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noël à SéleStat

au mois de mars, en pleine campagne 
électorale pour les élections muni-
cipales, j’ai souhaité qu’il n’y ait pas de 
parution de votre bulletin municipal le 
Sélestadien. ce 50e magazine, numéro 
anniversaire, vous le verrez, s’offre à 
vous de manière plus sobre pour une 
meilleure lisibilité.
a quelques mois des prochaines 
échéances, je souhaite vous dire 
combien, l’équipe municipale et moi 
même, sommes fiers du travail réalisé 
et des actions engagées ces dernières 
années.

une ville qui Se développe
toutes nos actions se sont inscrites 
dans une volonté d’assurer à notre 
cité le développement qui lui était 
nécessaire.
Sélestat assume son statut de ville 
centre avec tout ce que cela suppose 
pour ses habitants en terme d’offre 
de logements, d’emplois, de sécurité, 

d’animations, d’équipements, de 
services et de commerces de proximité. 
ce développement nous l’avons 
souhaité équilibré. aujourd’hui, 
Sélestat est une ville qui bouge et qui 
a su consolider ce qui fait son charme.

oui, SéleStat Se doit d’appoSer  
Son empreinte !

Six années pour chacun des élus 
constituent un engagement long 
et parfois difficile, je tiens à affirmer 
ici tout le plaisir que j’ai toujours eu 
à diriger cette équipe diverse, mais 
complémentaire et efficace.
la gestion de la collectivité demande 
écoute et humilité, il n’est pas simple 
de s’engager auprès de tous, à 
veiller au bon fonctionnement de 
nos systèmes avec l’expérience et la 
sérénité nécessaires pour mener notre 
territoire.
notre démarche n’a pas néces-
sairement été comprise par tous, mais 

j’ai la certitude que la voie choisie 
à Sélestat a été la bonne. en effet, 
nombreux sont les témoignages : 
Sélestat plaît de plus en plus !
Je présente à chacune et à chacun, 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers mes meilleurs vœux pour 
l’année 2014. pour Sélestat je souhaite 
le meilleur, prospérité et solidarité, 
développement et authenticité.

Ich wensch Eich a glecklige Wihnachda 
un a guets nejs Johr

Marcel BAUER
maire de Sélestat

conseiller général du Bas-rhin

 Es war mein Wunsch, dass Ihr 
Gemeindeblatt « D’r Schlettstadter » im 
März, mitten in der Kampagne für die 
Kommunalwahlen, nicht erscheint. Die 
vorliegende fünfzigste Jubiläumsauflage ist, 
wie Sie sehen werden,  schlichter gestaltet und 
damit besser lesbar.
Heute, nur einige Monate vor der nächsten 
Entscheidungsphase, möchte ich Ihnen  
sagen, wie stolz der Stadtrat und ich selbst auf 
die in den letzten Jahren getane Arbeit  und 
die  verschiedenen in Angriff genommenen 
Maßnahmen sind.

eine Stadt, die Sich entWicKelt
Alle angestrengten Maßnahmen hatten 
das gemeinsame Ziel, unserer Stadt    eine 
notwendige zukunftsorientierte Entwicklung 
zu garantieren.
Die Stadt Sélestat steht zu ihrer zentralen 
Stellung, mit allem, was diese in Sachen 
Wohnungs- und Arbeitsmarkt, Sicherheit, 
Freizeitangebot, öffentliche Einrichtungen, 
Dienstleistungen und Einzelhandel für die 

Einwohner beinhaltet. 
Unser Wunsch war es, eine ausgewogene 
Entwicklung zu gewährleisten. Und 
tatsächlich ist Sélestat heute eine dynamische 
Stadt, die gleichzeitig das, was ihren Charme 
ausmacht, bewahren konnte.

Ja, SéleStat muSS Sich durchSetzen!
Sechs Jahre Engagement stellen eine 
lange und manchmal schwierige Zeit für 
jeden der gewählten Vertreter dar. An 
dieser Stelle möchte ich zum Ausdruck 
bringen, wie viel Freude mir der Vorsitz 
dieses unterschiedlichen, aber einander 
ergänzenden und effizienten Teams jederzeit 
bereitet hat.
Die Kommunalverwaltung verlangt ein 
offenes Ohr und Bescheidenheit. Es ist 
nicht einfach, sich für alle zu engagieren 
und mit der notwendigen Erfahrung und 
Ausgeglichenheit dafür zu sorgen, dass 
unsere Einrichtungen optimal funktionieren, 
um unseren Gebiet zu regieren.
Unsere Vorgehensweise wurde nicht 

notwendigerweise von allen verstanden, 
aber ich bin mir sich, dass der Weg, den wir in 
Sélestat gewählt haben, der richtige war. Die 
zahlreiche Aussage zeigen tatsächlich, dass 
Sélestat immer mehr gefällt. 
Ich wünsche Ihnen sowie Ihren Lieben ein 
gutes neues Jahr 2014. Für Sélestat wünsche 
ich uns das Beste, Wohlstand und Solidarität, 
Weiterkommen und Authentizität.

Ich wensch Eich a glecklige Wihnachda un a 
guets nejs Johr. 

Marcel BAUER    
Bürgermeister von Sélestat   
Mitglied des Conseil Général du Bas-Rhin
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Les travaux de l’Arsenal Sainte-Barbe 
sont achevés, et le nouveau mobilier 
urbain de la zone piétonne (bancs, bacs 
à fleurs…) a été mis en place. 

Le projet de passerelle sur le Muhlbaechel est entré en phase de réalisation. 
Le tablier de l’ouvrage a été mis en place le 23 octobre 2013. 
Le nouveau quartier des Remparts rejoint l’ouest de la ville ! 

Le jardin Hortus Beatus qui a été présenté le 4 octobre dernier,  
lors de la remise du prix du fonds Martel Catala sera ouvert au public  
dès le printemps prochain sur le site de l’ancienne Banque de France,  
baptisé Espace Martel Catala.

4

3

Les travaux progressent au parc des Remparts. 2

1

5

« Ma ville en devenir »,   
le projet pour notre ville 

se poursuit. Dès le début 
de la nouvelle année, 

les travaux de rénovation 
de l’ancienne maison Kruch 

débuteront afin de permettre 
le rapprochement 

et la mutualisation des 
services de la ville. Pour vous, 

cela signifie des démarches 
simplifiées et des services 

toujours plus accessibles.
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elle est amenée à porter sa 
contribution en termes de 
dynamisme et d’attractivité

verS la nouvelle BiBliothèque 
humaniSte de SéleStat (BhS)

installée depuis plus de 120 ans dans 
la halle aux blés, la Bibliothèque 
humaniste sera, à compter du 25 
janvier 2014, au cœur d’un ambitieux 
projet de restructuration qui répondra 
aux nouveaux défis du XXie siècle afin 
de mieux vous accueillir à partir de 
l’été 2016.
ce chantier s’inscrit dans le cadre d’un 
vaste projet urbain engagé par la ville 
de Sélestat, « Ma ville en devenir », 
visant notamment à la requalification 
du centre historique et dans lequel 
la valorisation du patrimoine, bâti 
comme écrit, est amenée à porter sa 
contribution en termes de dynamisme 
et d’attractivité.

A travers le Projet scientifique et 
culturel de la Nouvelle Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat (document de 
cadrage et d’orientation, fixant les 
grands axes de fonctionnement de 
l’établissement pour les années à 
venir) approuvé en septembre dernier 
par le conseil municipal, la ville de 
Sélestat s’inscrit dans une démarche 
volontariste visant à élargir les publics 
et à positionner le nouvel établissement 
comme centre européen du livre et de 
l’humanisme, autour d’une bibliothèque 
de conservation et d’étude en lien avec 
des pratiques muséales.
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01.
Amélioration 

de la sécurité 
des collections : 

aménagement de 
réserves appropriées 

d’une capacité de 
3 200 mètres linéaires, et 

de réserves de 150 m² 
 pour les collections 

mobilières, aménagement 
d’un atelier de  

reliure - restauration.

02.
Amélioration de l’accueil de 

tous les publics en assurant tout 
particulièrement l’accessibilité des 

personnes en situation  
de handicap :  

aménagements et médiations  
appropriées.

03.
Extension des surfaces  

de 1 000 à 2 500 m² : rationalisation des 
espaces et des fonctions.

04.
Valorisation des collections patrimoniales  

à travers un parcours de visite à destination du 
grand public permettant de découvrir la richesse 

et l’universalité des collections précieuses.

05.
Promotion de la recherche et du rayonnement 

scientifique : amélioration notable de l’accueil des 
chercheurs (création d’une salle de lecture de 16 places 

avec postes informatisés), soutien aux jeunes 
chercheurs (résidence d’étude) développement de  

partenariats en lien avec les projets de recherche  
universitaires, accueil de conférences internationales.

.06
Développement d’outils d’action culturelle : 
aménagement d’un espace d’expositions temporaires 

de 120 m² et d’un auditorium de 140 places.

.07
Renforcement de l’action pédagogique : 
aménagement d’une salle pédagogique de 

100 m² permettant l’accueil de deux classes en 
simultané.

.08
Mise en œuvre d’outils de médiation 

modernes et innovants : mise en place de 
dispositifs multimédias, développement 
de services et ressources en ligne.

.09
Création de nouveaux services : 

création d’une cafétéria et d’une 
boutique permettant de favoriser  

l’appropriation du lieu.

.10
Mise en valeur urbanistique 
du quartier : 

projet architectural et 
réaménagement du site 
en lien avec la Cour 

des Prélats et la place 
Gambetta.
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une belle occasion pour 
les Sélestadiens de jeter 
un dernier regard sur une 
institution qu’ils ne verront 
plus jamais du même œille chantier deS collectionS

De janvier à septembre 2014, le 
personnel de la Bh se consacrera 
pleinement au chantier des collections : 
une vaste opération de catalogage, 
inventaire et récolement attend les 
membres de l’équipe, afin de préparer 
au mieux les collections à leur 
déménagement.
le déménagement des collections sera 
mené à bien au cours de l’automne 
2014. les collections précieuses 
seront conservées dans le bâtiment 
des archives municipales (ancienne 
Banque de france), tandis que le fonds 
plus récent sera déplacé aux archives 
départementales à Strasbourg.
les lecteurs, chercheurs et 
universitaires auront la possibilité de 
consulter les collections dans les lieux 
de conservation temporaires, sous 
certaines conditions.

une fois le bâtiment vidé de ses livres, 
les travaux de restructuration de la 
Bh pourront commencer au début 
de l’année 2015 pour s’achever, en 
principe, à l’été 2016.

une proGrammation culturelle 
horS leS murS

afin de permettre le bon déroulement 
de cette vaste opération, au cours 
d’une période allant de janvier 2014 à 
l’été 2016, l’accès à la BH sera restreint. 
un point d’accueil et d’information sera 
alors mis en place. 

pendant cette période de transition, 
la Bibliothèque humaniste poursuivra 
ses actions en itinérance. a cet 
effet, un programme d’animations et 
d’expositions hors les murs sera proposé 
aux différents publics de la Bh dès 
janvier 2014.
Le samedi 25 janvier sera marqué par 
la soirée de lancement de la nouvelle 
Bibliothèque humaniste, une belle 
occasion pour les Sélestadiens de jeter 
un dernier regard sur une institution 
qu’ils ne verront plus jamais du même 
œil. Au programme : spectacles 
vivants, conférences et expositions, 
de 19h00 à 23h00.
la Bibliothèque humaniste sera 
également à l’honneur au Parlement 

Européen de Strasbourg du lundi 
13 au vendredi 17 janvier pour 
une exposition à destination 
des parlementaires qui abordera 
l’humanisme dans sa dimension 
européenne : l’Europe des humanistes 
dans les collections de la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat, des citoyens de la 
République des Lettres.
des parcours de visite à destination 
des groupes seront assurés au cœur 
de la vieille ville, sur les traces de 
l’humanisme rhénan et de l’histoire du 
livre (sur réservation auprès de l’office 
de tourisme au 03 88 58 87 20)
le programme des animations et 
expositions 2014 est consultable dans 
la plaquette « Saison Patrimoine 
2013-2014 » (téléchargeable sur le site  
www.selestat.fr) ou sur le site internet 
www.bh-selestat.fr.

LA vIE DE ChAntIER



le
 S

él
eS

ta
d

ie
n

 
 5

0
8

n
o

ël
 à

 S
él

eS
ta

t

Un parcours en 24 étapes pour une découverte
des sites remarquables de la ville
Un parcours en 24 étapes pour une découverteUn parcours en 24 étapes pour une découverte

                      
                    Entrez dans les pas 
              du lion et du géant Sletto

Gratuits : Brochure complète du parcours et prêt d’audio guides. 
Renseignements : 03 88 58 87 20 - www.selestat-tourisme.com

des sites remarquables de la villedes sites remarquables de la ville

Aventure 

audio guidée

Départ : étape 

n° 13, quai des 

Tanneurs

Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet

Rue Louise de Vilmorin, dans un environnement privilégié, 
2 élégantes villas contemporaines à 2 pas du centre-ville

2 pièces à partir de 119 600 €
3 pièces à partir de 168 900 €
4 pièces à partir de 214 600 €

NOUVEAU

Châtenois  Les Demeures du Châtaignier

Bientôt chez vous dans un environnement résidentiel, visitez 
dès maintenant votre appartement ou votre maison !

