 mars 1927 à Sélestat,
second fils d’une fratrie de 4 enfants. Grand
gymnaste, il rencontre Monique MARTIN au
CCA de Sélestat. Ils se marient le 9 septembre
1953 et auront ensemble cinq enfants.
Après 3 ans comme engagé volontaire au Régiment de Sapeurs-Pompiers de Paris, il entre
au corps des sapeurs-pompiers de Sélestat
avec le grade d’adjudant le 1er août 1950. Cinq
ans plus tard, il est nommé Lieutenant-Chef
de Centre de Secours Principal de Sélestat et
à ce titre en devient le Chef de Corps durant
plus de trente ans. Promu Capitaine le 3 août
1959, il est nommé Inspecteur Départemental
adjoint en novembre 1961.
Le commandant HIHN est notamment à l’origine de la création de la caserne de Sélestat
en 1970.
Il a également fondé la Batterie-Fanfare des

sapeurs-pompiers de l’arrondissement de
Sélestat-Erstein.
L’engagement de Camille HIHN envers Sélestat a aussi été électoral. Conseiller municipal
de 1959 à 1978, il devient adjoint au Maire
de la Ville de Sélestat de mars 1989 jusqu’en
octobre 1996. Il est nommé adjoint honoraire
le 12 février 1999.
Parallèlement, il siège au conseil d’administration du Centre Hospitalier de Sélestat de 1965
à 1978 et représente la Ville comme délégué
titulaire au SIVOM de 1989 à 1996.
La Ville de Sélestat rend hommage à la mémoire d’un homme de conviction et d’action
qui avait le souci permanent de faire avancer
les choses et de dynamiser Sélestat. Sa disparition est une grande perte et une vive émotion
pour tous ceux qui ont partagé du temps avec
lui. Sa proximité, sa force, son humanisme
resteront les souvenirs les plus forts que nous
garderons de cet homme de dévouement qui
a toujours été, jour et nuit, au service de la
collectivité et de son prochain.
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Egalement grand fervent du patrimoine naturel, il a publié
différents ouvrages alliant histoire et faune en Alsace.

- 9h -12h : étude des alphabets
et techniques de paléographie,
exercices avec l’étude d’un cahier
d’écolier
- 14h -17h : études de différents
actes, en partant des plus récents
vers les actes paroissiaux

• Samedi 22 juillet
Paléographie latine et allemande
Les deuxième et troisième jours
sont ouverts aux historiens,
chercheurs, généalogistes ou
amateurs souhaitant se former à
l’étude des écritures anciennes.

I

l avait récemment célébré ses 90 ans.
Camille HIHN est décédé le 1er avril 2017,
à l’hôpital de Sélestat, sa ville natale.
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L

es Archives de la Ville de
Sélestat accueillent un
séminaire de paléographie
allemande et latine, du 21 au 23
juillet 2017, destiné à un large
public de professionnels, de
passionnés et d’amateurs de
tous niveaux.

Hommage à
Camille Hihn
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