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Dossier spécial budget 2005

Des investissements en forte progres-
sion sans augmenter ni l’emprunt ni  
les impôts locaux, des frais de fonction-
nement en baisse... le budget 2005 
apparaît, selon les propres mots de 
Marcel Bauer, comme un budget de  
vérité au service de tous les habitants. 
Tour d’horizon des recettes et dépen-
ses locales...  p. 4 à 7

Pour un environnement
préservé

Il appartient aux acteurs 
politiques et économiques 
d’aujourd’hui de léguer aux 
générations futures une na-
ture préservée. 
Message reçu cinq sur cinq 
à Sélestat où de nombreu-
ses actions sont mises en 
oeuvre pour préserver et 
valoriser le riche patrimoine 
naturel local... p. 26 et 27
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Les journées de l’informatique libre (JILS)

Pour marquer son intérêt croissant en matière de nouvelles 
technologies, la Ville organise, en avril prochain aux Tanzmatten, 
en collaboration avec toute une palette de partenaires, les Jour-
nées de l’Informatique Libre. Bienvenue sur la planète de l’Open 
Source et de ses multiples applications !... p. 24 et 25



Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

Il y a tout juste quatre ans, un élan populaire décidait de confier la destinée de notre 

ville à une nouvelle équipe composée de femmes et d’hommes déterminés à améliorer 

le quotidien de tous les Sélestadiens.

La population sélestadienne a pu découvrir, jour après jour, la philosophie et la motivation 

de cette équipe municipale. Notre volonté de faire de Sélestat une ville plus belle, plus 

sûre, plus vivante, plus humaine est clairement affichée. Notre méthode de travail, prio-

ritairement axée sur la concertation et la proximité avec la population, fait régulièrement 

l’objet de témoignages sympathiques et encourageants de la part de nos concitoyens. 

Nous vous en remercions très chaleureusement !

Ces réalisations, vous les découvrez quotidiennement, dans votre rue, dans les bâti-

ments publics de la ville, ou lors des nombreuses réunions de concertation que nous 

organisons avec vous.

Les pages du « Sélestadien » s’en font également largement écho, de même que notre 

site Internet.

La Ville de Sélestat, ainsi, a fourni un intense travail durant ces années, que 

ce soit dans le domaine de l’urbanisme, de la sécurité, de l’économie, ou de 

la solidarité.

Comme vous pourrez le voir dans ce numéro avec la présentation du budget, nous 

tendons vers deux objectifs : investir pour l’avenir, à travers la réalisation de travaux 

d’ampleur pour notre ville, et proposer une gestion plus rigoureuse et moderne de l’ad-

ministration communale, sans pour autant augmenter la fiscalité.

Vos élus sont à votre écoute, et les agents de la Ville sont à votre service, où que vous 

habitiez et quelle que soit la nature de votre requête.

Le travail est dense, intense, et passionnant ; chaque jour passé nous motive davantage, 

et nous détermine à inscrire Sélestat, de manière durable, dans un cercle vertueux au 

bénéfice de la population.

Je le dis souvent : l’avenir de Sélestat, c’est avant tout l’avenir des Sélestadiens ! La 

proximité et la confiance sont en effet au cœur de nos préoccupations. Continuons, en-

semble, dans cette direction !

Avec vous, Sélestat bouge, grandit, sourit. Avec vous, Sélestat fait son chemin !

Investir
et s’investir pour tous



Budget 2005
un bon millésime !

Des investissements 
en forte progression 
sans augmentation 

ni de l’emprunt, 
ni des impôts locaux, 

des frais de fonctionnement 
en baisse... le budget 2005 

a le vent en poupe ! 

Il ne s’agit pas, 
comme l’a rappelé 

Marcel Bauer
 lors de sa présentation 

en Conseil municipal 
fin janvier, 

d’un budget de rêveur 
mais bien 

d’un budget de vérité 
qui se trouve être 

le reflet 
des préoccupations 

de l’équipe municipale : 

être à l’écoute 
des habitants 

et des entreprises, 
offrir des services 

et des équipements 
de qualité, 

affecter chaque euro 
aux dépenses 

indispensables, 
dans le respect du droit 

afin de satisfaire 
l’intérêt général.

1 - Huit heures du matin : Mme Schmitt 

se prépare à aller travailler, elle dépose 

la petite dernière à la crèche et Ludovic, 

6 ans, à l’école maternelle.

La ville crée des extensions, entretient et 

équipe les écoles maternelles et primaires 

sélestadiennes (les équipements éducatifs 

et sociaux représentent 2,2 M en 2005).

Le volet financier consacré par la Ville aux 

crèches, à la signature du Contrat-Enfan-

ce, à la création d’un équipement multi-

accueil s’élève à 600 000  en 2005.

La Ville apporte également son soutien 

aux projets éducatifs et périscolaires 

(aide à l’école Wimpfeling, subvention au 

Foyer Saint-Charles...).

2. Après l’école, Julie, l’aînée de la fa-

mille et ses copines, vont à la piscine 

puis décident de partir se balader dans 

l’Ill*wald.                                >>> p.5

Le budget de la Ville, sous ses 
aspects rébarbatifs de chiffres, 
de taxes et autres subventions, 
est loin d’avoir bonne presse. 
Incompréhensible au néophtyte, 
il est inévitablement lié, dans les 
esprits, à la feuille d’imposition... 
Cependant, on oublie trop vite 

tous les services qu’il permet 
d’assurer pour nous rendre la 
vie de tous les jours plus aisée. 
A quoi sert le budget de la ville ? 
Où vont vos impôts locaux ? Ré-
ponses concrètes sur les traces 
de la famille Schmitt* !
*Une famille sélestadienne fictive qui pourrait res-

sembler à beaucoup d’autres

Cette année, la Ville va subventionner La Farandole à hauteur de 382 950 
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Le budget 2005 s’établit à 25,4 M 

avec des dépenses de fonctionne-

ment de 17,8 M et un volet inves-

tissement de 7,3 M. 

A noter la faible progression des dé-

penses de fonctionnement (+ 0,7 % 

seulement) grâce notamment à une 

maîtrise des charges de personnel 

- la Ville emploie 295 agents - et des 

charges courantes constituées par les 

achats de fournitures et prestations 

nécessaires au fonctionnement des 

services et équipements communaux.

Côté recettes de fonctionnement, ni 

les impôts, ni l’emprunt n’augmente-

ront cette année. A titre de comparai-

son, l’endettement de la Ville reste 

modéré puisqu’il représente 547  

par habitant pour une moyenne natio-

nale de 839   (valeur 2002 pour les 

communes de taille comparable).

Cette gestion rigoureuse des deniers 

publics permet de dégager une marge 

de financement très confortable de 

6,06 M (en progression de 9 % par 

rapport à 2004).

Une part importante de cette marge 

sera injectée dans la poursuite des 

travaux du Neja Waj, la modernisation 

de la halte-garderie et la création d’un 

véritable espace multi-accueil, la res-

tauration de la Cour des Prélats mais 

aussi pour préparer des opérations 

futures à savoir la passerelle SNCF, 

la maison des associations ou encore 

l’amélioration du site Wimpfeling.

La Ville gère les équipements sportifs et 

de loisirs, (gymnases, stades, piscines, 

aires de jeux...). Budget prévu pour 2005 

2,2M. Elle propose des animations pour 

les jeunes (animations vacances, activi-

tés d’été). La Ville gère 2 000 hectares 

de forêt communale, s’occupe de l’entre-

tien des cours d’eau tout en veillant à la 

sauvegarde du riche patrimoine naturel 

de l’Ill*Wald. Le volume des dépenses 

programmées pour les forêts en 2005 

s’élève à 529 000 .