3 pièces à partir de 187 100 €  
Maison   à partir de 189 300 €
Dernier  4  pièces  à  217 400 €

LIVRAISON 
IMMÉDIATE

Sélestat  Le Clos des Poètes

RT 2012

B
B
C

RT 2012
BBC

RT 2012

18%
sous réserve d'éligibilité

Loi Du�ot

RÉDUCTION
D'IMPÔTS HABIT'

ACCESS
CONSEIL GENERAL 67

18%
sous réserve d'éligibilité

Loi Du�ot

RÉDUCTION
D'IMPÔTS

- alcys.fr 
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du 27 novemBre 2013  
au 29 décemBre 2013

Sélestat a lancé voilà cinq ans une 
exposition participative où les plus 
créatifs d’entre-nous réinventent le 
sapin. aucune contrainte de matériau, 
de taille ou de thème n’est à considérer, 
mais un seul mot d’ordre est à respecter : 
l’originalité ! 
véritable pépinière de talents, cette 
exposition accueille tous les ans une 
centaine de créations. vous pourrez 
y découvrir des sapins tour à tour 
artistiques, décalés, design, surréalistes 
ou qui relèvent de l’artisanat d’art. Bref, 
de l’originalité à revendre que les 
auteurs ont voulu partager. vous l’avez 
compris, l’idée est de porter un autre 
regard sur cet arbre emblématique et 
de le faire renaître sans ses aiguilles... 
mais avec du piquant. cerise sur le 
gâteau ou cadeau sous le sapin : 

les créations les plus originales sont 
récompensées par le public qui peut 
voter sur place ou par internet. accès 
libre. Ouvert tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Les 26, 27, 28 et 
29 décembre de 14h à 18h. Fermé les 
23, 24 et 25 décembre 2013.
a l’invitation du conseil Général du  
Bas-rhin, l’exposition des sapins créatifs 
se décentralise cette année encore à 
Strasbourg dans l’espace d’exposition 
de l’hôtel du Département. des sapins 
sélectionnés parmi les créations des 
précédentes éditions seront exposés 
du 16 décembre 2013 au 6 janvier 
2014. 
quelques sapins seront aussi présentés 
à europa-park dans « le monde 
des merveilles hivernales », tout un 
espace dédié aux enfants. a découvrir 
jusqu’au 6 janvier 2014.

ExPoSItIon 
Mon BEAU SAPIn, 

LE SAPIn DAnS toUS 
SES étAtS

noëL hABILLE 
LES égLISES 

SéLEStADIEnnES

entre hiStoire et deSiGn 
à l’éGliSe Saint-GeorGeS

la nef de l’église Saint-Georges 
accueillera à nouveau l’histoire de 
l’évolution de la décoration de l’arbre 
de Noël depuis le 16e siècle. les 
confessionnaux accueilleront les créa- 
tions de l’association « libre objet 
Strasbourg ». quant à la crypte, elle 
présentera l’exposition « objets de 
noël, noël en objet ». organisée en 
partenariat avec « l’observatoire mad » 
(mad about art and design), elle met 
en avant les travaux de designers, 
plasticiens et artisans d’art autour des 
décorations du sapin de noël et des 
décorations de noël contemporaines au 
sens large. Susciter une réflexion et créer 
une nouvelle dynamique sur des objets 
décoratifs de Noël peu traités par les 
créateurs, tels sont les objectifs de cette 

aventure. une invitation à dévoiler leur 
capacité à reformuler et à transcender les 
archétypes propres aux objets décoratifs 
de Noël. des objets design de noël déjà 
édités à travers le monde compléteront 
l’exposition.
Du 23 novembre 2013 au 5 janvier 
2014. Ouvert du lundi au dimanche 
de 9h à 19h (hors offices religieux).  
Accès à la crypte aux personnes à 
mobilité réduite par le chevet de 
l’église. accès libre.
Les boules de Noël de Meisenthal à 
l’église Sainte-Foy, à l’honneur avec 
la réalisation de diverses installations en 
partenariat avec le Centre International 
d’Art Verrier et le Conseil de Fabrique de 
la Paroisse. Du 23 novembre 2013 au  
5 janvier 2014. accès libre.
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Soirée eXceptionnelle  
de lancement deS feStivitéS  

de noël et miSe en lumière  
de la ville

•  Vendredi 29 novembre dès 18h –
Place du Docteur Kubler. rejoignez-
nous dès 17h30 sur la place pour 
réaliser une couronne de l’Avent 
commune qui décorera le caveau.  
le fournil de la maison du pain sera 
inauguré au même moment avec la 
participation de la chorale « a cœur 
Joie » et une dégustation de bredles 
salés. Les Sélestadiens sont invités 
à allumer des petites bougies sur les 
rebords de fenêtre ou devant leurs 
portes.

•  De 19h à 20h30 et 22h15 – Projection 
monumentale sur la façade de 
l’église Saint-Georges. après une 
première session pour l’inauguration 
de la biennale d’art contemporain, 
c’est au tour de noël d’illuminer la 
façade de l’église Saint-Georges. Un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 

•  à 20h30 concert des Noëlies

Saint-nicolaS à SéleStat
Vendredi 6 décembre. Départ 16h30 
– Avenue Pasteur. parcours dans le 
centre-ville. Chocolat chaud offert 
aux enfants par l’association des 
commerçants de la place de la victoire.
Renseignements au 03 88 58 85 75.

un froid d’canardS…
Samedi 7 et dimanche 8 décembre. 
Départs à 15h et 17h – Place de la 
Victoire. hubert fairise et ses canards 
de la race des coureurs indiens ont déjà 
fait plusieurs passages très remarqués à 
Sélestat. a chaque départ, les visiteurs 
pourront suivre les musiciens de la  
« Compagnie des Regains » et les canards 
en déambulation et marqueront des 
arrêts dégustation aux points clés des 
festivités de noël. 
Une animation à ne pas manquer… 
animation gratuite en partenariat avec 
les commerçants de Sélestat.

opération paS de noël SanS 
JouetS – avec france Bleu 
alSace et la croiX-rouGe

Samedi 14 décembre de 14h à 18h. 
france Bleu alsace mène une grande 
opération de solidarité en direct de 
la place de la Victoire : particuliers et 
professionnels sont invités à apporter 
des jouets neufs ou en très bon état. 
pour que noël soit la fête de tous 
les enfants, ces jouets seront redis-
tribués par la croix rouge, par-
tenaire de l’opération, à des enfants 
défavorisés. les jouets peuvent 
également être déposés en 
amont au complexe Sainte-Barbe. 
On compte sur vous ! 

WeeK-end feStif autour du Sapin 
•  Lecture et dédicace du conte  

« Le Noël d’un jeune sapin » par 
Yo Tuerlinx-Rouxel. Samedi 21 
décembre 2013 de 14h30 à 16h30 – 
Complexe Sainte-Barbe. Gratuit. 

•  La sapinette de Noël et son lutin 
malicieux. Samedi 21 décembre de 
14h30 à 18h30. en déambulation au 
centre-ville.

•  Veillée de chants des chorales 
sélestadiennes. Samedi 21 dé-
cembre dès 17h30 – Place d’Armes. 
Village de Noël. Venez écouter les 
chants de Noël proposés par plusieurs 
chorales accompagnées en musique 
et entonnez avec eux ces mélodies 
chères à nos cœurs d’enfants. 

•  « Les rockeurs ont du coeur » 
Samedi 21 décembre à 20h30 –  
Les Tanzmatten. en partenariat avec 
zone 51.

•  La petite parade du sapin de Noël. 
Dimanche 22 décembre à 15h – 
Centre-Ville. Tél : 03 88 58 85 75 

•  Concert de Solidarité et intronisation 
des nouveaux membres de la 
Confrérie du Sapin. Dimanche 22 dé-
cembre à 17h. église Saint-Georges. 

l’ école de musique de 
Sélestat et les jeunes 
des écoles unissent leurs 
talents pour offrir au 
public une guirlande de 
chants.   
Vers 18h30, la confrérie 
du Sapin intronisera 
ses nouveaux membres. 
entrée libre avec 
plateau.  
en partenariat avec  
la confrérie du Sapin. 
Tél : 03 88 58 85 75
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concert le meSSie de haendel 
par l’enSemBle vocal ripieno

concert d’ouverture des  noëlies. 
Vendredi 29 novembre à 20h30 –
église Saint-Georges. entrée libre avec 
plateau. en partenariat avec la ville de 
Sélestat. Tél : 03 88 58 85 75

concert  
« trio JumBle : quand la pop et 

leS traditionS S’en mêlent »
Vendredi 6 décembre à 20h – église 
Sainte-Foy. entrée libre avec plateau. 
organisé par la ville de Sélestat en 
partenariat avec la  confrérie du Sapin. 
Tél : 03 88 58 85 75 

chantS pour touS 
avec la paroiSSe

Dimanche 8 décembre à 16h30 – 
église Sainte-Foy 

concert de cuivreS du centr’alS 
BraSS Band

Dimanche 15 décembre à 17h30 – 
église Saint-Georges. entrée libre avec 
plateau. 

concert de Solidarité  
et introniSation deS nouveauX 

memBreS de la confrérie  
du Sapin

Dimanche 22 décembre à 17h – église 
Saint-Georges. entrée libre avec 
plateau. en partenariat avec la ville de 
Sélestat. Tél : 03 88 58 85 75 

villaGe de noël 
Du 6 au 24 décembre. Ouvert de 10h à 
19h. Les samedis 7, 14 et 21 décembre 
ouverture jusque 20h. Le mardi 24 
décembre 2013 jusqu’à 16h. accès libre.

le marché du Sapin  
Les 30 novembre et 1er décembre 
- Du 6 au 8 décembre - Du 10 au 24 
décembre – Square Ehm. Tous les 
jours de 10h à 19h. Le 24 décembre 
jusqu’à 16h.

Les 29 et 30 novembre et 1er décembre : 
la bière de noël alsacienne dans tous 
ses états au caveau Sainte-Barbe

Dimanche 8 décembre de 9h à 18h : 
portes ouvertes à la Maison du Pain

Vendredi 13 décembre à 17h30 : 
contes au pied du sapin – Hôtel de Ville

Dimanche 15 décembre de 10h à 18h : 
la place du village se prépare à fêter 
noël – Place de la Victoire

Lundi 16 décembre à 18h30 : causerie 
« l’iconographie des rois mages » – 
Bibliothèque Humaniste

Vendredi 20 décembre entre 16h et 
19h : Cors des Alpes – Village de Noël

Du 24 décembre au 2 février : la crèche 
de l’église Saint-Antoine 

Samedi 11 janvier à 17h30 : crémation 
des sapins – Parking des Tanzmatten

Renseignements au 03 88 58 85 75

Programme complet sur :

www.noel-selestat.fr  
dans la brochure de 
noël ou sur azur fm

LES ConCERtS DE noëL 
à SéLEStAt 

EnCoRE Et toUjoURS 
PLUS !

AgEnDA
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Accès 2 h à l’espace Balnéo*
+    Soin détente de 35 mn

Accès 2 h Balnéo
+    Soin de 35 mn

Pro� tez des plaisirs de la Balnéo du Resort 

Barrière Ribeauvillé avec un accès aux bassins 

intérieur et extérieur, au hammam, au sauna 

et au solarium, ainsi que d’un soin « Détente et 

Relaxation » de 35 mn dans notre Spa. 

*  L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. 

Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain. 

Des paravents sont prévus à cet effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une serviette. 

L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), 

d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique.

Resort BarrièreRibeauvillé

Date

Initiales 

Nom

65 €

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

POUR LE SOIN AU 03 89 73 43 45.

La Direction se réserve le droit d’accepter ce coupon. 

Valable jusqu’au

<gZ!!à>N° YK2S00000 <gZ!!à>N° YK2S00000

Weekend 
Plaisirs & Découverte pour 2 personnes

Weekend 
Plaisirs &
Découverte

Resort Barrière
Ribeauvillé

Date

Initiales 

Nom

Tél.

345 €

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03 89 73 43 44.
La Direction se réserve le droit d’accepter ce coupon. Valable jusqu’au                              

•  1 nuit en chambre double* « classique » 
avec les petits-déjeuners •  1 dîner au restaurant pour deux personnes (Hors boissons)

avec une coupe de Crémant d’Alsace en apéritif 
• 2 accès à l’espace Balnéo** •  10 € de jetons par personne valables au Casino Barrière Ribeauvillé*** * Sous réserve de disponibilité. Bon valable hors événements, non échangeable, non remboursable.  ** Accès l’espace Balnéo à partir de 15 h le 

jour de l’arrivée et jusqu’à 12 h le jour du départ. L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. 

Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain, mais le port de la serviette est obligatoire. Pensez à vous 

munir d’une serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, 

d’une paire de mules en plastique.  *** Accès aux salles de jeux réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux et sur présentation d’une 

pièce d’identité valide.

AVANTAGES RÉSERVATION DU DIMANCHE AU JEUDI : 

Surclassement offert* et 1 demi bouteille de Champagne en chambre. 

<gZ!!à>
N° YKWPD00000

<gZ!!à>
N° YKWPD00000

Séjour 
Hôtel & Balnéo 
pour 2 personnes

Weekend 
Hôtel 
& Balnéo

Resort Barrière
Ribeauvillé

Date

Initiales 

Nom

Tél.

247 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03 89 73 43 44.

La Direction se réserve le droit d’accepter ce coupon. 

Valable jusqu’au                              

•  1 nuit en chambre double* « classique » 
avec les petits-déjeuners 

• 2 accès à l’espace Balnéo** 

AVANTAGES RÉSERVATION DU DIMANCHE AU JEUDI : 
Surclassement offert* et 1 demi bouteille de Champagne en chambre. 

* Sous réserve de disponibilité. Bon valable hors événements, non échangeable, non remboursable.   

** Accès l’espace Balnéo à partir de 15 h le jour de l’arrivée et jusqu’à 12 h le jour du départ. L’accès à l’espace Balnéo est 
ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna 
se fait sans maillot de bain, mais le port de la serviette est obligatoire. Pensez à vous munir d’une serviette. L’accès à l’espace 
Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules 
en plastique.

<gZ!!à>
N° YKSHB00000

<gZ!!à>
N° YKSHB00000

Forfait Journée à l’espace Balnéo*

Forfait Journée à l’espace Balnéo

Pro� tez des plaisirs de la Balnéo du Resort 

Barrière Ribeauvillé avec un accès aux bassins 

intérieur et extérieur, au Hammam, au Sauna 

et au Solarium, ainsi qu’à l’espace de détente 

et de restauration “le Belvédère”.
*  L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. 

Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain. 

Des paravents sont prévus à cet effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une serviette. 

L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), 

d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique.

Resort BarrièreRibeauvillé

Date

Initiales 

Nom

22 €

La Direction se réserve le droit d’accepter ce coupon. 

Valable jusqu’au

<gZ!!à>N° YKFJ00000 <gZ!!à>N° YKFJ00000

Forfait Journée en Duo à l’espace Balnéo*

Forfait 
Journée Balnéo en Duo 

Pro� tez à deux des plaisirs de la Balnéo du Resort 

Barrière Ribeauvillé avec un accès aux bassins 

intérieur et extérieur, au Hammam, au Sauna 

et au Solarium, ainsi qu’à l’espace de détente 

et de restauration “le Belvédère”.*  L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. 

Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain. 

Des paravents sont prévus à cet effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une serviette. 

L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), 

d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique.

Resort BarrièreRibeauvillé

Date

Initiales 

Nom

44 €

La Direction se réserve le droit d’accepter ce coupon. 
Valable jusqu’au

<gZ!!à>N° YK2FJD00000 <gZ!!à>N° YK2FJD00000

Bon cadeau Spectacle
• 1 billet de concert valable pour 1 personne

LES STENTORS Samedi 8 février 2014  45 €

AXEL BAUER Jeudi 20 mars 2014  27 €

Présentés dans une magnifique pochette,  
nos bons cadeaux sont prêts à offrir. 

Ils sont disponibles  à l’accueil de la Balnéo,  
à la réception de l’hôtel et à l’accueil du casino.

Offrez du 
Plaisir !

Pour trouver le cadeau original 
qui fait toujours plaisir... choisissez 

parmi les offres Bons Cadeaux 
du Resort Barrière Ribeauvillé.

Journée à l’espace Balnéo* 
Profitez des plaisirs de la Balnéo du Resort Barrière Ribeauvillé, avec un  
accès aux bassins intérieurs et extérieurs, au Hammam, au Sauna et au 
Solarium, ainsi qu’à l’espace de détente et de restauration “le Belvédère”.

Valable pour 1 personne :  22 €

Journée en Duo à l’espace Balnéo* 
Profitez à deux des plaisirs de la Balnéo du Resort Barrière Ribeauvillé, avec 
un accès aux bassins intérieurs et extérieurs, au Hammam, au Sauna et au 
Solarium, ainsi qu’à l’espace de détente et de restauration “le Belvédère”.

Valable pour 2 personnes :  44 €

Accès 2 h à l’espace Balnéo* & Soin
Profitez des plaisirs de la Balnéo du Resort Barrière Ribeauvillé, avec un accès 
aux bassins intérieurs et extérieurs, au hammam, au sauna et au solarium,  
ainsi que d’un soin “Détente et Relaxation” de 35 mn dans notre Spa.

Valable pour 1 personne :  65 €

Séjour Hôtel & Balnéo
•  1 nuit en chambre double “classique” avec petits-déjeuners 
• 2 accès à l’espace Balnéo*

Valable pour 2 personnes :  247 €

Week-end Plaisirs & Découverte 
• 1 nuit en chambre double “classique” avec petits-déjeuners 
•  1 dîner au restaurant pour deux personnes (Hors boissons)  

avec une coupe de Crémant d’Alsace en apéritif  
• 2 accès à l’espace Balnéo*
•  10 € de jetons par personne, valables au Casino Barrière Ribeauvillé** 

Valable pour 2 personnes :  345 € 

Offre de bienvenue Découverte
•  2 coupes de champagnes 
• 4,50 € de jetons, valables au Casino Barrière Ribeauvillé**

Valable pour 1 personne :  20 €

Offre de bienvenue Night Single
•  1 coupe de champagne 
•  1 menu avec boissons à choisir sur la carte Casinight.
• 15 € de jetons, valables au Casino Barrière Ribeauvillé**

Valable pour 1 personne :  59 €

Offre de bienvenue Duo
•  2 coupes de champagnes
•  2 menus avec boissons à choisir sur la carte Casinight.
•  10 € de jetons par personne, valables au  

Casino Barrière Ribeauvillé**

Valable pour 2 personnes :  108 €
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BONS CADEAUX

HÔTEL - BALNÉO & SPA - CASINO - RESTAURANT - MUSIC BAR
Renseignements et réservations :  
03 89 73 43 43 (Casino) • 03 89 73 43 44 (Hôtel) • 03 89 73 43 45 (Balnéo)

www.resort-ribeauville.com 
*  L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain. Des paravents sont prévus à cet effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une 

serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique. - ** Accès aux salles de jeux réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux et sur présentation 
d’une pièce d’identité valide.

Casino Barrière Ribeauvillé présente :LES STENTORS“UUNNEE HHHISSTOOIIRE DDE FFRRAAANCCCCEEE”””SAMEDI 8 FÉVRIER 2014 - 20h 30
Place assise non numérotée

LES STENTORSSAMEDI 8 FÉVRIER 2014 à 20h30 - BON CADEAU

<gZ!!à>
N°0000000000

<gZ!!à>
N°0000000000

Date

Nom 

Initiales

Casino Barrière Ribeauvillé présente :AXEL BAUERJEUDI 20 MARS 2014 - 20h 30
Concert debout

AXEL BAUERJEUDI 20 MARS 2014 à 20h30 - BON CADEAU

<gZ!!à>
N°0000000000

<gZ!!à>
N°0000000000

Date

Nom 

Initiales



13

Chers amis, chères 
Sélestadiennes, 
chers Sélestadiens,

Dans le cadre de mes fonctions de 
rabbin, tant à Strasbourg qu’à Sélestat,  
je suis aussi aumônier des Hôpitaux. 
J’accompagne de nombreux malades 
mais aussi des patients en fin de vie, plus 
spécialement en soins palliatifs. J’essaie 
d’être sensible à  ces gens, quelquefois 
en profonde souffrance, ainsi que d’être 
présent autour de leurs proches. être 
présent, dans la sympathie, la parole, la 
prière, le silence, quelquefois le pleur.
Il y a peu de temps, pour ces familles 
touchées par la perte d’un être cher, 
nous avons organisé un moment de 
commémoration, de méditation et de 
réunion. Lors de cette rencontre j’ai eu le 
redoutable privilège de prendre la parole 
au nom de l’ensemble des aumôniers et 
c’est ce contenu que je vous propose en 
cette période des lumières, commune à 
chacune de nos familles spirituelles.

Chères familles, 
Pendant de nombreuses années, j’ai 
exercé en tant qu’aumônier de la 
jeunesse juive. Dans le cadre de ces 
fonctions, j’organisais à chaque période 
de vacances, des centres aérés. Il fallait 
travailler en équipe, diriger, orienter, 
surveiller et proposer. L’une de mes 
activités préférées durant ces loisirs était 
de faire ce que l’on appelle des travaux 
manuels. De toutes sortes. L’imagination 
de l’enfant, son habileté, l’apprentissage 
d’une technique, la maîtrise de ses doigts 
est toujours un enchantement pour 
l’animateur ou le spectateur.
Parmi la gamme variée de possibilités, 
j’en choisissais une qui m’attirait 
particulièrement : celle où il s’agissait 
de fabriquer des bougies. L’enfant était 
toujours captivé par certaines questions 
de base. Comment choisir la cire ? 

Comment modeler la bougie ? Faut-il la 
parfumer ? A quel moment introduit-on 
le parfum, en quelle quantité afin que 
l’odeur ne soit pas trop forte ? Comment 
faire tenir la mèche ? Combien de tresses 
proposer ? Une ou plusieurs ? quels 
colorants employer avec la cire jaune ;  
comment faire un mélange de couleurs, 
tout en finesse, en évitant la grossièreté ? 
Telles étaient quelques unes des 
questions que l’on soumettait à celui qui 
participait à ces activités.
Dans toutes les religions, les spiritualités, 
nous trouvons l’idée de la lumière, de la 
clarté, de la bougie. 
Ce petit symbole de lumière que nous 
enflammons, que nous murmure-t-il ? 
Pourquoi d’abord allume-t-on une 
flamme à la mémoire d’un être disparu ? 
Symbolise-t-elle l’image de l’être cher, 
du disparu ? Plus précisément, de ses 
combats, de sa lumière vacillante… 
d’une flamme qui s’est à présent éteinte, 
d’une chaleur ? Peut-être  aussi en 
allumant cette bougie, cet après-midi, 
en souvenir de celui ou celle qui vous 
manque tant, l’on devrait exprimer autre 
chose. 

On pourrait  au contraire souligner 
ce qui a constitué notre relation avec 
celui qui n’est plus, traduire ce qui a été 
nos espoirs, nos prières, muettes ou 
prononcées. L’on devrait représenter par 
cette flamme sans doute un chagrin, 
mais aussi un sentiment, le sentiment 
d’avoir fait face. La sérénité d’avoir donné 
un peu de chaleur, d’avoir réussi à tresser 
un lien encore plus fort, d’avoir composé 
avec la douleur, celle de celui que j’aime 
tant, mais aussi ma propre douleur.  
Allumer cette bougie parce que vous 

avez  pu donner des couleurs diverses 
à un horizon bien pâle, d’avoir donné 
de l’éclat à une flamme vacillante, 
d’avoir été présent parce qu’il fallait être 
présent…
Chères familles, vous avez réussi à tisser 
une relation, mélanger les couleurs, 
tresser les mèches ; vous l’avez réalisé 
pendant des mois, peut-être des années. 
Vous avez réussi à fabriquer une bougie, 
votre bougie. Il est vrai que ces mélanges 
de couleur ne donnent jamais le résultat 
escompté. Mais vous avez su trouver en 
vous ce dosage difficile d’intelligence, 
de cœur, et de présence. En un terme : 
accompagner. Vous avez su laisser 
dire à votre bien aimé, ce qu’il voulait 
esquisser par un mot, un sourire. Vous 
avez exprimé vous-même, vous avez 
fait sentir. Vous vous êtes exposé vous-
même, sans étouffer, avez laissé la 
flamme quelquefois vaciller, vaciller 
mais monter.
Alors que la force de l’attraction pousse 
les objets vers le bas, le feu et la flamme 
montent. Ils se dressent à la verticale, 
toujours vers le haut. C’est ce symbole qui 
doit vous traverser au moment où vous 
allez peut-être allumer cette bougie du 
souvenir. Pour vous-même, vos proches, 
votre bien aimé. Parce que c’est ce que 
vous et votre proche avez réalisé.
Au moment où tant des nôtres sont 
dans la difficulté, dans le dénuement, la 
solitude, faisons en sorte que toutes les 
lumières allumées dans nos foyers, nos 
lieux de culte en cette fin d’année puissent 
véritablement éclairer et réchauffer tous 
ceux qui ont en tant besoin.

Rabbin Claude SPINGARN
Curé Christian KAMENISCH
Pasteur Jürgen GRAULING

Dans toutes les religions, les 
spiritualités, nous trouvons l’idée 
de la lumière, de la clarté, de la 
bougie.
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comme chaque année, et pour que 
tous puissent fêter noël, zone 51 
propose une soirée de solidarité dans 
le cadre de l’opération « Les Rockeurs 
ont du coeur ».
L’objectif: que les spectateurs paient leur 
entrée en apportant des jouets neufs 
(d’une valeur équivalente au prix de la 
place) qui seront ensuite redistribués 
auprès des familles démunies. cette 
année, le groupe elmer food Beat, 
initiateur du concept des rockeurs 

ont du coeur à nantes il y a de ça déjà 
25 ans, sera présent à Sélestat pour 
ce concert solidaire. depuis 1988, 
le but de ces rockeurs de l’ouest est 
d’offrir aux enfants défavorisés le droit 
de croire au père noël. après 3 ans 
d’absence à Sélestat, elmer food Beat 
revient enflammer les tanzmatten. 
deluXe, groupe d’hip-hop électro funk 
et les alsaciens de the fat BadGerS 
seront également de mission solidaire 
ce soir-là.

habitué à se produire dans les plus 
grandes salles de france, IAM fera une 
halte à Sélestat pour le concert le plus 
intimiste de sa tournée.
un quart de siècle au service du  
hip-hop, à empiler des sons, à 
construire des édifices rapologiques en 
groupe, en solo, pour d’autres artistes. 
fondé en 1988, iam c’est :
une première cassette en 1989, un 

premier hit en 1994 (« Je danse le mia »), 
une première victoire de la musique 
en 1995, un premier million d’albums 
vendus en 1998, un premier featuring 
r&B uS en 2003 avec Beyoncé et un 
premier concert en egypte au pied des 
pyramides en 2008 pour fêter 20 ans 
d’existence. Une carrière exemplaire qui 
n’est qu’une esquisse, car comme tous 
les grands artistes, IAM n’existe qu’en 
mouvement.

IAM + géABé 
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//
elmer food Beat (rocK feStif 80’S / fr)
deluXe (hip-hop electro funK / fr)
the fat BadGerS (electro funK / fr)
tarif: un Jouet d’une valeur minimale de 15 €

//
19 DéCEMBRE / 19H30
prévente 32€ (deBout) / 34 € (aSSiS) / 38 € caiSSe du Soir

21 décembre

Les TanzmaTTen

Les TanzmaTTen

Les TanzmaTTen

Les TanzmaTTen

//
20 DéCEMBRE / 21H
Savant (electro-duBStep / nor)
Xilent (duBStep / uK)
hantiSe (electro-traSh / fr)
adioS (duBStep / fr)
vitaculture 5.5€* / prévente 10€* / caiSSe du Soir 15€
* hors frais de location

//
22 FéVRIER 2014

xMAS DUBStEP PARty 

EPIDEMIC ExPERIEnCE
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un proJet en courS
les bâtiments de la rue de la filature 
sont anciens et il devient nécessaire 
de les réhabiliter. c’est ce que prévoit 
le projet qui sera réalisé dans les 
prochains mois par le groupe habitat 
familial d’alsace, propriétaire des 
bâtiments.
S’appuyant sur cette réhabilitation 
la ville de Sélestat met en œuvre 
différents projets, en cours depuis le 
printemps.

parmi les nouveautés à venir, la créa-
tion d’un appart’éco. un appartement 
qui permettra à ses habitants de 
réaliser des économies sur les factures 
énergétiques. Cet appartement témoin 
sera ouvert à tous et proposera des 
ateliers, animations et rencontres avec 
des professionnels. vous pourrez ainsi 
apprendre comment bien utiliser votre 
chauffage et faire des économies, et 
d’autres trucs et astuces en tout genre 
pour votre logement. 
toujours dans un état d’esprit à la 
fois écologique et économique, 

les habitants pourront également 
participer à la mise en œuvre d’un 
jardin partagé. outil pédagogique, 
il permettra aux participants d’ap-
prendre à planter et récolter des légumes 
de saison  mais aussi à trier les déchets 
ménagers à l’aide d’un composteur. 
en outre, ce jardin sera un lieu central 
du quartier, autour duquel les habitants 
pourront se retrouver et grâce auquel 
les enfants, qui profiteront également 
d’une toute nouvelle aire de jeux, 
apprendront des gestes écologiques 
et de jardinage.

Dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine du quartier de la filature 
la Ville de Sélestat a placé la lutte 
contre la délinquance au rang de 
ses priorités. Une réflexion a été 
engagée avec DOMIAL et les services 
de la Police Nationale quant aux 
aménagements et aux équipements 
à mettre en oeuvre afin d’améliorer 
la sécurité et la tranquillité des 
habitants de ce secteur.
Les premières décisions se con-
crétiseront dans les prochains mois 
par la mise en place de caméras de 
vidéo-protection.

un quartier dynamique
la filature est un des plus jeunes 
quartiers de la ville du point de vue de 
ses habitants, qui sont très actifs et s’y 
investissent régulièrement, aussi bien 
à l’occasion de la kermesse annuelle 
qu’en participant aux activités scolaires 
et extrascolaires. 

le projet d’actions développé par la 
ville de Sélestat va ainsi compléter 
celles déjà entreprises par la ville et les 
habitants du quartier. 
parmi les actions déjà réalisées on 
compte notamment un local situé 
en rez-de-chaussée des immeubles,  
investi par le service Jeunesse 
et les habitants, la mise en place 
d’un skate-parc et d’un stade de 
proximité, l’installation de panneaux 
photovoltaïques à l’école Jean monnet, 
la création d’un passage vers le Grubfeld.

le service Jeunesse y est présent 
régulièrement et à plus d’un titre : 
création d’un poste de « concierge 
de quartier » logé sur place, depuis 
2010, ayant un rôle d’observation et 
d’intervention auprès des habitants ; 
actions liées à la parentalité (atelier 
de soutien à la fonction parentale, 

Un qUARtIER
toUt nEUf !

améliorer la sécurité et la 
tranquillité des habitants

accompagnement durant 
toute la durée des travaux

état d’esprit à la fois 
écologique et économique
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ateliers d’échange parents-enfants ; 
cafés parents...).
depuis 2012, l’accueil café à l’école 
Schuman et à l’école Jean monnet 
permet aux enfants et aux enseignants 
de partager du temps en échangeant 
autour de différents thèmes dans des 
discussions animées par les animateurs 
du service Jeunesse et du ccaS.
ces interventions seront renforcées par 
la présence d’une conseillère en Economie 

Sociale et Familiale du CCAS et d’un 
service Civique. outre l’animation de 
l’appart’éco et du jardin pédagogique, 
un accompagnement sera proposé 
durant toute la durée des travaux 
afin de les aider à bien comprendre 
l’utilisation d’un nouveau mode de 
chauffage, de réaliser des économies 
d’énergie et d’apporter des réponses 
aux questions relatives à l’utilisation et 
à l’entretien du logement.

les partenaires financiers : 
Le groupe Habitat Familial d’Alsace 
(Domial), EDF, la Région Alsace, le Conseil 
Général du Bas-Rhin.

les partenaires opérationnels : 
Emmaüs, le SMICTOM d’Alsace-Centrale, 
la Maison de la Nature, la Mutualité 
Française Alsace, le réseau Envie.  

SIgnAtURES DE 
ConvEntIonS 

Un projet 
écologique
et économique
afin de vous
donner envie de 
respecter et de vivre 
dans votre habitat

Les conventions signées le 15 novembre concernent plusieurs partenaires : 
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Animations et démonstrations étaient au 
rendez-vous pour la fête du sport, 

le 7 septembre.

Le 10 septembre, les élus ont enfin pu entrer 
dans les pas du lion et du géant Sletto.

Les courses de Sélestat ont, cette année encore, rencontré un fort succès...

Visite guidée lors de la journée du patrimoine, 
le 15 septembre.

Les coureurs ont pu goûter la bouchée spéciale  
du Rallye lors du point de contrôle 
à Sélestat, le 5 octobre.

1

2 3
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...Tout comme le concert de Lilly Wood and the Pricks le 16 octobre.

A l’occasion du lancement de la 20e 
biennale d’art contemporain Sélest’art, 
les chars du Corso Fleuri ont été revisités.

Du 27 au 29 septembre, les Tanzmatten accueillaient 
Saveurs et Soleil d’Automne, pour retrouver le goût 
des saisons, pour la joie des grands et des petits.

La Semaine Bleue du 21 au 26 octobre  
a été l’occasion pour les seniors  
et jeunes seniors de tester des animations  
et d’assister à différentes conférences. 

Le 28 septembre, le quartier Cambours ouvrait 
ses portes pour une journée anniversaire et 
découverte de l’escadron 23/7.

Le mapping vidéo sur l’église  
Saint-Georges lors de la soirée de 
lancement de Sélest’art, la biennale d’art 
contemporain, a été fortement apprécié.

Le 18 septembre, le bus France Bleu 
faisait escale à Sélestat, 
pour fêter ses 30 ans.  
Ils ont été bien accueillis !
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le plan hivernal est un ensemble 
d’actions concrètes coordonnées par 
le centre communal d’action Sociale, 
avec l’aide des partenaires associatifs 
et institutionnels, à destination des 

personnes les plus fragiles. a Sélestat, 
des volontaires sont chargés de 
contacter chaque jour, en cas de 
période de grand froid, les personnes 
les plus fragiles pour veiller à leur 
sécurité, santé et bien-être. 
Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si 
vous avez connaissance de personnes 

susceptibles d’être concernées dans 
votre voisinage, n’hésitez pas à 
contacter le ccaS par courrier ou par 
téléphone.

CCAS 
12 a, rue de la Paix 

BP 40188 – 67604 Sélestat Cedex 
03 88 58 85 80

ZooM 
Un PLAn hIvERnAL, 

qU’ESt-CE qUE C’ESt ?!

Dimanche 8 décembre aura lieu 
la traditionnelle fête de noël des 
personnes âgées. le rendez-vous est 
donné aux personnes de 74 ans et 
plus aux tanzmatten. cet événement 
démarrera avec la célébration d’un 
office œcuménique à 11h, et sera suivi 
d’un repas. 

noëL DES AînéS

chaque année quelques milliers 
de foyers sont touchés par une  
intoxication au monoxyde de 
carbone. ce gaz toxique provient 
essentiellement du mauvais 
fonctionnement d’un appareil ou d’un 
moteur à combustion, c’est-à-dire 
fonctionnant au bois, au charbon, au 
gaz, à l’essence, au fioul ou encore à 
l’éthanol. 
Les appareils les plus concernés sont : 
• les chaudières et chauffe-eaux ;
• poêles et cuisinières ;
•  cheminées y compris les cheminées 

décoratives à l’éthanol ;
• appareils de chauffage d’appoint.

le monoxyde de carbone est très 
difficile à détecter car il est inodore 
et invisible. après l’avoir respiré,  
il provoque maux de têtes, nausées, 
fatigue, malaises ou encore paralysie 
musculaire. Son action peut être 

rapide. dans les cas les plus graves, il 
peut entraîner en quelques minutes le 
coma, voire le décès. 
Comment éviter ces intoxications ? 
Avant l’hiver, faites systématiquement 
intervenir un professionnel qualifié pour 
contrôler vos installations. 
toute l’année, veillez à une bonne 
ventilation de votre logement. pensez 
à aérer votre logement au moins 10 
minutes tous les jours, même lorsqu’il 
fait froid.
ne faites jamais fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu. 
respectez les consignes d’utilisation 
des appareils, en particulier les 
utilisations proscrites en lieux fermés. 
n’utilisez jamais pour vous chauffer 
des appareils non destinés à cet usage 
(cuisinière, brasero…)

Pour en savoir plus : 
www.prevention-maison.fr

pollution de l’air intérieur
nous sommes tous concernés

LES BonS RéfLExES 
AttEntIon AU 
MonoxyDE DE 

CARBonE ! 

INVITATION
www.selestat.fr

Fête de Noël
des personnes âgées

Le dimanche 8 décembre 2013
 aux Tanzmatten de Sélestat...

Ville de Sélestat 2013 - 
 N

e pas jeter sur la voie publique

Antwortschein
Senden Sie bitte diesen Antwortschein an CCAS - 12a, rue de la Paix - B.P. 40 188 - 67 604 Sélestat

vor dem 22. November 2013

Ehename  ________________________________Geburtsname  _________________________________

Vorname  _______________________________________________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________________________

Geburtsdatum  ____________________________Telefon  ______________________________________

Möchten Sie am Essen teilnehmen ? 
❏ Ja(1)                 ❏ Nein(1) 

Werden Sie von Ihrem Lebensgefährte (an derselben Adresse wohnhaft) begleitet ? 
❏ Ja(1)                 ❏ Nein(1) 

Ehename und Vorname von ihrem Lebensgefährte  ____________________________________________

Geburtsdatum  ______________und Geburtsname von ihrem Lebensgefährte ______________________

Möchten Sie ein öffentliches Verkehrsmittel benützen ?
❏ Ja(1)                 ❏ Nein(1)

Wenn Sie ein öffentliches Verkehrsmittel benötigen wegen eingeschränkter Mobilität,

Bitte präzisieren Sie           ❏ Rollstuhl(1)           ❏ Rollator(1)        ❏ Handstock(1)

Ihr Geschenk ist dieser Einladung beigelegt.  
(1) Bitte kreuzen Sie Ihre Wahl an
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durant les vacances de noël, la 
Bibliothèque humaniste propose 
plusieurs ateliers pour les enfants. 
Atelier gravure : réalisation de cartes 
de vœux : lundi 23 décembre 2013, de 
14h à 17h. découvrez la linogravure 
et repartez avec votre propre carte 
de vœux. l’atelier sera animé par le 
graveur henri Walliser. 
activité payante, renseignements et 
réservation au 03 88 58 07 20.
a partir du 8 ans. 