3. M. et Mme Schmitt reçoivent leurs 

amis ce week-end, ils vont leur faire dé-

couvrir le riche patrimoine architectural 

de Sélestat. En soirée, ils prévoient d’al-

ler tous ensemble voir un spectacle aux 

Tanzmatten.

La part du budget 2005 consacrée à la 

culture, au patrimoine et au tourisme 

est fixée à 3,7 M. Citons entre-autres 

la deuxième tranche de la restauration 

de la Cour des Prélats (300 000 ), des 

études techniques pour la valorisation de 

la Bibliothèque Humaniste (50 000 ), la 

pose de grillages pour protéger les fenê-

tres de l’Eglise Sainte-Foy et la mise en 

conformité électrique (95 000  )... Les 

Tanzmatten ont accueilli 35 spectacles en 

2003-2004. Durant cette période, 10 462 

entrées ont été enregistrées. Le budget 

d’équipement des Tanzmatten s’établit à 

776 000  en 2005 avec, cette année, 

une dotation plus importante consacrée à 

l’achat de spectacles.

4. M. et Mme Schmitt vont faire leurs 

courses sur le Neja Waj en pleine restruc-

turation. Ils décident d’y aller à pied en 

passant par la Place de la République, le 

poumon vert de la ville !          >>> p.6

Les chiffres-clés
pour 2005

La Ville investit des sommes conséquentes pour gérer la réserve naturelle de l’Ill*wald

Des études techniques sont prévues pour 

la revalorisation de la Bibliothèque Humaniste



2,1 M seront consacrés en 2005 à la 

voirie, aux réseaux d’assainissement, à la

circulation et au stationnement dont       

1,5 M pour la poursuite de la restruc-

turation du Neja Waj, chantier-phare qui 

devrait s’achever en  décembre 2005. 

La Ville gère une trentaine d’hectares 

d’espaces verts. Les agents concernés 

désherbent chaque année 120 000 m2 

ornent 160 vasques et 600 jardinières et 

produisent pas moins de 98 000 plants 

et fleurs destinés à mettre Sélestat en 

valeur !

5. Le dimanche après-midi, Mme Schmitt 

va rendre visite à sa maman à la Rési-

dence Fleurie.

Soucieuse de son rôle social, la Ville veille 

au bien-être des personnes âgées en 

proposant aux résidents, par le biais du 

Centre Communal d’Action Sociale, toute 

une série d’animations (gymnastique 

douce, après-midis récréatifs, barbecue 

estival...). Le CCAS met  en place chaque 

été le plan canicule et organise à la fin 

de l’année la fête de Noël des personnes 

âgées (20 000  en 2004).

Le CCAS apporte également une aide 

précieuse aux personnes en difficulté 

(instruction des demandes de RMI, 

accompagnement dans le cadre de la 

recherche d’un emploi, d’un logement...). 

Subvention allouée au CCAS par la Ville 

pour 2005 : 492 350  .

Répartition des dépenses d’équipement 
en progression de 7,9 %

La restructuration du Neja Waj va se poursuivre jusqu’à fin 2005

La Ville veille au bien-être de ses 
concitoyens, des plus jeunes aux plus âgés !



Le budget 2005 est caractérisé par une 

hausse significative des aides aux asso-

ciations*. 

324 000   seront versés cette année à 

l’Office de la Culture, organisateur et por-

teur de manifestations de qualité telles 

que le Corso Fleuri ou Sélest’Art pour ne 

citer que les plus prestigieuses.

Côté musique, citons entre autres l’Har-

monie 90 qui perçoit 12 200  tandis que 

l’association Zone 51, cheville ouvrière 

de bon nombre de rendez-vous musicaux 

marquants - Lez’arts scéniques, le Super-

bowl... - se voit attribuer 10 675 .

La Ville subventionne l’école de musique 

à hauteur de 122 000 . 333 élèves 

(chiffres janvier 2005) y pennent des 

cours avec la possibilité de s’initier à la 

pratique d’une vingtaine d’instruments.

La Ville porte également une attention 

toute particulière au sport sous toutes 

ses facettes (163 700  attribués à 

l’OMS et associations sportives), no-

tamment au sport de haut niveau. Côté 

social, la Ville n’est pas en reste qui verse 

près de 500 000  au Centre Communal 

d’Action Sociale mais aussi 45 000  au 

Foyer Saint-Charles, 2 000  euros à Pa-

prika qui gèrera la Maison de la Solidarité. 

A noter également : la Ville va allouer, en 

2005 et 2006, 15 000  de subventions 

à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul qui 

a quitté le Mönchhof pour un local situé 

rue de la 1ère Armée Française. Cette as-

sociation envisage d’organiser des cours 

d’alphabétisation et de développer des 

actions pour lutter contre l’isolement.

La valorisation du volet touristique est 

également une des priorités de la Ville 

avec une subvention de près de 260 000  

accordée à l’Office de Tourisme.

Citons encore le Centre des Droits de 

l’Homme (6 200 ), la SPA ( 5 415 ), 

l’association Trait d’Union (5 000 ), la 

Croix Rouge (5 795 ), les Machores       

(7 000 )...

*La ville aide et subventionne une cin-

quantaine d’associations

Subventions : 
+ 6,2 % !

Répartition des dépenses d’équipement 
en progression de 7,9 %

La Ville porte une attention toute 
particulière aux sports de haut niveau !

Le Corso Fleuri, manifestation emblématique 
de l’été sélestadien !



Policiers municipaux : 
sensibiliser et sécuriser

L’image des policiers municipaux est trop 

souvent assimilée au « tout répressif », à 

la distribution d’amendes ou de procès 

verbaux. On oublie combien leur rôle en 

termes de sensibilisation, de prévention 

est important. Nous entamons avec ce 

numéro, une série de descriptifs destinés 

à développer les diverses missions des 

agents de police municipaux avec, en 

premier lieu, la sortie des écoles, une 

mission qui leur tient particulièrement 

à coeur.

Six agents municipaux, sous la houlette 

de Patrick Labourey, assurent au 

quotidien les sorties des écoles primaires 

et élémentaires aux quatre coins de 

la ville, à 8 h, 12 h, 14 h et 16 h. Ils 

arrivent environ vingt minutes avant la 

sortie, le temps de se positionner comme 

il convient, puis restent dix minutes 

après la sortie, jusqu’à ce que le flux 

des enfants et des parents ainsi que 

des véhicules soit écoulé. Ils veillent à 

changer régulièrement d’établissement 

pour faire jouer l’effet de surprise !             

«C’est une mission qui constitue une de 

nos priorités, d’abord parce que la plupart 

d’entre-nous sont des parents mais aussi 

parce que c’est un moment privilégié pour 

dialoguer avec la population», explique le 

Chef de la police municipale. Les policiers 

interviennent en général en binôme, 

l’un se chargeant de faire traverser les 

enfants, l’autre de vérifier si aucune 

infraction n’est commise.

Sensibiliser parents et enfants

En effet,  très souvent, les parents ou 

proches chargés d’attendre leurs enfants 

se garent en double-file, gênant ainsi la 

circulation, voire sur le passage piétons. 

Il arrive qu’ils n’aient pas leur ceinture de 

sécurité, oublient de mettre leur clignotant 

avant de s’arrêter, montent avec leur 

véhicule sur le trottoir...              

«Certains parents sont parfois beaucoup 

plus indisciplinés que les petits ! souligne 

Patrick Labourey. Notre rôle est de leur 

faire prendre conscience qu’en agissant 

ainsi, ils mettent en danger la vie de leurs 

propres enfants.»

Les sorties d’école sont aussi des 

moments propices à la conversation, les 

habitants ont tendance à plus facilement 

faire part de leurs doléances, à discuter 

avec les policiers de choses et d’autres. 