Le sapin et les traditions de Noël, en 
partenariat avec la Maison du Pain – 
vendredi 3 janvier 2013 de 14h30 à 
16h30.
rendez-vous à 14h à la Bibliothèque 
humaniste pour une ballade à travers 
les contes et traditions autour de 
noël, puis atelier de confection d’une 
brioche à la maison du pain. 
activité payante, renseignements et 
réservation au 03 88 58 07 20.
a partir de 7 ans.

AtELIERS PoUR 
LES EnfAntS à 

LA BIBLIothèqUE 
hUMAnIStE

pour les fêtes de fin d’année, retrouvez 
la désormais traditionnelle Soirée 
mousse à la piscine des remparts. 
le concept ? profiter de la piscine dans 
une ambiance atypique, remplie de 
mousse ! 
Surprise et bons moments vous 
attendent. une soirée unique pour finir 
l’année en beauté ! 

SoIRéE MoUSSE rendez-vouS 
le 28 décembre 2013  
à partir de 20h et 
jusqu’à 1h. 
entrée 8 € tarif plein 
5 € tarif réduit

la détention du permis de conduire B 
est un facteur indéniable d’intégration 
professionnelle et sociale. or, de 
nombreux jeunes et leur famille 
rencontrent des difficultés pour 

financer l’apprentissage et l’obtention 
de cet examen. 
la ville de Sélestat attribue une bourse 
d’aide au permis de conduire.
les conditions : avoir entre 20 et 25 ans, 
habiter Sélestat depuis 2 ans, et avoir 
un projet de formation ou d’insertion 
professionnelle. en échange d’une 
subvention, les jeunes concernés 

réaliseront une action d’intérêt 
général. les subventions vont de 300 € 
à 1200 €, le nombre d’heures réalisées 
pour l’action de 70 à 140 heures. 
Grâce à cette bourse, ils sont 
maintenant deux nouveaux jeunes 
conducteurs à avoir obtenu leur  
permis B, sur les six candidats inscrits. 
Félicitations à eux, et bonne route ! 

BoURSE D’AIDE  
AU PERMIS DE 

ConDUIRE : BRAvo  
AUx noUvEAUx 

tItULAIRES ! 

Le 8 octobre dernier, 19 nou-
veaux enfants ont été élus au 
Conseil Municipal des Enfants. 
Actuellement en classe de CM1, ils 
ont été élus par leurs camarades 
pour un mandat de 2 ans. 

Le 12 octobre, ils ont bénéficié d’une 
journée de formation à la maison 
de la nature de muttersholtz. cette 
étape importante a pour but d’aider 

les jeunes élus dans leur nouveau 
rôle de conseiller et commencer à 
travailler ensemble sur des projets. 

les quatre grandes commissions 
retenues pour cette année sont 
l’Environnement, le Sport, l’Ani-
mation, la Santé et le Handicap.

cette année, dans le cadre de leurs 
nouvelles fonctions, les conseillers 
du cme recevront une initiation 

aux premiers secours. un mini film 
sera également créé avec pour but 
de présenter les différentes actions 
organisées et menées par les 
commissions du cme. 

le conseil municipal des enfants de 
Sélestat est composé de trente-six 
enfants. 

CME noUvELLES éLECtIonS !



le
 S

él
eS

ta
d

ie
n

 
 5

0
24

fa
m

il
le

4

5

4

5

Quand des hommes se sont-ils 

installés pour la première fois 

sur le site de la ville ?

Le brouillard des temps lointains 

les dérobe à nos yeux.

En tout cas, les parages étaient habités à l’Âge

du Fer. Les gens élevaient alors au-dessus

des tombes des buttes de terre, les tumuli, dont 

certains restent encore visibles dans l’Illwald.

Les objets trouvés dans ces sépultures 

nous font découvrir des aspects de

la vie à cette époque (entre le Ve et

le Ier siècle avant Jésus-Christ).

Après la victoire de César 

sur Arioviste (58 av. J.-C.),

la région se romanise.

Or, au IIIe siècle de notre ère, 

il semble qu’une catastrophe 

s’abatte sur ce qui sera 
Sélestat.

Pourquoi Papa a-t-il enterré notre 

argent ? Et ta grosse bague ?

Pour que personne ne les trouve 

avant notre retour. Nous devons

fuir, nous mettre à l’abri.

Vite ! Vite ! Ils seront 
bientôt là !

Hélas ! Le trésor enfoui ne sera déterré qu’en 1902

lors d’un chantier : des pièces des années 238-268,

sous une couche de cendres et de détritus.

Peu à peu s’installent les Alamans, auxquels 

Clovis impose en 496 la domination franque. 

Avec le temps, Sélestat prend de l’importance.

Par ici, vous arriverez au 

port. La résidence royale, 

c’est plutôt par là.

Qui étaient-ils ? Pêcheurs

de l’Ill et des nombreux 

cours d’eaux des alentours ?

Chasseurs attirés par

l’Illwald riche en gibier ?

En décembre 775, une 

armée d’hommes d’élite 

menée par Charlemagne 

a pénétré en Alsace.

Rassure-toi ! Le roi veut 

fêter dans un palais 

qu’il possède en Alsace, 
près de l’Ill. 

Pendant son séjour, 
Charlemagne règle 
un différend entre 
deux monastères.

Le domaine comporte évidemment 

un lieu de culte, mais celui-ci

n’est pas encore paroissial.

En 836, le fils de Charlemagne, 

Louis le Pieux, confirmera 
cette donation.

Les Carolingiens séjournent de temps en temps à Sélestat. À cette époque, des biens sur place

et aux environs passent entre les mains de seigneurs ecclésiastiques. Ainsi, en 877…

Quand j’étais jeune, on payait les redevances 

et tout à l’empereur. Et, en 869, Lothaire II a 

offert les droits sur nous à l’abbesse Bertha, 

de Zurich, une de ses parentes…

Et elle est morte cette 

année en nous léguant au 

monastère Saints-Félix- 

et-Regula de Zurich !

Depuis une date difficile 

à déterminer avec précision, 

les abbayes d’Ebersmunster 

et de Honcourt ont 

également des propriétés 

et des droits à Sélestat.

Évêque Hartbert, vous posséderez à 

nouveau l’église de Sélestat, avec 

sa dîme, ses serfs et toutes ses 

dépendances, ainsi que l’église de 

Kintzheim, et vos autres biens.

Au Xe siècle, la puissance 

carolingienne s’est éteinte. 

En 952, l’évêque de Coire se plaint 

auprès du roi Othon de ce qu’on 

a enlevé à ses prédécesseurs 

ce que Charlemagne leur avait 

accordé ! Au palais d’Erstein, 

Othon lui fait justice.

Écris que je donne à l’évêque de 

Coire* les droits sur la chapelle 

de cette résidence.

Nos chartes prouvent qu’Immo 

a fait don de Hohengoeft et 

Osthoffen à l’abbaye de Honau !

Et nous, nous avons de quoi 

prouver que Gerbirg a offert 

ces biens à l’abbaye de Corbie !

« Scalistati ».

Avec le document par lequel le roi 

donne raison à Honau commence 

l’histoire de Sélestat, dont le nom

y apparaît pour la première fois :

Soit ! Le pape a conseillé à notre roi Charles 

de venir aussi vite que possible en Italie pour 

mater une révolte du duc Hrodgaud. Mais nous 

n’allons tout de même pas passer Noël à cheval !

*Coire est aujourd’hui le chef-lieu

du canton des Grisons, en Suisse. 
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LE SéLESTADIEN : 
quelle a été la démarche à 
l’oriGine de cet ouvraGe ?

MTF : la volonté première était de 
retracer l’histoire de la ville, telle qu’elle 
a été, ce qui excluait, par exemple, les 
aventures d’un personnage ou une 
présentation romancée. pour l’illustrer, 
j’ai voulu y intégrer un aperçu de 
l’incroyable patrimoine architectural 
de Sélestat. 

LS : quelS ont été leS impératifS 
de Son élaBoration ?

MTF : chaque ville a sa propre histoire, 
qui ne ressemble a aucune autre, on 
ne peut donc pas se contenter de 
généralités « passe-partout ». une 
recherche très approfondie s’impose, 
pour s’assurer d’informations sûres 
et objectives, car les idées fausses 
pullulent en histoire ! après seulement, 
on peut envisager l’élaboration du 
scénario, en fonction des résultats de 
cette recherche. 

LS : comment avez-vouS choiSi 
leS différentS momentS évoquéS 

danS cette Bd ?

MTF : J’ai dû faire un tri, car l’histoire 
de la ville est très dense et que les 
dimensions d’une Bd ne permettent 
pas de tout « caser ». on y trouvera 
l’essentiel, agrémenté d’anecdotes 
réelles qui m’ont paru intéressantes 
pour des raisons diverses. chaque fois 
que c’était possible, j’ai fait évoluer les 
personnages dans un cadre d’époque 
encore visible à Sélestat. la dernière 
page de la Bd reprend la liste des 
bâtiments représentés avec une carte 
indiquant les endroits où on peut aller 
les voir « en vrai ».

LS : quelleS ont été voS SourceS 
pour ce livre ? 

MTF : elles sont nombreuses : archives, 
livres anciens, travaux récents, toujours 
à la recherche de l’authenticité… pour 
la même raison, j’ai recherché des 
portraits, des gravures anciennes, des 
photos, des cartes postales, pour cerner 
la vérité autant que je le pouvais. Je 
voulais que cette Bd puisse réellement 
instruire aussi bien des adultes que des 
scolaires. 

REnContRE AvEC
MARIE-théRèSE 

fISChER

Elle est disponible depuis le 22 novembre et retrace toute 
l’histoire de Sélestat. Il s’agit de la nouvelle bande dessinée 
issue des éditions du Signe. Aux pinceaux, Ian Rezzo et, à la 
plume, Marie-Thérèse Fischer, aussi auteur de la collection  
Cette histoire qui a fait l’Alsace, dont dix volumes sont déjà parus.  
Si vous n’avez pas encore trouvé tous vos cadeaux de Noël,  
voilà peut-être de quoi vous inspirer ! 
Cette bande dessinée retrace l’histoire de Sélestat, de ses origines 
à nos jours. Mais comment cet ouvrage a-t-il vu le jour ?
Marie-Thérèse Fischer a répondu à nos questions.

En résumé : 

Cette histoire qui a fait Sélestat 

éditions du Signe

Sortie le 22 novembre 2013

Pour les lecteurs à partir du CM 1

En vente à la Bibliothèque Humaniste 
de Sélestat, à l’Office de Tourisme,  
à la Maison du Pain ou encore chez 
vos libraires.
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En tout cas, les parages étaient habités à l’Âge
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certains restent encore visibles dans l’Illwald.
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avant notre retour. Nous devons

fuir, nous mettre à l’abri.
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lors d’un chantier : des pièces des années 238-268,

sous une couche de cendres et de détritus.

Peu à peu s’installent les Alamans, auxquels 

Clovis impose en 496 la domination franque. 

Avec le temps, Sélestat prend de l’importance.

Par ici, vous arriverez au 

port. La résidence royale, 

c’est plutôt par là.

Qui étaient-ils ? Pêcheurs

de l’Ill et des nombreux 

cours d’eaux des alentours ?

Chasseurs attirés par

l’Illwald riche en gibier ?

En décembre 775, une 

armée d’hommes d’élite 

menée par Charlemagne 

a pénétré en Alsace.

Rassure-toi ! Le roi veut 

fêter dans un palais 

qu’il possède en Alsace, 
près de l’Ill. 

Pendant son séjour, 
Charlemagne règle 
un différend entre 
deux monastères.

Le domaine comporte évidemment 

un lieu de culte, mais celui-ci

n’est pas encore paroissial.

En 836, le fils de Charlemagne, 

Louis le Pieux, confirmera 
cette donation.

Les Carolingiens séjournent de temps en temps à Sélestat. À cette époque, des biens sur place

et aux environs passent entre les mains de seigneurs ecclésiastiques. Ainsi, en 877…

Quand j’étais jeune, on payait les redevances 

et tout à l’empereur. Et, en 869, Lothaire II a 

offert les droits sur nous à l’abbesse Bertha, 

de Zurich, une de ses parentes…

Et elle est morte cette 

année en nous léguant au 

monastère Saints-Félix- 

et-Regula de Zurich !

Depuis une date difficile 

à déterminer avec précision, 

les abbayes d’Ebersmunster 

et de Honcourt ont 

également des propriétés 

et des droits à Sélestat.

Évêque Hartbert, vous posséderez à 

nouveau l’église de Sélestat, avec 

sa dîme, ses serfs et toutes ses 

dépendances, ainsi que l’église de 

Kintzheim, et vos autres biens.

Au Xe siècle, la puissance 

carolingienne s’est éteinte. 

En 952, l’évêque de Coire se plaint 

auprès du roi Othon de ce qu’on 

a enlevé à ses prédécesseurs 

ce que Charlemagne leur avait 

accordé ! Au palais d’Erstein, 

Othon lui fait justice.

Écris que je donne à l’évêque de 

Coire* les droits sur la chapelle 

de cette résidence.

Nos chartes prouvent qu’Immo 

a fait don de Hohengoeft et 

Osthoffen à l’abbaye de Honau !

Et nous, nous avons de quoi 

prouver que Gerbirg a offert 

ces biens à l’abbaye de Corbie !

« Scalistati ».

Avec le document par lequel le roi 

donne raison à Honau commence 

l’histoire de Sélestat, dont le nom

y apparaît pour la première fois :

Soit ! Le pape a conseillé à notre roi Charles 

de venir aussi vite que possible en Italie pour 

mater une révolte du duc Hrodgaud. Mais nous 

n’allons tout de même pas passer Noël à cheval !

*Coire est aujourd’hui le chef-lieu

du canton des Grisons, en Suisse. 
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Site Internet de référence en courtage de prêts, 
meilleurtaux.com se rapproche de ses clients grâce 

au développement d’agences de proximité. En Alsace, pas 
moins de 8 agences sont implantées.
Rencontre avec Cyril Haertelmeyer, directeur de secteur des 
agences de Sélestat, Colmar et Mulhouse.
Pouvez-vous nous dire en quoi consiste meilleurtaux.com ?
Le fi nancement d’un projet immobilier semble toujours complexe. 
Notre mission est d’accompagner nos clients tout au long de 
leurs démarches, en leur faisant bénéfi cier des meilleures offres 
parmi plus de 110 partenaires bancaires et assureurs sur tout le 
territoire. Du montage du dossier à la signature chez le notaire, 
nous apportons des solutions personnalisées et optimisées pour 
nos clients.
Quels sont vos autres domaines d’intervention ?
En ce moment, nous intervenons également dans la 
renégociation de prêts. Cette année, les taux restent attractifs ; 
nous réussissons à faire gagner à nos clients plusieurs milliers 
d’euros en renégociant des prêts contractés à des taux plus 
élevés. 
Nous avons aussi 2 conseillers spécialisés en rachat de crédits 
qui trouvent des solutions de refi nancement exceptionnelles 
en regroupant tous les remboursements en une seule mensualité. 
Vu le contexte économique, c’est primordial.
Comment se développe meilleurtaux.com en Alsace ?
Grâce aux relations de confi ance et de qualité établies avec nos 
partenaires, nous sommes en mesure de proposer les meilleures 
solutions globales à notre clientèle, et ce, dans des délais courts. 
Notre objectif est tout simplement de devenir le courtier référent 
dans la région (sourire) ! Et nous sommes en très bonne voie 
puisque nous couvrons déjà toutes les principales villes de la 
région.

Que pensez-vous du marché immobilier dans notre région ?
Vu le nombre de dossiers déposés dans nos agences, nous 
constatons chez nous une stabilité de l’acte d’achat immobilier, 
pour une résidence principale ou un investissement locatif. Notre 
rôle est d’assurer la jonction entre vendeurs et acheteurs afi n 
que chacun y trouve son intérêt... En gagnant du temps et de 
l’argent !

Agence de COLMAR 1

03 89 20 10 04
14 rue des Prêtres 68000 Colmar

9 rue des Chevaliers 67600 Sélestat

Agence de SÉLESTAT 2

03 88 82 10 60

Agence de MULHOUSE 3

03 89 36 20 50
1bis rue des Halles 68100 Mulhouse

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 10 jours. L’achat est subordonné à 
l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées. Liste de nos partenaires disponible sur www.meilleurtaux.com - Franchisés, courtiers indépendants, membres du réseau Meilleurtaux, 
mandataires d’intermédiaires en assurance (1) C2 Courtage, RCS Colmar n°508 903 416, ORIAS n°09 046 816 (2) C3 Courtage, RCS Colmar B 523 540 409, ORIAS n°10 058 030 (3) C4 Courtage, RCS Mulhouse B 532 138 
211 - ORIAS n°11 062 912.

fi nancez
votre projet 
aux meilleures
conditions !

CRÉDIT IMMOBILIER
RACHAT DE CRÉDITS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Comment ça fonctionne ? 
des agents (police municipale, police 
nationale, gendarmes) constatent 
une infraction. ils vont désormais la 
saisir directement dans un appareil 
électronique. une information vous 
est ensuite laissée sur votre véhicule 
et vous indique qu’une infraction 
a été relevée à votre encontre. les 
informations sont automatiquement 
télétransmises à rennes.
Qu’est-ce que ça change pour moi ?
le titulaire du véhicule est identifié 
automatiquement dans le système 
d’immatriculation des véhicules (Siv). 
l’avis de contravention est ensuite 
édité et est envoyé par courrier au 
domicile du titulaire de la carte grise. 
Comment je paie ? 
la contravention reçue à domicile 
indique toutes les modalités de 
paiement : par internet, par téléphone 
ou par carte bancaire chez un buraliste. 
ces moyens de paiement modernes 
facilitent et accélèrent le délai de 
traitement de la contravention. 
la contravention peut être contestée. 
dans ce cas, c’est l’officier du ministère 
public du lieu de l’infraction qui va 
traiter cette contestation. 

l’élection de la reine de Sélestat se 
déroulera aux tanzmatten le samedi 25 
janvier 2013, à partir de 19h30. la belle 
élue et ses dauphines participeront 
aux manifestations festives de l’année, 
telles que le défilé du carnaval par 
exemple. 
Envie de tenter votre chance ?
vous avez entre 17 et 22 ans et vous 
êtes originaire de Sélestat et environs ? 
vous avez envie de vous inscrire ? 

Pour cela, contactez M. Robert Durry, 
président des Machores au  

03 88 82 14 17 ou Virginie Finck au  
06 79 47 92 67. Vous pouvez aussi 

envoyer un courriel à l’adresse 
suivante : miss.selestat@live.fr

Cavalcade des Machores
comme chaque année, les machores 
prendront possession de la ville, le 
samedi 8 et dimanche 9 mars 2014. 
le programme complet de la cavalcade 
sera à retrouver début mars sur le site 
www.selestat.fr

2014 sera une année dense en 
échéances électorales. elections 
municipales les 23 et 30 mars 2014 et 
élections européennes le 25 mai 2014.
pour pouvoir voter, les électeurs qui ne 
seraient pas encore inscrits sur les listes 
doivent déposer leur demande au plus 
tard le 31 décembre 2013.

Pour vous inscrire vous pouvez :
•  venir en mairie munis d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de 
domicile

•  télécharger, compléter et envoyer le 
formulaire d’inscription accompagné 
d’une copie des justificatifs via le site 
de la ville de Séléstat : selestat.fr > 
service aux habitants > démarches en 
ligne > état civil 

•  faire la démarche en ligne – pour 
cela il faut créer son compte sur  
www.mon-service-public.fr  puis accé- 
der à la démarche « inscription sur les 
listes électorales ».

Les électeurs ayant changé de domicile 
à l’intérieur de la commune sont invités 
à indiquer leur nouvelle adresse à la 
mairie.
Les électeurs qui ont déménagé dans 
une autre commune doivent demander 
leur inscription dans la commune de leur 
nouveau domicile.vous êtes en phase de décision et 

n’avez pas encore de permis de 
construire, votre projet se situe dans 
le département du Bas-rhin ? vous 
souhaitez construire, aménager, 
transformer ou restaurer votre 
habitation, local d’activité ou jardin ? 
l’architecte-conseiller du caue peut 
vous renseigner.  il vous aidera à 
déterminer la faisabilité de votre 
projet, à définir vos besoins, vérifier 
les contraintes liées au site, à connaître 
les règles administratives et envisager 
les techniques, matériaux et couleurs 
appropriés. 

Prenez rendez-vous en ligne :  
www.caue67.com dans la rubrique 
« service aux particuliers » ou par 

téléphone au 03 88 15 02 30

dès le mois de janvier 2014, pierisel 
tv devient « tv2com » une nouvelle 
chaîne de télévision locale d’ores et 
déjà disponible sur le « canal 96 » de 
votre décodeur numéricable. tv2com, 
c’est la fusion entre la télévision locale 
de la communauté de communes de 
Sélestat (pieriseltv) et la télévision 
locale de la communauté de 
communes du ried de marckolsheim 
(refletsduriedtv). votre magazine  
« 13minutes » est diffusé aux horaires 
habituels. de nouveaux programmes 
viendront enrichir notre diffusion au 
courant de l’année.

LE Pv éLECtRonIqUE 
ARRIvE à SéLEStAt

fUtURE REInE DE 
SéLEStAt ? APPEL AUx 

CAnDIDAtURES ! 

InSCRIPtIon SUR LES 
LIStES éLECtoRALES

ConSEIL 
D’ARChItECtURE 

D’URBAnISME Et DE 
L’EnvIRonnEMEnt 

(CAUE) PIERISEL DEvIEnt 
tv2CoM
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SERVICE POPULATION  
place Saint Georges : 03 88 58 07 30 

les lundis, mardis, mercredis, 
vendredis : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
les jeudis : de 9h à 12h et de 13h à 18h

MAIRIE DU HEYDEN 
rue franz Schubert : 03 88 08 69 72 

du lundi au mercredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

les jeudis, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h30 

les vendredis, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h00

Site Internet de référence en courtage de prêts, 
meilleurtaux.com se rapproche de ses clients grâce 

au développement d’agences de proximité. En Alsace, pas 
moins de 8 agences sont implantées.
Rencontre avec Cyril Haertelmeyer, directeur de secteur des 
agences de Sélestat, Colmar et Mulhouse.
Pouvez-vous nous dire en quoi consiste meilleurtaux.com ?
Le fi nancement d’un projet immobilier semble toujours complexe. 
Notre mission est d’accompagner nos clients tout au long de 
leurs démarches, en leur faisant bénéfi cier des meilleures offres 
parmi plus de 110 partenaires bancaires et assureurs sur tout le 
territoire. Du montage du dossier à la signature chez le notaire, 
nous apportons des solutions personnalisées et optimisées pour 
nos clients.
Quels sont vos autres domaines d’intervention ?
En ce moment, nous intervenons également dans la 
renégociation de prêts. Cette année, les taux restent attractifs ; 
nous réussissons à faire gagner à nos clients plusieurs milliers 
d’euros en renégociant des prêts contractés à des taux plus 
élevés. 
Nous avons aussi 2 conseillers spécialisés en rachat de crédits 
qui trouvent des solutions de refi nancement exceptionnelles 
en regroupant tous les remboursements en une seule mensualité. 
Vu le contexte économique, c’est primordial.
Comment se développe meilleurtaux.com en Alsace ?
Grâce aux relations de confi ance et de qualité établies avec nos 
partenaires, nous sommes en mesure de proposer les meilleures 
solutions globales à notre clientèle, et ce, dans des délais courts. 
Notre objectif est tout simplement de devenir le courtier référent 
dans la région (sourire) ! Et nous sommes en très bonne voie 
puisque nous couvrons déjà toutes les principales villes de la 
région.

Que pensez-vous du marché immobilier dans notre région ?
Vu le nombre de dossiers déposés dans nos agences, nous 
constatons chez nous une stabilité de l’acte d’achat immobilier, 
pour une résidence principale ou un investissement locatif. Notre 
rôle est d’assurer la jonction entre vendeurs et acheteurs afi n 
que chacun y trouve son intérêt... En gagnant du temps et de 
l’argent !

Agence de COLMAR 1

03 89 20 10 04
14 rue des Prêtres 68000 Colmar

9 rue des Chevaliers 67600 Sélestat

Agence de SÉLESTAT 2

03 88 82 10 60

Agence de MULHOUSE 3

03 89 36 20 50
1bis rue des Halles 68100 Mulhouse

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un prêt. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 10 jours. L’achat est subordonné à 
l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées. Liste de nos partenaires disponible sur www.meilleurtaux.com - Franchisés, courtiers indépendants, membres du réseau Meilleurtaux, 
mandataires d’intermédiaires en assurance (1) C2 Courtage, RCS Colmar n°508 903 416, ORIAS n°09 046 816 (2) C3 Courtage, RCS Colmar B 523 540 409, ORIAS n°10 058 030 (3) C4 Courtage, RCS Mulhouse B 532 138 
211 - ORIAS n°11 062 912.

fi nancez
votre projet 
aux meilleures
conditions !