«Depuis le temps que nous sommes 

présents à la sortie des écoles, les 

gens nous connaissent et une relation 

de confiance s’est établie. Ils nous est 

même arrivé de ramener à son domicile un 

petit garçon que sa maman avait oublié», 

conclut en souriant Patrick labourey !

Sécuriser les sorties d’écoles : 

une des priorités des policiers municipaux

Hommage
En décembre dernier, Paul Buckenmeyer 

nous quittait après avoir contribué, 

des années durant grâce à son regard 

d’artiste, à faire rayonner bien au-delà 

de nos frontières, l’image de marque 

de la Ville de Sélestat. Rendons-lui ici 

hommage.

Maître-ébéniste, décorateur d’intérieur, 

professeur de dessin d’art, Paul 

Buckenmeyer savait aussi bien 

travailler le bois que manier le crayon 

et le pinceau. 

Un goût sans faille pour les belles 

choses le caractérisait, un condensé 

de talents avec lesquels il aimait 

jongler au gré de ses envies et de ses 

coups de coeur. 

Dès 1965, date où il réalisa son 

premier croquis pour la manifestation-

phare sélestadienne, le chantier du 

Corso profita de son regard d’artiste et 

ceci jusqu’au milieu des années 90. 

Il n’avait pas son pareil pour faire 

bouger les choses en surprenant les 

spectateurs avec des chars inédits et 

innovants, plébiscités par le public à 

chaque nouvelle édition ! Très actif au 

sein de l’association Tourisme-Culture- 

Loisirs, il participa à tous les Corsos 

Fleuris jusqu’en 1995. 

A ce titre et pour son investissement 

au service de la Ville, Marcel Bauer 

a nommé Paul Buckenmeyer Citoyen 

d’honneur de Sélestat en 2003.

A sa famille et à tous ses proches, 

le Maire de la Ville de Sélestat, les 

membres du Conseil municipal réitèrent  

leurs plus sincères condoléances.



Ce nouveau numéro de votre bulletin municipal vous présente 

Jean-François Ray, Conseiller municipal délégué chargé de 

l’Environnement Naturel. 

Profession : retraité de l’enseignement

Age : 60 ans

Marié, deux enfants

Couleurs favorites : les camaïeux 

Plats préférés : les plats conviviaux comme le 

couscous, la paëla, le baeckeoffe.

Quel est votre rôle au sein de l’équipe 

municipale ?

Je suis chargé, en collaboration étroite avec 

les agents de l’ONF, de la gestion  de la forêt 

communale - 2000 hectares - , de l’entretien 

des cours d’eau mais aussi de mener à bien le 

grand chantier « Natura 2000 ». Le service aux 

habitants, dans leur vie de tous les jours, est 

également une de mes priorités : dératiser si 

nécessaire, faire enlever les nids de corbeaux...

Qu’est-ce qui vous attire dans votre fonction ?

Avoir le pouvoir, à mon niveau, de faire bouger 

les choses, faire le lien entre les divers 

partenaires et interlocuteurs pour que tout se 

passe au mieux. Dans une fonction comme la 

mienne, il faut être à l’écoute des gens, savoir 

faire preuve de diplomatie. Je me retrouve bien 

dans cette volonté de dialoguer, de jouer la 

carte de la concertation, de servir de lien entre 

les politiques et les divers acteurs du monde 

environnemental,  un peu à l’image du Marquis 

de Lafayette, un personnage historique pour qui 

j’ai beaucoup d’admiration !

Et côté passions ?

J’ai des goûts très éclectiques : j’adore cuisiner 

de bons petits plats et les faire goûter à mes 

amis. J’aime la lecture, le rugby, l’opéra,  je fais 

de la photographie, surtout des portraits et des 

paysages... et j’adore les chats !



NAISSANCES - 19.10 Quentin de Michel 
BECHT et de Sophie ROHMER * Malorie de 
David MAUDOUX et de Séverine LACOMBE 
* Mathias de Christophe WOLFFER et de 
Tania GINDER * 22.10 Lucie de Thomas 
HOUSSEAU et de Virginie WITH * Matthieu 
de Daniel DIEBOLT et de Sabine SPITZ * 
23.10 Julie de Cédric SAAS et de Audrey 
MILLION * 25.10 Charlène de Laurent 

ECKERT et de Peggy OTZENBERGER * 26.10 Nora de Aziz RHAZOUI 
et de Muriel  GRANDIDIER * Solène de Patrice HOLLECKER et de 
Corine BALTZER * Nathan de Patrick FRIESS et de Patricia WAGNER 
* Mathilde de Jean-François BOUR et de Isabelle MUNTZ * Octave de 
Jean RISACHER et de Dorine CIUK * 27.10 Enzo de Sébastien HEINRICH 
et de Isabelle CANNAS * 28.10 Eléanore de  Jean-Luc GROSSHANS 
et de Estelle BERTRAND * Tijany de Mohammed BASSOU et de Sonia 
LABADIE * Théo de Stéphane BODEIN et de Aline STIFF * 29.10 Emma 
de David LANDMANN et de Christelle KRAUSS * 30.10 Antonin de 
Stève KEHRES et de Blanche DUBOULOZ * Martin de Claude KOCH et 
de Barbara SENGLER * 01.11 Yaël de Sébastien MEYER et de Valérie 
ZIMMERMANN * Inès de Didier SCHNEIDER et de Valérie STARKE * 
Catherine de Olivier SCHOEPFF et de Audrey JILLI * 02.11 Jules de 
Laurent Pierre VOISIN et de Laurence KLEINMANN * Luis de Orlando 
DA FONSECA et de Violette SECULA * Shirel de Frédéric VINOT et de 
Magali  SCHRAMM * Léna de Thierry BINDLER et de Estelle WILLMANN 
* 03.11 Erkan de Ali KOKU et de Fadime TEKIN * Ludovic de  Jean Luc 
MULLER et de  Maria FLUHR * 04.11 Talina de Ali MAHDI et de Nathalie 
MEYER * 06.11 Pauline de Eric Laurent BRUDER et de  Marie-Angélique 
ABT * 08.11 Thibault de André METZ et de Murielle RUHLMANN * Lilou 
de Stéphane FEUERER et de Valérie ZUMSTEEG * 10.11 Gauthier de 
Franck VOLKRINGER et de Nathalie FEHLMANN * Ilona de David BOHN 
et de Elisabeth NGO BIKOI * Olivia de Didier PACLET et de Maria-
Remedios LOPEZ GARCIA * 12.11 Maeva de Christophe BOUILLON 
et de Tania RIEHL * 13.11 Lêmis-Jouayria de Youcef MERAH et de 
Mama AMMARI * Anaëlle de Frédéric FRIESS et de Céline Christiane 
HAUSS * 14. 11 Ophélie de Nicolas STEPHAN et de Laetitia HALTER 
* Léa de Steve STRIEVI et de Céline  CAUMONT * 15.11 Coralie de 
David KRUMB et de Cynthia Estelle HURST * 16.11 Mattéo de Serge 
Raymond STENZEL et de Sandra STEUER * Nicolas de Emmanuel 
KEMPF et de Sandrine GABRIEL * Lucie de Emmanuel RAMBACH et de 
Carmen HABSIGER * Erdem de Recep AVCI et de Dondu DURAN * 17.11 
Mathieu de Christophe BENOIT et de Jocelyne ESSER * Kévin de Jean-
Marie SCHWAB et de Fabienne BLIND * Antoine de Jorge DE CARVALHO 
et de Sandra UNTEREINER * 18.11 Marie de Stéphane LOEGEL et de 
Rachel ORTS * 19.11 Léna de Michel CORBIN et de Anne SCHIELLEIN 
* 20.11 Bradley de Jessie REINHARDT et de Sarah WEISS * 21.11 
Sarah de Jacques KOESSLER et de Rachel SIMON * Loris de Jean-Paul 
VOEGEL et de Claudine WALTER * Matéo de Jean-Paul VOEGEL et de 
Claudine WALTER * Abdulsamed de Ibrahim KOKCAN et de Sebahat 
KOKCAN * Rukiye de Saban SEFTALI et de Aïcha AYCETIN * Mathieu 
de Pascal GIRAUDEAU et de Olivia HUGEL * 22.11 Lucas de Sébastien 
SIMON et de Florence MAAS * 22.11 Louise de Laurent SPIQUEL et de 
Carole LONGUEPEE * 23.11 Victor de Pierre BORES et de Marie-Claire 
LOSSER * 23.11 Emma de  Eric STAUFFER et de Aurore LANNAUD * 
Féelicie de Stéphane KOBRYN et de Blandine DIDELOT * 23.11 Maëlle 
de Grégory JEHL et de Laetitia CHATELAIN * Prudence de Claude MEYER 
et de Michèle BOLTZ * 24.11 Typhaine de Bruno ANCEL et de Christelle 
EISENECKER * Mathilde de Patrice VILLARD et de Leslie STOLL * 25.11 
Cécile de Christophe ADAM et de Sandrine ZEMB * Clara de Pascal 
MATHEY et de Fabienne SCHMITGEN * Charles de David LAMERE et de 
Gaby SIGWALT * 26.11 Maeva de Steve DUVAL et de Chloé BIECHEL * 
26.11 Marouan de Saadane DELENDA et de Ninou MANSOURI * 27.11 
Ewen de Jean SCHMITT et de Gaëlle DURET * 29.11 Lucile de Bruno 
EIBEL et de Virginie BENOIT * 02.12 Maria de Olivier STEPHAN et de 
Nathalie Marie cécile WALISZEK * Chris de Christophe ZIEGLER et de 
Anne OPPERMANN * Lili de Christophe MAHON et de Céline EYCHENNE 
* Louis de Philippe RUTHMANN et de Anne GASSMANN * 03.12 Gautier 
de Stéphane KAVALIAUSKAS et de Céline STEPHAN.   