CRÉDIT IMMOBILIER
RACHAT DE CRÉDITS

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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25/07/2013 Enora (f ) de roland 
mouGnol et Sabrina chretien 
• 26/07/2013 Alexandre (m) de 
erick miele et estelle dielaine • 
27/07/2013 Nathan (m) de Julien 
trotte et Stéphanie conrad • 
01/08/2013 Liana (f ) de americo 
pereira BarroSo et marilyne e Silva 
• 02/08/2013 Ada (f ) de ibrahim ayiK 
et cilem ayiK • 05/08/2013 Emma 
(f ) de frédéric neumuller et  elodie 
meyer • 06/08/2013 Giulian (m) de 
Gian francesco addieGo et charlotte 
plamont • 07/08/2013 Alicia (f ) de 
thierry ruch et maïmouna SanGare 
• 09/08/2013 Eva (f ) de hüseyin Koca 
et pinar Kartal • 09/08/2013 Killian 
(m) de daivd KeSSler et désirée 
WilliGSecKer • 09/08/2013 Gautier 
(m) de nicolas vitry et orlane petit 
• 12/08/2013 Maxandre (m) de 
armand caSteX et noémie charleS 
• 14/08/2013 Adem (m) de hakan 
menGi et mirac BaStuG • 16/08/2013 
Alex (m) de Garnik hovhanniSyan 
et alica tapaKhachyan • 16/08/2013 
Lylloo (f ) de Gaylord humBel et allison 
laurent • 16/08/2013 Hugo (m) de 
Benoit landre et valérie lachmann • 
17/08/2013 Rafaël (m) de david vela 
et carole Grandidier • 17/08/2013 
Fadela (f ) de djihad Sahraoui et 
touriya darir • 18/08/2013 Jules (m) 
de arnaud Grandadam et céline 
Schultz • 19/08/2013 Mya (f ) de 
frédéric remetter et elodie da 
Silva • 20/08/2013 Maëlle (f ) de Jean 
philippe duc et aurélie KirStetter 
• 24/08/2013 Charlie (m) de philip 
catt et anne WincKer • 29/08/2013 
Mathias (m) de manuel dreiSzKer 
et clémence Simoni • 30/08/2013 
Nathan (m) de patrice Klein et céline 
cordier • 30/08/2013 Alan (m) de 
philippe maetz et Samanta Jacquot • 
30/08/2013 Zoé (f ) de florian recouS 
et pauline Schmich • 31/08/2013 
Lucas (m) de christophe tanJon et 
eva da Silva ferreira • 02/09/2013 
Nolan (m) de mathieu haemmerle et 
aurélia oBerle • 02/09/2013 Corentin 

nAISSAnCE
(m) de olivier ferry et virginie 
Wilhelm • 03/09/2013 Antoine (m) de 
david JacoB et charlotte hourvitz-
lehervet • 03/09/2013 Clothilde (f ) 
de Julien WaGner et isabelle Bruyere 
• 04/09/2013 Nil (f ) de mustafa Kaya 
et ozlem Kaya • 06/09/2013 Fabio 
(m) de quentin dumont  et Graziella 
didier • 07/09/2013 Muhammed (m) 
de ali Korucu et nuran BuyuKeKen 
• 07/09/2013 Lili (f ) de raphaël 
meunier et maud BerSt • 07/09/2013 
Diyar (m) de ismaël durmaz et ayse 
celiK • 09/09/2013 Talya (f ) de meral 
SaKalli • 10/09/2013 Lovina (f ) de 
Joseph matacz et  myriam Kocaman 
• 16/09/2013 Lily (f ) de eric reinBold 
et aurélie Werver • 17/09/2013 
Mustafa (m) de mehmet alceliK et 
Sevim BaStuG • 19/09/2013 Loona 
(f ) de andy leBrun et Sarah heyd 
• 20/09/2013 Lucie (f ) de Julien 
enGel et eva rouSSel • 23/09/2013 
Enes (m) de Salman yetiK et elif 
carman • 24/09/2013 Noah (m) de 
romain demet et aurélie daquin 
• 01/10/2013 Khouloud (m) de 
mohamad aBdul Kader  et douaa 
merheB • 03/10/2013 Mathieu (m) 
de nicolas remetter et aurélia ott 
• 04/10/2013 Dylan (m) de david 
tannacher et catherine pfeiffer • 
04/10/2013 Ayse (f ) de mahmut ayiK 
et Serpil ayiK • 06/10/2013 Arthur (m) 
de Sébastien KricK et christèle caSaS 
• 07/10/2013 Léonard (m) de nicolas 
Stein et isabelle thieBaut

MARIAgE

DéCèS

27/07/2013 Julien Gauvry et 
alexandra honea • 27/07/2013 
Santiana doerflinGer et nathalie  
Guivarch • 27/07/2013 Jérôme 
heinrich et claudine michel 
• 03/08/2013 ludovic chave et 
Stéphanie Sittler • 03/08/2013 
Julien Schmitt et Séverine SolaS • 
16/08/2013 claude Jehl et charlotte 
Wind • 17/08/2013 Jean-claude Koch 
et anne-marie macarez • 17/08/2013 
cyril dettWeiler et delphine noel • 
17/08/2013 frédéric leroy et audrey 

valentin • 24/08/2013 Jean-marc 
collet et Sarah Stein • 24/08/2013 
Sébastien KolB et Sabrina riehl • 
24/08/2013 cyrille martin et magali 
lanoy • 31/08/2013 Sébastien le 
mer et emilie Briem • 31/08/2013 
raphaël Schott et nathalie SchircK 
• 31/08/2013 Sébastien fritSch et 
marine roehrBorn • 07/09/2013 
Julien Schleppy et mélanie thomann 
• 07/09/2013 alexandre zeiSSloff 
et Julie fernandez • 07/09/2013 
aslan cetinKaya et döndü Koca • 
19/09/2013 Sébastien delmaS et 
isabelle lenertz • 21/09/2013 anthony 
marcot et laurence einhorn • 
21/09/2013 aymen romdhani 
et laetitia Bedez • 28/09/2013 
ismail SimSeK et ayse adiyaman • 
28/09/2013 Jacques froidefond 
et Jocelyne JavaloyeS • 04/10/2013 
ibrahim deniz et ister ozveren • 
05/10/2013 Sébastien armand et 
Sophia cadet • 05/10/2013 hasan 
carman et Sibel aydin • 05/10/2013 
Jérémy freneat et Julie de coKer 
05/10/2013 ozcan aKarSu et fatos 
yeKtaS • 05/10/2013 Gilles Bottin et 
Sarah oBrecht • 12/10/2013 matthieu 
charpentier et mathilde marX

23/07/2013 frieda mannhart veuve 
de claude eugène Seiler • 24/07/2013 
marie madeleine roecKlin épouse 
de léon caSpar • 26/07/2013 Jean 
marie riehlinG • 27/07/2013 charlotte 
chriSten née Kutter • 27/07/2013 
marcel meyer • 28/07/2013 michel 
SiGWalt époux de mireille Wolff • 
03/08/2013 monique WinterStein 
• 06/08/2013 henri leGuen époux 
fabienne Bau • 06/08/2013 Joseph 
Schirra • 09/08/2013 hélène 
lentz veuve de albert KitzinGer • 
18/08/2013 claude reBoiSSon veuf 
de christiane andré • 19/08/2013 
evelyne Baumeier épouse de 
alexandre ancer • 19/08/2013 
frédéric WaGner • 31/08/2013 Gilbert 
Schmitt époux de marthe Sittler • 
31/08/2013 Suzanne Gall épouse de 
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andré leSSinGer • 14/09/2013 marie 
anne KirStetter épouse de claude 
thévenard • 15/09/2013 Sylvie 
ortlieB épouse de thierry Schaal 
• 17/09/2013 richard muhlach 
époux de Jeanne Graff • 18/09/2013 
philippe pariSot • 20/09/2013 Jean-
luc finzel • 24/09/2013 lucien 
Goeller veuf de marguerite arnold 
• 27/09/2013 Joseph SchWartz 
veuf de monique Sprey • 28/09/2013 
Georgette voltzenloGel veuve de 
Joseph ulrich • 01/10/2013 caroline 
motz veuve de roland hummel • 
03/10/2013 antoine trau veuf de 
alice hencK • 10/10/2013 marcel 
dollé veuf de marguerite Wanner 
• 13/10/2013 marcel dJerBa veuf de 
emilie léocadie muller • 13/10/2013 
marie Jeanne Schumacher épouse de 
andré munzer • 15/10/2013 roland 
meyer • 15/10/2013 nicole hucK 
veuve de françois Schleret

decemBre 2013

madame Suzanne BOLTZ née 
peter, 92 ans le 1er décembre • 
monsieur François SCHWEY, 92 ans 
le 4 décembre • madame Germaine 
STENGER née herzoG, 90 ans le 5 
décembre • madame Claire PFISTER 
née ruhlmann, 91 ans le 7 décembre 
• monsieur Albert STENGER, 90 ans 
le 9 décembre • madame Jacqueline 
ARAGOND née mathiot, 90 ans le 12 
décembre • monsieur Julien TAMISIER, 
94 ans le 14 décembre • madame Jeanne 
DURGETTO née Walter, 94 ans le 15 
décembre • madame Eugénie KISTER, 
99 ans le 18 décembre • madame 
Joséphine GRASSLER née Bentz, 94 
ans le 20 décembre • madame Marthe 
HOFFMANN née rincK, 91 ans le 22 
décembre • madame Anna DENU, 91 
ans le 28 décembre • madame Marie 
Louise KIRSTETTER née Blind, 93 
ans le 30 décembre • madame Emilie 
SCHLADENHAUFFEN née allon, 90 
ans le 30 décembre

Janvier 2014
madame Marguerite STUDLER née 
muller, 92 ans le 4 janvier • madame 
Elisabeth BORGNE née platzer, 91 ans 
le 4 janvier • madame Anne MARTIN 
née fuhrmann, 90 ans le 6 janvier • 
monsieur Gérard SCHOTTER, 93 ans le 
7 janvier • monsieur René MANGENEY, 
91 ans le 9 janvier • madame Renée 
MONTILLARD née Bouzat, 94 ans 
le 10 janvier • monsieur Gioacchino 
SPARACELLO, 91 ans le 12 janvier • 
madame Claire DISCHLY née Goetz, 
92 ans le 13 janvier • madame Marthe 
STRIEBEL née Gachon, 93 ans le 14 
janvier • madame Marie-Thérèse NOE 
née ruff, 93 ans le 16 janvier • madame 
Joséphine STAHL née Schotterer, 90 
ans le 19 janvier • madame Marguerite 
LINCK, 94 ans le 20 janvier • madame 
Marguerite MUCKENSTURM née 
KeuSch, 92 ans le 26 janvier • madame 
Henriette DUPERTUIS née mouSSe, 90 
ans le 29 janvier

fevrier  2014
madame Madeleine AUBERT née 
colin, 94 ans le 1er février • madame 
Marie-Antoinette BINNERT née Kintz, 
91 ans le 2 février • monsieur Pierre 
GROSHENNY, 90 ans le 4 février • 
monsieur Alexandre GIRAUD, 91 ans 
le 9 février • madame Marguerite 
HINSINGER née Kuhn, 94 ans le 19 
février • madame Marie-Thérèse 
KIENTZEL, 93 ans le 22 février • 
monsieur René LOSSER, 90 ans le 23 
février • madame Anne KIENTZEL née 
eGele, 93 ans le 24 février • madame 
Alice DAYAT née menGeS, 95 ans le 25 
février • monsieur François DOCHTER, 
90 ans le 25 février • madame Marthe 
WILHELM née Schneider, 91 ans le 28 
février

noceS d’or 
50 anS de mariaGe

monsieur Michel HALLOT et Madame 
Yvonne KOEHLER, le 6 décembre.

monsieur Jean-Marie JOSEPH et 
madame Clothilde PICARD, le 7 février.

régularisation :
monsieur Gérard BOESCH et madame 
Andrée GEBHARDT, le 10 octobre

noceS de diamant  
60 anS de mariaGe

monsieur Marcel SCHWEYER et 
madame Marie-Louise STOERKEL, le 
11 décembre
monsieur Raymond BOCKSTALLER 
et Madame Julienne BRUMBT, le 31 
décembre
régularisation :
monsieur Camille HIHN et madame 
Monique MARTIN, le 9 septembre

noceS de paliSSandre 
65 anS de mariaGe

monsieur Alphonse MULLER et Yvonne 
SCHUTZ, le 7 janvier
monsieur Albert STENGER et madame 
Germaine HERZOG, le 14 janvier
régularisation : 
monsieur Marcel WEIBEL et madame 
Cécile WEBER, le 22 octobre 

à l’occasion des grands anniversaires 
de mariage et après accord de votre 
part, le maire se fait un plaisir de vous 
saluer et de vous féliciter en passant 
chez vous avec deux ou trois élus de la 
municipalité.

un grand anniversaire approche ? vous 
ne vous êtes pas mariés à Sélestat,  
mais vous souhaitez tout de même 
apparaître dans le Sélestadien ?  
n’hésitez pas à vous manifester auprès 
du service population : 03 88 58 07 30 
etat.civil@ville-selestat.fr

a l’approche de votre anniversaire 
ou anniversaire  de mariage,  
si vous ne souhaitez pas que votre nom 
soit mentionné dans cette rubrique,  
merci de le signaler 3 mois auparavant.