MARIAGES

20.11 LAURENT Bernard et FORESTIER Aline 
          ZEO Erwan et CLAUSS Thérèse 
18.12 SITTLER Richard et BARAN Maria
05.02 KIEFFER Jean et LUDWIG Karine 

DÉCÈS - 9.10 HANTZ René Jacques Aloïse, 
époux de Marie Anne WACH * 20.10 HAMEL 
Jules Michel Maurice, divorcé de Marie 
Elisabeth SCHWEIGERT * 29.10 VILLINGER 
Walter Alexandre, époux de Evelyne Vera LIX * 
30.10 BAUR Alphonse Richard Gérard, époux 
de Odile Marie SCHWEY * DENEUVILLERS 
Olivier Victor Pierre, célibataire * 1.11 
WALTZ René, veuf de Lilly Marie Armande 
KIEFFER * 3.11 MEUSBURGER Edouard 
Louis Marcel, veuf de Charlotte Clotilde 
PICCIN * 4.11 CELIK Hüseyin, célibataire * 
7.11 SIMON Elise Denise Jacqueline, épouse 
de Roger Eugène UNTZ * 13.11 BLIND 
Joséphine, veuve de Louis Adolphe BERGER 
* 17.11 PEIROTES Jean-Claude Antoine, 
époux de Anne Marie GOETTELMANN * 22.11 
MOEREL Pauline Suzanne, veuve de Charles 
Paul BERNHARD * 27.11 RIOTTE Jean-
Jacques, époux de Madeleine Marie Françoise 
DANNER * 30.11 FINKLER Marcel Nicolas, 
veuf de Marie Lucienne KARCHER * 3.12 
RAEHM Louis, veuf de Hilda HOELZEL * 7.12 
LACHMANN Emilie Irma, veuve de François 
Xavier WEIBEL * SCHNELL Marie Mathilde, 
veuve de Emile BLEGER * 12.12 WALTER 
Marilyne Jacqueline, divorcée de Daniel 
Gilbert HERRBACH * 13.12 BUCKENMEYER 
Aloyse Paul, époux de Christiane Julie 
SCHUBNEL * 15.12 SPITZ Pierre, célibataire 
*18.12 KAMMERER Eliane Emilie, célibataire 
* 21.12 BENTZ Charles Auguste, veuf de 
Alice BAUMANN * 22.12 SCHAFFAR Marie 
Thérèse Odile, célibataire * 25.12 CALAND 
Michel, veuf de Juliette MOUGEL * 27.12 
SCHALL Victor, époux de Anna Hélène 
BUCKENMEYER * 31.12 GAUDIO Salvatore 
Giuseppe, célibataire * 3.01 JEAN-JOSEPH 
Albert Brice, époux de Alice VERDUGER * 
4.01 CORTINOVIS Lina, veuve de Robert 
Caldéric LECLERC * 6.01 HATTERMANN 
Edouard Alfred, veuf de Marie Joséphine 
BRUNSTEIN * 9.01 MICLO Monique Francine, 
veuve de Norbert Edgar KEMPF * 14.01 
SCHUHLER Louise Mariette, veuve de Charles 
Georges Antoine SCHMITT * WALTER Marie-
Thérèse Louise, veuve de Raymond Pierre 
LAFONTAS * 17.01 SCHMITT Camille, 
époux de Marie Stéphanie Jeanne SPITZ 
* 18.01 BONN Charles, époux de Marthe 
Elisabeth STRASSER * SUR Germaine 
Marie Thérèse, veuve de Pierre Roger 
MEYER * 19.01.SIGRIST Stéphanie, veuve 
de Charles BLIND * 25.01 MULLER André, 
divorcé de Ruth WIEDER.



Les noces d’or 
4 mars M. Raymond DESSONET et Mme née Thérèse MURER  * 11 mars M. Ernest GOETSCH 
et Mme née Marthe SCHUTZ * 29 avril M. Roger SCHWOERTZIG et Mme née Marie Rose 
MAIER * 6 mai M. Casimir OBERT et Mme née Jeanne JAEGLER * 14 mai  M. Roger 
HAUSER et Mme née Joséphine ZWICKERT

permanences
de quartier
Mercredi 23 mars à 18 h 30
Quartier ouest
Foyer Notre Dame de la Paix

Mercredi 13 avril à 18 h 30
Quartier des Tréfileurs
1, Place de l’Europe

Mercredi 27 avril à 18 h 30
Quartier de la Filature

5, rue de la Filature

Mercredi 11 mai à 18 h 30
Quartier est
Foyer Saint Georges

Mercredi 25 mai à 18 h 30
Quartier ouest
Foyer Notre Dame de la Paix

Mercredi 8 juin à 18 h 30
Quartier des Tréfileurs
1, Place de l’Europe

Mercredi 22 juin à 18 h 30
Quartier de la Filaure
5, rue de la Filature

...infos...

Les grands anniversaires
de mars, avril, mai, juin

Mars

*Mme Henriette MORIEZ 
née Bourgeois, 99 ans le 21 mars
*Mme Alice ALLGEYER 
née Marbach 98 ans le 12 mars
*M.Guillaume HENCK 
96 ans le 12 mars
 *Mme Jeanne HECKLY 
née Houbre 93 ans le 6 mars
*M.Robert RINGEISEN 
93 ans le 29 mars
*Mme Louise SENGLER 
née Ohnet 93 ans le 19 mars
*Mme Pierrette MOUYEAUX 
née Hauenstein 92 ans le 24 mars
*Mme Louise RIEFFEL 
née Richter 92 ans le 31 mars
*Mme Albertine KRUCH 
née Kracher 91 ans le 28 mars
*Mme Joséphine SCHULTZ 
née Jost 91 ans le 19 mars
*M.Louis GOLLING 90 ans le 27 mars
*M.Joseph MISBACH 
90 ans le 19 mars
*Mme Joséphine ROHMER 
née Munsch 90 ans le 19 mars

Avril 

*Mme Solange BAUR
née Fauvet 90 ans le 2 avril
*Mme Émilie BAUMEYER
née Ries, 101 ans le 15 avril
*Mme Louise FUCHS 
née Martin 97 ans le 26 avril
*M.Joseph BELTZUNG 
94 ans le 4 avril
*Mme Stéphanie SCHLECHT 
née Bohn 93 ans le 7 avril
*M.Alphonse ROHMER 
92 ans le 16 avril
*M.Robert OBERLIN 
90 ans le 16 avril

Mai 

*Mme Clémence WOLFFER
née OTT 97 ans le 11 mai
*Mme Henriette STEIGER 
née Zeiger 98 ans le 6 mai
*Mme Stéphanie BLIND 
née Sigrist 97 ans le 1er mai
*Mme Lina LECLERC 
née Cortinovis 97 ans le 31 mai
*Mme Jeanne DIETRICH 
née Schalck 96 ans le 26 mai
*Mme Marie Jeanne BENTZ 
née Zipper 93 ans le 9 mai
*Mme Marie Cécile HINSINGER 
née Meyer 93 ans le 31 mai
*M.Philippe FRITZ 92 ans le 1er mai
*Mme Marguerite VERCHIN 
née Egele 91 ans le 21 mai
*Mme Marthe ZAGNI 
née PFAFF 90 ans le 23 mai
*Mme Marguerite FISCHER
93 ans le 30 mai

Juin 

*Mme Alice Jeanne BIGART
94 ans le 25 juin
*Mme Marie Mathilde SCHWOERTZIG 
née Fuchs 94 ans le 8 juin
*Mme Jeanne BRUNSTEIN 
née Brunstein 93 ans le 24 juin
*Mme Louise FUCHS 93 ans le 25 juin
*Mme Yvonne  WEIL
née Kauffmann 92 ans le 8 juin
*Mme Marie-Hélène BESSEUX 
née Martin 91 ans le  1er juin
*Mme Colette DREYFUS 
née Schmoll 91 ans le 6 juin
*Mme Antoinette HIHN 
née Lauffer 90 ans le 21 juin
*Mme Jeanne REIBEL 
née Sengler 90 ans le 29 juin
*Mme Jeanne CACCLIN
née Bechler 96 ans le 27 juin
*Mme Emilie ARBOGAST
née Rohmer 93 ans le 6 juin



Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

Vor vier Jahren haben die Mitbürger durch populären Aufschwung entschieden das 

Schicksal unserer Stadt einer neuen Mannschaft mit entschlossenen Frauen und 

Männern zur Alltagsverbesserung für sämtliche Mitbüger aus Sélestat zu übergeben.

So konnte die  Bevölkerung Tag für Tag die Philosophie sowie die Motivierung dieser  

städtischen Mannschaft entdecken. Unser klar veröffentlicher Wille ist die Stadt 

Sélestat schöner zu gestalten, mit mehr  Sicherheit, mit  mehr Belebung, mit  mehr 

Menschlichkeit.  Unsere Arbeitsweise, vorwiegend auf Verabredung sowie Bürgernähe 

bezogen, wird regelmässig durch Sympathiekundgebungen und Ermutigungen unserer 

Mitbürger bestätigt. Dafür  danken wir Ihnen herzlich.

Diese Verwirklichungen entdecken Sie täglich in Ihrer Strasse, in den 

öffentlichen Stadtgebäuden, und auch anlässlich der zahlreichen 

Verabredungstreffen, welche wir mit Ihnen veranstalten.

In den Seiten des  « Schledtstadter » wird dies weitgehend mitgeteilt, ebenso auf  

unserem  Internetnetz.

So hat die Stadt Sélestat während dieser Jahren pulsierende Arbeit geleistet in den  

Bereichen  Städtebau, der allgemeinen Sicherheit, der Wirtschaft oder der Solidarität.

So können Sie durch die Budgetvorzeigung in dieser Auflage feststellen, dass wir 

nach zwei Zielen trachten : durch Verwirklichung reichhaltiger Arbeiten für die Zukunft  

unserer Stadt investieren und eine rigorose und moderne Stadtverwaltung ohne erhöhte 

Steuerbelastung.

Ihre Gewählten schenken Ihnen Gehör und die städtlischen Angestellten stehen Ihnen 

zu Verfügung wo Sie auch wohnen und auf irgendwelches von Ihnen an uns gerichtetes 

Ersuchen.

Die Arbeit ist dicht, pulsierend und spannend. Jeder vegangene Tag motiviert uns mehr 

und veranlasst uns Sélestat dauerhaft in einen tugendreichen Kreis für die Mitbürger 

einzuschliessen.

Öfters sage ich : die schledtstatter Zukunft ist vor allem die Zukunft der schledtstatter 

Mitbüger.  Die Nähe und das Vertrauen sind im Herzen unserer Besorgnisse. Schlagen wir 

gemeinsam  diese Richtung ein.

Mit Ihen bewegt sich Sélestat, erweitert sich Sélestat und lächelt Sélestat. Mit Ihnen 

geht Sélestat seinen Weg.

Investieren
und sich für alle einsetzen



Investieren
und sich für alle einsetzen

Agrégée de philosophie, Présidente et 

fondatrice du Centre International d’Ini-

tiation aux Droits de l’Homme, Lucienne 

Schmitt peut s’enorgueillir d’avoir vécu... 

et de vivre encore des aventures passion-

nantes de la pensée et du coeur. Portrait 

d’une femme de tête éprise de justice qui 

n’a pas son pareil pour communiquer son 

savoir, son enthousiasme et ses passions !

 

Lucienne Schmitt a passé son enfance à 

Kaysersberg, sur les pentes du Schloss-

berg où toute la famille aidait à la taille 

et à la récolte de la vigne. Le mode de 

vie d’alors était laborieux et très sobre 

se souvient Lucienne Schmitt. Mon père 

était ouvrier, à la filature d’abord puis à la 

cartonnerie. Très tôt le matin et après le 

travail, il partait s’occuper des parcelles 

de vignes qu’il avait acquises en économi-

sant sou par sou. Il était délégué syndical 

ce qui très jeune m’a permis de me rendre 

compte des conditions de travail. C’était 

très dur mais en même temps il y avait 

beaucoup de solidarité.

Ce sentiment, elle va le retrouver à l’oc-

casion de la libération de la poche de 

Colmar,  alors qu’elle est en quatrième au 

lycée Herrad von Landsberg - aujourd’hui 

Camille See. Durant deux mois, nous 

sommes restés terrés dans les caves à 

cause des alertes aériennes, il y avait des 

gens venus de tous horizons qui devaient 

apprendre à vivre ensemble dans une éco-

nomie de subsistance, qui s’entraidaient. 

Pour nous destresser, en pleine obscurité, 

les professeurs nous parlaient du cosmos et 

des étoiles... une expérience qu’on ne peut 

pas oublier ! Aujourd’hui encore, lorsqu’on 

me parle des camps de réfugiés, cet épisode 

de ma vie me revient en mémoire.

La découverte, toujours...

L’envie de se frotter à d’autres traditions, 

d’autres milieux, la pousse après avoir en-

seigné quelques années en école élémen-

taire dans le Haut-Rhin, à partir dans les 

Hautes-Pyrénées pour faire sa propédeuti-

que à l’Université de Toulouse. De retour 

en Alsace elle se marie, a deux enfants et 

continue à enseigner. Mais en 1958, son 

aspiration à faire des études devenant 

irrépressible, Lucienne Schmitt décide 

de préparer l’agrégation de philosophie... 

qu’elle décroche du premier coup ! Une 

gageure, surtout à cette époque pour une 

femme - 68 n’était pas encore passé par 

là...- que de concilier vie de famille, travail 

et reprise des études ! 