SN
C

F 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
TE

R 
A

lsa
ce

 - 
D

ag
ré

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

| 
w

w
w

.d
ag

re
.fr

 |
 R

C
S 

39
0 

92
0 

41
1 

- O
ct

ob
re

 2
01

3

‘‘ Vive le train, vive le train,
c’est bien plus malin ’’

Tous nos horaires : 0 800 77 98 67 (n°vert) 

www.ter-sncf.com/alsace

Profitez des animations de Noël
et prenez le TER Alsace en famille !
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A l’origine, une collaboration com-
mencée en 1999 entre les villes de 
Sa’a, de Sélestat et la Communauté 
de Communes de Sélestat par 
l’intermédiaire de l’IRCOD. 

l’ircod, qu’eSt-ce que c’eSt ?
il s’agit de l’institut régional de 
coopération développement. c’est 
une association créée en 1986 avec 
la région alsace. une centaine 
de collectivités territoriales y sont 
regroupées et participent aux côtés 
d’autres institutions et associations 
alsaciennes à des actions de 
coopération dans les pays du Sud. 

Quelles actions pour l’IRCOD ?
les actions principales de l’ircod 
concernent tous les domaines de 
la vie quotidienne. il peut s’agir 
de réalisations pour améliorer les 
infrastructures en place ou encore de 
projets culturels. 
Fiche d’identité de la ville : 
Sa’a est le nom d’une unité 
administrative qui regroupe actuel-
lement 89 villages. 
Superficie : 583,90 km2

Population : env. 200 000 habitants

SéleStat – Sa’a : 7 149 Km pour deS 
préoccupationS SimilaireS

la collaboration de la ville et de la 
communauté de communes de Sélestat 
au cameroun concerne les villes de 
Sa’a et ombessa. offrir un cadre de vie 
agréable, entretenir des routes, assurer 
la sécurité et la santé de la population, 
l’éducation de ses habitants… Des 
problématiques qui sont aussi au cœur 
de nos préoccupations.

Soutenir et accompagner : gestion 
des déchets et propreté du centre 
urbain de Saa
Sa’a doit actuellement faire face à 
l’obsolescence des dispositifs de 
collecte d’ordures mis en place par 
la ville, afin de trouver une solution 
plus durable. l’objectif de cette 
collaboration est d’accompagner la ville 
de Sa’a dans sa réflexion et dans la mise 
en place d’un système de collecte et 
de traitement des ordures durable et 
performant. 

Développer l’outil : réhabilitation du 
foyer socio-culturel.
le foyer socio-culturel de la ville a été 
réhabilité. un espace informatique 
a été construit. des équipements et 
du mobilier ont été achetés. Grâce à 
la collaboration de la médiathèque de 
Sélestat, un important lot de livres, 
notamment des bandes dessinées, a 
été acheminé sur place. le responsable 
du foyer a par ailleurs été formé à la 
bonne gestion et l’animation d’une 
bibliothèque. 

ces missions sont bien sûr toujours en 
cours à l’heure actuelle et progressent 
quotidiennement, afin d’inscrire 
toujours plus, une démarche sur le 
long terme, à la fois pour la ville et 
la communauté de commune de 
Sélestat, mais aussi pour ces villes 
camerounaises.

DéCoUvERtE
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frédérique meyer, Jean-Jacques renaudet, marc ruhlmann, caroline reyS, philippe decomBeJean, evelyne metzGer

qUEStIonS D’AvEnIR

il y a six ans, je prenais l’engagement, 
dans cette tribune, de représenter une 
opposition vigilante et constructive. 
même si dans l’enceinte des débats 
municipaux,  il faut donner de la voix 
pour faire entendre son point de vue 
et ses propositions, je n’ai jamais oublié 
le mandat que les sélestadiens nous 
avaient confié. 

quand le dossier de création d’un office 
de tourisme intercommunal est enfin 
revenu dans l’actualité, nous avons 
contribué à sa réussite. car il en va de 
notre avenir économique et de notre 
attractivité sur le plan régional.

quand la ville s’est décidée à réfléchir à 
de nouvelles orientations énergétiques 
pour ses équipements, nous avons 
participé au groupe de travail et 
soutenu le projet de construction 
d’une chaufferie biomasse dans le 
secteur sud. car il en va de notre 
avenir écologique et de nos finances 
municipales.

par contre, quand la pérennité de 
notre centre hospitalier est sur la 
sellette, nous dénonçons les choix 

de gestion et notamment le recours 
aux prêts « toxiques » proposés par 
la banque deXia. nous marquons 
notre soutien aux personnels et 
nous relançons les pouvoirs publics 
sur la question du financement des 
établissements de santé et du principe 
de tarification à l’activité. enfin et 
surtout nous dénonçons le manque 
de combativité de la municipalité 
pour la restructuration de l’institut de 
formation des soins infirmiers. cette 
formation supérieure doit rester sur 
Sélestat ! 

quand le projet de la Bibliothèque 
humaniste, chiffré à minima à 11 
millions d’euros, est présenté au 
conseil municipal sans garantie 
de financement, nous refusons 
d’augmenter une nouvelle fois la 
dette de la ville, qui a déjà doublé en 
dix ans. mais nous continuons à nous 
battre pour une politique culturelle 
et patrimoniale plus réaliste et plus 
imaginative.  

Je suis persuadé que c’est en nous 
enrichissant de nos différences et en 
additionnant nos compétences, que 
nous pourrons proposer un projet de 
ville plus respectueux de ses habitants 

et de son histoire. 

Sélestat doit être :

Une ville réconciliée avec elle-
même et en mouvement, capable de 
rejoindre son rang dans le peloton de 
tête des agglomérations régionales,

Une ville « centre » en action qui tisse 
de nouveaux liens de confiance avec 
ses partenaires au sein de la 
communauté des communes pour 
renforcer la qualité de vie de l’en-
semble de ses habitants,

Une ville plus belle et plus propre, 
créative et tolérante, plus attentive 
à ses jeunes, plus accueillante à de 
nouvelles activités économiques et 
touristiques.

c’est à cette tâche exaltante que l’avenir 
nous convie. que l’année 2014 nous 
permette de porter cette ambition.  
très belles fêtes de fin d’année !

Stéphane KLEIN

président du groupe  
« réussir ensemble »
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marcel Bauer, Jacques meyer, Geneviève muller-Stein, Guy ritter, anne deSchampS, robert enGel,  
marie-anne KoeniG, Jean-françois royer, myriam Bouyer, Sylvie BerinGer, charles leopold, Stéphane romy, 
odile rapp-WeiSS, Sandrine armBruSter, eric conrad, Stéphanie muGler, capucine huSSer-ott,  
Stéphanie lutz-huSSer, Gérard SchencK, Gaby Karl-Schorn, Jean-claude doniuS, valérie arBoGaSt,  
catherine orSoni, Jean-michel peter, christian Bauer

chacun peut vouloir discuter des 
choix de projets ou les méthodes 
d’élaboration mais les éléments de 
gestion, eux, sont là et peu discutables.

durant ces années, la majorité a 
toujours eu pour ligne de conduite :  
« nous sommes redevable de l’argent 
que les Selestadiens nous confient. 
nous voulons que les Selestadiens en 
aient pour leurs impôts. »

dans le contexte de crise qui est le 
nôtre, la rationalisation des dépenses 
a permis de continuer d’investir, 
d’améliorer les services aux habitants, 
de développer les projets pour lesquels 
nous avons été élus.

Aujourd’hui force est de dire que 
notre gestion a été rassurante et 
rigoureuse. Nos engagements ont été 
respectés.

nous n’avons cessé de poursuivre les 
investissements, sans augmenter la 
taxe d’habitation depuis 2009, tout en 
ayant pour objectif le désendettement 
de la ville. 

aujourd’hui, nous nous désendettons 
et la dette encourue par habitant 
est de 781 € à la fin de l’année 2012, 
contre une moyenne nationale en 
2011 (dernière année connue) de 949 € 
pour les communes entre 10 000 et 
20 000 habitants, et de 1 063 € pour 
les communes entre 20 000 et 50 000 
habitants. nous sommes donc déjà 
bien en dessous de ces moyennes !

c’est un facteur d’importance, qui 
permet de ne pas hypothéquer l’avenir, 
surtout, quand parallèlement on 
garde une marge d’investissement 
satisfaisante. en quelque sorte, plus on 
désendette, moins on paie d’intérêts, et 
plus il reste d’argent pour investir.

le désendettement de la ville n’est pas 
anodin pour le budget des familles. en 
ces temps de crise, la réduction de la 
dette nous permet indirectement de 
soutenir le pouvoir d’achat.

tout ceci est le fruit d’un important 
travail pour optimiser les recettes, 
chercher les économies et ne dépenser 
que le strict nécessaire. ces éléments, 
dans une période de crise sans 
précédent sont essentiels et d’autant 
plus forts qu’accompagné du soutien 
constant au fonctionnement de notre 

collectivité, au lien social et à l’activité 
de la vie associative (1 875 000 € en 
2012 pour les versements et 2 003 000 € 
de prestations en nature).

oui, sans vouloir vous asséner des 
chiffres, vous le comprenez, notre 
action est sans cesse guidée par 
le souci de préserver et d’assurer 
la vie au quotidien, de poursuivre 
le développement local et de 
préparer l’avenir tout en protégeant 
le contribuable sélestadien et en 
confortant l’emploi et l’économie. 

Sur ces propos sincères, je m’associe 
à l’ensemble de l’équipe majoritaire 
« Sélestat en marche », pour vous 
souhaiter à toutes et à tous, à vos 
enfants, à vos familles, à vos proches, le 
plus joyeux et le plus heureux des noël.

Jean Pierre HAAS

adjoint au maire,  
chargé des finances  
et des affaires locatives

nI AvEntURE, 
nI EffEtS D’AnnonCE
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le covoiturage est un service entre 
automobilistes qui se développe un 
peu partout dans le département. 
Le covoiturage urbain avec ses 14  
« points stop » qui vont se mettre 
en place à Sélestat, élargit l’offre 
de covoiturage aux marcheurs, aux 
cyclistes et aux usagers des transports 
collectifs. 
les points stop sont des lieux identifiés 
par un panneau où se retrouvent 
automobilistes et passagers pour un 
déplacement partagé. les personnes 

intéressées peuvent localiser les 
points stop sur le site dédié du conseil 
Général du Bas-rhin www.bas-rhin.fr/
covoiturage. ce site permet également 
la mise en relation de personnes 
recherchant un covoitureur.
ce nouveau service est mis en place 
par le conseil Général du Bas-rhin, 
la communauté de communes 
et la ville de Sélestat qui devient 
lieu expérimental à l’échelle 
départementale et sera accessible dès 
le début de l’année 2014.
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PoUR MES 
DéPLACEMEntS, 

jE PEnSE CovoItURAgE !
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INGRéDIENTS
• 500g de farine 
• 80g de sucre 
• 10g de sel 
• 30g de levure 
•  150g de beurre à température 

ambiante
• 2 œufs 
• 250ml de lait 
•  150g de beurre spécial feuilletage, 

type « orion » à température ambiante

MéTHODE
dans un récipient, mettre la farine, le 
sucre, le sel et la levure. incorporer les 
œufs, puis le lait, pétrir la pâte. lorsque 
la pâte est bien lisse, y incorporer le 
premier beurre jusqu’à l’obtention 
d’une pâte assez ferme. 
laisser reposer la pâte à brioche au 
moins 2 heures au frais. 
abaisser la pâte avec un rouleau à 
pâtisserie en forme de rectangle et 
y incorporer le deuxième beurre en 
repliant le rectangle sur lui-même. 
taper avec le rouleau la pâtisserie dans 
les deux sens afin de bien incorporer 
le beurre (comme pour une pâte 
feuilletée). 
abaisser à nouveau la pâte dans le sens 
de la longueur et la plier en trois, dans 
le sens de la longueur. 

laisser reposer au moins une heure au 
frais. recommencer cette opération 
deux fois. étaler la pâte en réalisant 
des bandes (5mm d’épaisseur) de 12 
centimètres de hauteur et la couper en 
triangle. 
faire des entailles de chaque côté pour 
lui donner la forme d’un sapin. laisser 
lever à température ambiante et dorer 
à l’œuf entier avant d’enfourner dans 
un four à 210° (thermostat 7) durant 15 
à 20 minutes. 
a la sortie du four, saupoudrer de sucre 
roux. laisser tiédir avant de déguster. 

La Maison du Pain 
Rue du Sel – 67600 Sélestat 

03 88 58 45 90 
contact@maisondupain.org 

IDéE +
Pensez aux ateliers régulièrement 
proposés par la Maison du Pain. 
Venez rêver, découvrir, confectionner 
et déguster toutes les spécialités 
locales autour du pain. Pour les 
enfants mais aussi pour les adultes. 
plus de renseignements sur le site  
www.maisondupain.org 

RECEttE 
DU SAPIn DE noëL 

CRééE PAR L’ASSoCIAtIon 
DE LA MAISon DU PAIn
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