Point étonnant, donc, que ce tempérament 

hors pair soit à l’origine d’un projet aussi 

noble et porteur que le Centre d’Initiation 

aux Droits de l’Homme qui a, depuis, 

essaimé dans de nombreux pays. Les 

prémices de cette aventure remontent au 

début des années 80. Lucienne Schmitt 

enseigne alors les sciences sociales et la 

philosophie à l’École Normale de Sélestat 

à une vingtaine d’étudiants hyper-motivés 

et réfléchit, avec ses élèves, sur la forma-

tion du jugement moral chez l’enfant, la 

soumission à l’autorité... Questionnaires 

et enquêtes à l’appui, le petit groupe 

observe une importante régression  en 

la matière tout en constatant que l’Édu-

cation Nationale n’arrive pas à pallier ce 

problème. Aucun outil pédagogique réelle-

ment efficace n’existe pour faire réfléchir 

avec acuité les enfants sur les notions de 

valeurs et de justice, pour les éveiller à la 

formation morale. Qu’à cela ne tienne, Lu-

cienne Schmitt et ses étudiants décident 

de les fabriquer ! Très vite cette démarche 

connaît un grand succès auprès des en-

seignants puis d’un public beaucoup plus 

large  : l’aventure du CIDH est lancée avec 

des moments forts comme, en 1988, 

lorsque l’école normale est transformée 

en « pays totalitaire », décors et vidéo à 

l’appui, pour mieux faire comprendre aux 

enfants les réalités de la vie quotidienne 

sous un régime dictatorial ! Au fil des ans, 

de nombreux jeux, affiches, cassettes, 

livres vidéo - destinés aux écoles ou aux 

particuliers - ont été réalisés, des expo-

sitions montées et présentées dans tout 

l’hexagone et en Europe. 

Un réseau mondial

Aujourd’hui, le CIDH, dont le siège est 

resté à l’IUFM de Sélestat, s’est enrichi 

d’une bibliothèque de 6000 ouvrages,   

essentiellement des dons d’éditeurs ou 

de particuliers, a essaimé dans plus 

d’une dizaine de pays et bénéficie de tout 

un réseau de contacts dans le monde. Il 

dispose également d’une salle d’exposi-

tion, Place du Marché aux Choux.

Récompensée, en décembre dernier à 

Rastatt, par le prestigieux prix Gustav Hei-

nemann pour ses efforts en faveur de la 

diffusion des droits de l’homme, Lucienne 

Schmitt poursuit son oeuvre. Elle et ses 

collaborateurs ont repris leur bâton de 

pèlerin pour mettre sur pied un projet am-

bitieux, le Chemin des droits de l’homme : 

une sorte de piste de la mémoire, fléchée 

par le Club Vosgien en secteur de monta-

gne, qui reliera le Struthof à Rastatt en 

Allemagne et qui passera par les endroits 

où l’homme a souffert de la barbarie na-

zie. A chacun de ces lieux symboliques 

sera posée une plaque commémorative. 

Lucienne Schmitt espère la concrétisation 

de ce projet pour 2006. 

Le CIDH est à la recherche de  

bénévoles pour étoffer son équipe. 

Adhésions et dons sont les bienvenus. 

Contacts : CIDH 1, rue Froehlich 

Tél/fax : 03 88 92 94 72 

E-mail : cidh@wanadoo.f

Lucienne Schmitt : 
droits au coeur !



La Galette d’ici et d’ailleurs : 
un beau succès populaire ! 

Le carnaval des  Machores : 
diablement réussi !

Commémoration de la Libération de Sélestat : 
le défilé des Engins Etoilés

Les personnes honorées
à l’occasion des voeux 2005

Chinna expose à la 
Bibliothèque Humaniste

Fête de Noël
des Oeuvres Sociales

Toute la magie musicale
de Noël

Voeux 2005 : Le Maire 
sur écran géant !

60e anniversaire de la 
Libération de Sélestat



Fête de Noël des 
personnes âgées

Inauguration de l’extension 
de l’école Schuman

1521, premier sapin : 
les pâtissiers  jouent le jeu

Le Maire au Cameroun pour
soutenir des actions de développement

Les voeux du Conseil Régional aux Tanzmatten

Téléthon 2004 : 
scènes de vie aux Tanz. !

Le Maire de Waldkirch visite
les ateliers municipaux

Le Prince et  la Princesse 
du Luxembourg à Sélestat

Départ du Cdt Wolff



Poursuivant son panorama des différents 

services municipaux, le Sélestadien vous 

propose de faire plus ample connaissance 

avec le service de l‘Environnement.

Composé de deux agents  - Marylène 

Cacaud, en qualité d‘agent de valorisation 

de l’environnement et des milieux 

naturels  et Philippe Moog, responsable 

du service - le service de l‘Environnement 

relève notamment de la délégation de 

Jean-François Ray, Conseiller municipal 

chargé de l’environnement naturel, 

avec la collaboration de Marie-Anne 

Koenig, Présidente de la Commission 

de l‘Environnement Naturel et de Gérard 

Schenck, Adjoint aux travaux et à 

l‘environnement urbain.  Le service est 

rattaché à la Direction de l’Aménagement 

Urbain et de l’Environnement.

Très polyvalent dans ses missions, ce 

service l’est aussi quant à sa localisation. 

Tout d’abord installé à l’Hôtel de Ville, il 

s’est ensuite déplacé à la Commanderie 

Saint Jean.

Les principales missions confiées au 

service portent sur : 

-la protection de la nature (cours d‘eau, 

milieux humides, gestion de la forêt 

communale, espaces naturels protégés)

-le cadre de vie urbain (déchets urbains, 

risques technologiques, nuisances 

animales, faune et flore, qualité de 

l‘air...)

-la communication environnementale 

(information, sensibilisation, médiation, 

relations partenariales)

Des missions variées

Pour mener à bien les opérations et 

atteindre les objectifs politiques fixés, 

le service de l’environnement remplit 

diverses fonctions, allant de la gestion de 

projets à l’accueil du public sous diverses 

formes, en passant par l’animation /

communication, la veille réglementaire et 

technologique, l’instruction de dossiers 

(enquête publique, …), l’aide à la décision 

sous forme de conseils / expertises.

Ces diverses missions constituent un 

travail polyvalent, transversal par essence, 

quelquefois innovant… à l’image de la 

diversité et de la complexité de la nature 

qui nous entoure. En pensant globalement 

et en agissant localement, autant de 

tâches ou activités multiformes qui 

contribuent modestement à la valorisation 

de notre environnement quotidien et à la 

lutte contre la dégradation de la nature. 

Au service
de l’environnement

Marylène Cacaud et Philippe Moog, les deux chevilles ouvrières du service de l‘Environnement



Selon la maxime de Saint Exupéry, nous 

n’héritons pas de la terre de nos aïeux, 

nous l’empruntons à nos enfants. Gérer 

durablement l’environnement communal 

revient à porter une attention particulière 

à la gestion de notre patrimoine.

Fidèles à cette maxime, les principaux 

enjeux de la politique communale en 

matière d’environnement visent à : 

-préserver et mettre en valeur les milieux 

naturels : l’institution de l’Ill*Wald, 

Réserve naturelle Régionale du Ried 

de Sélestat, l’inscription de cette zone 

humide dans un site Natura 2000 (voir 

encadré), l’écocertification des forêts 

communales, sont autant de démarches 

engagées par la Ville en faveur d’un 

développement durable du territoire. 

Deux projets de valorisation pédagogique 

et touristique de l’Ill*Wald sont en cours 

de réalisation : l’aménagement d’un 

étang et la mise en place d’un sentier 

d’interprétation.

-restaurer les cours d‘eau et milieux 

aquatiques avec la réhabilitation des 

rivières phréatiques, d‘un ancien méandre 

de l‘Ill, les interventions de nettoyage du 

Daechertsgraben, Hollockgraben mais 

aussi des projets d‘étude hydraulique et 

un programme pluriannuel d‘entretien et 

de restauration du réseau hydrographique

-gérer, avec l‘ONF, la forêt communale 

-lutter contre les nuisances animales 

avec le dispositif d‘intervention contre les 

moustiques, les corbeaux, les étourneaux, 

le réseau d‘équipements canins pour 

faciliter la présence sans gêne des chiens 

en ville...

-mettre en valeur la faune et la flore (suivi 

de la colonie de chauve-souris, création 

d‘un circuit nature en ville, suivi de la 

population de cigognes)...

-gérer la qualité de l‘air et le développement 

des énergies renouvelables

-prévenir les risques technologiques 

(suivi des installations classées).

On le voit, un domaine de compétence 

environnementale très diversifié, qui, 

en équilibre avec les secteurs de 

l‘aménagement de l‘espace urbain, du 

développement économique, de l‘action 

socio-culturelle contribue à favoriser un 

développement durable raisonné.

Natura 2000 : 
conserver la biodiversité

Pour enrayer la chute de la 

biodiversité, l‘Union Européenne 

travaille depuis 1979 à la mise en 

place d‘un réseau de sites naturels 

à sauvegarder, le réseau Natura 

2000 qui comprend : 

-des zones de protection spéciales 

(ZPS) relatives à la préservation 

des oiseaux rares ou menacés ;

-des zones spéciales de 

conservation (ZSC) destinées à 

sauvegarder les habitats et espèces 

végétales ou animales sensibles.

Au total, 18 % du territoire alsacien 

doivent intégrer ce réseau, dont le 

Ried de l‘Ill à Sélestat (une ZPS 

et une ZSC sur plus de 1 200 

hectares).

Sur chaque zone, des orientations de 

gestion, favorables à la conservation 

des habitats et des espèces, sont 

fixées tout en tenant compte des 

exigences économiques, sociales 

et culturelles locales.

Pour une nature 
préservée

Lutter contre les nuisances des corbeaux



Un aperçu des oeuvres de Pierre Gangloff qui exposera du 1er au 24 avril à la Bibliothèque Humaniste

En ce début de printemps, de nombreux  
spectacles, concerts, expositions... 
sont à l’affiche. Suivez le programme 
sélestadien au gré de vos goûts et de 
vos envies.

La troisième édition du Festival de 
musique classique, « Les Classiques du 
printemps », se décline en une série de 
concerts à l’Eglise Ste Foy.

En ouverture, le 7 mai, vous pourrez 
apprécier les quatre trompettes de 
l’ensemble Pavillon 4 accompagnées 
par Marc Baumann, organiste de la 
Cathédrale de Strasbourg : au programme, 
des oeuvres de Bach, Haendel, Mouret et 
Vivaldi.

L’ensemble belge Cetra de Orfea, 
présentera le 12 mai quelques grandes 
périodes de la musique baroque : du 
temps de Monteverdi à San Marco, la 
séduction mélodique avec Telemann 
et Haendel, l’élégance française avec 
Leclair, Rameau et Couperin.

Se sera ensuite au tour de la Compagnie 
du Pianoforte, le 14 mai,  d’entrer en scène 
avec à son répertoire Mozart, Beethoven 
mais aussi des compositeurs d’Europe 
Centrale... une soirée éclairée à la bougie 

et aux chandelles qui s’annonce pleine de 
charme. Enfin, l’ensemble instrumental La 
Follia clôturera le Festival, samedi 21 mai, 
avec son programme  Humour et musique 
autour de Haydn et Mozart mené par les 
solistes Frédéric Cambreling à la harpe et 
Magali Lesny-Roth à la flûte.

A l’image de la fête de la musique, la fête 
annuelle du dialecte alsacien A Friehjohr 
fer unseri Sproch  sera à nouveau célébrée 
par l’Office de la Culture de Sélestat,  
jeudi 10 mars à 20 h à la Bibliothèque 
Humaniste avec une conférence du 
professeur F. Hartweg sur Claude Vigée, 
Ils ne m’auront pas, et jeudi 17 mars 
aux Tanzmatten en compagnie de toute 
une palette d’artistes locaux qui vous 
démontreront que notre langue régionale 
n’a pas encore dit son dernier mot !
A noter également dans le cadre de cette 
manifestation : une visite gratuite en 
dialecte de la Bibliothèque Humaniste, 
le 19 mars et, deux visites gratuites en 
alsacien de l’exposition de Françoise 
Petrovitch, le 14 mars à 16 h et le 17 
mars à 18 h 30 avant le Elsasser Owe. Le 
16 mars, une conférence de Gérard Leser 
sera d’autre part organisée par l’Université 
Populaire D’r schatz vo da elsassischa saja 
(réservations nécessaires pour les visites 
guidées. Rens. Office de la Culture).

Pierre Gangloff proposera son exposition 
Dessins, gravures, monotypes du 1er au 
24 avril à la Bibliothèque Humaniste. Des 
artistes amateurs locaux et la Magie de 
Pâques du Maître Fleuriste Hermann 
Faust se succèderont au Caveau Sainte 
Barbe. Enfin, à partir du 17 mai, à 
l’Agence Culturelle d’Alsace, venez vous 
frotter à la jeune création contemporaine 
avec les travaux réalisés par les élèves 
des écoles de Sélestat dans le cadre du 
dispositif  l’Art à l’école.

Les Tanzmatten proposent également des 
temps forts : de la danse avec le Ballet de 
l’Opéra National du Rhin, du théâtre, du 
cirque, des musiques actuelles avec la  4e 
édition du Festival Superbowl organisée 
en partenariat avec l’association Zone 51, 
un hommage à Pink Floyd, la naissance 
d’un nouveau Festival, Chanson en herbe, 
qui vous invitera à découvrir des artistes 
épris de chanson française, à commencer 
par Jeanne Cherhal, révélation 2004... ou 
l’occasion idéale de savourer l’univers 
singulier d’une artiste insolente et 
infiniment romantique !
Tous ces spectacles et temps forts sont 
à découvrir sur le site web de la ville : 
www.ville-selestat.fr

Contact : Office de la culture
Cour des Prélats
03 88 58 85 75

Scène printanière : 

éclosion de talents

Jeanne Cherhal, révélation 2004
à découvrir aux Tanzmatten ! 

La fête du dialecte alsacien souffle cette année ses quatre bougies !



Le Théâtre du Vieux Rempart fête cette 
année son 25e anniversaire. Une belle 
histoire faite de passion et de rencontres 
dont Pierre Blondé, fondateur et metteur 
en scène, est l’âme vagabonde.

Dans les années 80, lorsque Pierre 
Blondé décide de se lancer dans 
l’aventure du Théâtre du Vieux Rempart, il 
a déjà derrière lui une expérience riche et 
passionnante. 
Acteur et metteur en scène dans diverses 
compagnies de la scène parisienne, auteur 
de textes pour la télévision, créateur de 
l’un des premiers cafés-théâtres de la 
capitale, collaborateur direct du ministre 
de la culture camerounais dans les 
années 70 avant de revenir à Sélestat 
pour mettre sur pied et présider à la 
destinée de l’Agence culturelle d’Alsace 
jusqu’en 1996... le moins que l’on puisse 
dire est que Pierre Blondé aime à relever 
les défis les plus fous et sait jouer à fond 
la carte de l’éclectisme. 

Sur son passé, les rencontres et les 
expériences culturelles qu’il a pu vivre, 
il porte aujourd’hui un regard amusé : 
lorsqu’on est jeune, on est un peu fou, on 
ne réfléchit pas, on fonce et puis, même 
avec l’âge, j’ai toujours été pionnier, j’ai 
toujours aimé découvrir et faire partager 
au public mes découvertes de nouveaux 

auteurs, artistes ou comédiens. Le Vieux 
Rempart est en quelque sorte le fruit de 
ses rencontres et investigations  au coeur 
de l’univers théâtral sous ses aspects 
les plus divers. Soutenu par le Maire de 
l’époque Maurice Kubler, enthousiaste à 
l’idée de voir se créer une troupe théâtrale 
de qualité à Sélestat, Pierre Blondé lance 
un appel par voie de presse. Une poignée 
de passionnés, amoureux de théâtre 
répond à l’appel : le Vieux Rempart est 
sur les planches !

Réfléchir et divertir

En vingt-cinq ans d’existence, le Théâtre 
du Vieux Rempart n’a jamais dérogé à la 
règle qu’il s’était fixée : donner à découvrir 
des textes inédits ou peu connus, 
proposer des oeuvres fortes, curieuses 
et dérangeantes à la fois qui incitent à la 
réflexion tout en divertissant son public. 
Depuis 1980, 21 textes d’auteurs 
français et étrangers ont ainsi été joués 
Tardieu, Guerdon, Ganzl, Vitrac, Labiche, 
Gabriel Blondé, Mirbeau, Ionesco, Bonal, 
Billetdoux, Nicolaï, Goldoni, T. Williams, 
Gorki, Brecht, N. Erdman, Wilde ou encore 
Pirandello. 
Des oeuvres servies par un metteur en 
scène de talent et une troupe de fidèles, 
comédiens, costumières et régisseurs, 
tous bénévoles, qui font de chaque 

nouveau spectacle un vrai bonheur pour 
les fidèles qui les suivent depuis leurs 
débuts... mais aussi pour les nouveaux 
venus qui, chaque printemps aux 
Tanzmatten, viennent grossir les rangs des 
inconditionnels du Vieux Rempart. Il est 
indispensable que le public se renouvelle, 
souligne Pierre Blondé, c’est très 
important pour nous de toucher toutes les 
générations, sans élitisme aucun. Notre 
troupe est basée sur le principe même 
du renouvellement, certains partent, 
d’autres reviennent, nous avons tous 
les ans des petits nouveaux qui viennent 
nous rejoindre ! 

L’ouverture, encore et toujours, l’envie 
de se frotter à d’autres talents, d’autres 
personnalités, c’est bien là le moteur qui 
fait avancer la troupe... pour preuve, son 
nouveau spectacle, inédit et jubilatoire, 
Samedi, dimanche et lundi d’Eduardo de 
Filippo qui va se jouer du 1er au 9 avril aux 
Tanzmatten. 
Une fois encore, et à fortiori pour fêter 
avec brio le 25e anniversaire de leur 
théâtre, Pierre Blondé et sa troupe sont 
bien décidés à nous surprendre !

25 ans de passion théâtrale

Ce soir on improvise de Pirandello interprété par la troupe du Théâtre du Vieux Rempart en 2003 aux Tanzmatten

Le Théâtre du Vieux Rempart
au diapason !

* Début avril, Pierre Blondé et sa 
troupe proposent, dans le galerie des 
Tanzmatten, une grande exposition 
retraçant leur parcours de 25 ans 
d’aventures théâtrales avec des 
photographies de spectacles, des 
vidéos, des témoignages du metteur 
en scène et des acteurs...

* Les 1er, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 avril, à 20h30 
aux Tanzmatten : représentations 
de la pièce d’Eduardo De Filippo, 
Samedi, dimanche et lundi, autant 
de tranches de vie à la napolitaine,  
empreintes de profondeur sociale,  
mêlant le sérieux, l’émouvant et le 
cocasse.

Le cercle de craie de Brecht aux Tanzmatten en 2004 - Photo D. Gutekunst, Journal L’Alsace
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Les 14, 15 et 16 avril prochains se 
dérouleront à Sélestat, aux Tanzmatten,  
les Journées de l’Informatique Libre. Une 
manifestation-phare, inédite dans l’Est 
de la France, qui s’inscrit dans la volonté 
de la Ville d’affirmer son intérêt croissant 
pour les nouvelles technologies.

Sélestat capitale des logiciels libres ? 
Elle le sera assûrément en ce début 
de printemps avec l’organisation 
- conjointement par la Ville et Linux 
Magazine -  d’une série de rencontres, de 
conférences et de débats tous orientés 
vers l’« open source » (voir encadrés). 
Le but de cette manifestation d’envergure? 
Promouvoir les logiciels libres auprès 
d’un large public - administrations et 
collectivités territoriales, entreprises du 
secteur privé mais aussi les particuliers 
-  tout en créant une synergie entre les 
demandeurs potentiels et les sociétés de 
services spécialisées. 

Tous les avantages du « libre »

Cette plate-forme de rencontres va 
permettre aux intéressés - élus, directeurs 
généraux des services, gérants, cadres 
supérieurs... - de mieux appréhender 
les avantages qu’ils peuvent tirer de 
l’utilisation des logiciels libres, les 
risques liés à un système d’information 
insuffisamment sécurisé...
Les conférences et débats, animés par 
des professionnels de l’informatique, 
porteront sur les sujets les plus divers, 
entrecoupés par la présentation de cas 
concrets : qu’est ce que le « libre », les 
licences qui le régissent, les aspects 
financiers et juridiques, comment mettre 
en place et utiliser les logiciels libres, les 
outils d’échange de données, les outils 
métiers (gestion de la relation-clientèle, 

le commerce en ligne), les outils 
bureautique etc... Les 14 et 15 avril 
seront plus spécifiquement réservés aux 
professionnels tandis que le samedi 16 
s’adressera aux particuliers. Un service 
de restauration sera assuré sur place.
Plus de 400 personnes sont attendues 
chaque jour et des sponsors d’envergure 
vont parrainer la manifestation - entre 
autres les Chambres de commerce et 
le Conseil Régional d’Alsace - celui-
ci étant soucieux de développer les 
services en Alsace et particulièrement 
intéressé de promouvoir une plate-forme 
innovante dans une ville moyenne autre 
que les grands pôles strasbourgeois ou 
mulhousien. Promises à un beau succès, 
les Journées de l’Informatique Libre à 
Sélestat ont toutes les chances de faire 
référence en la matière ! 

Logiciels libres : 
« devenez acteurs ! »

Le terme « logiciel libre » fait référence 
à la liberté pour l’utilisateur de 
modifier le logiciel, de l’adapter à 
ses besoins, de l’améliorer comme 
bon lui semble... en opposition avec 
les logiciels propriétaires, protégés 
juridiquement et techniquement dont 
il faut payer le droit d’utilisation 
(les licences) auprès d’un éditeur 
et que l’on ne peut en aucun cas 
transformer. 
La seule contrepartie du logiciel 
libre est que les modifications et 
améliorations apportées au code 
source du logiciel - la programmation - 
doivent être rendues public, reversées 
en quelque sorte à la collectivité. Un 
principe participatif qui se traduit par 
le précepte favori des inconditionnels 
des logiciels libres : « ne soyez plus 
uniquement spectateurs mais devenez 
acteurs ! »

Des économies 
substantielles

Utiliser un logiciel libre est avantageux 
car, hormis le coût d’installation et 
de maintenance, l’utilisateur ne paye 
aucun droit d’accès... une solution 
qui séduit les collectivités territoriales 
intéressées par les économies 
d’échelle  (leurs divers acteurs et 
partenaires ont souvent des besoins 
similaires).
Ils sont régulièrement utilisés par la 
Gendarmerie mais aussi l’Éducation 
Nationale qui peut ainsi filtrer les sites 
à caractère pornographique. 
Les chefs d’entreprise, font de plus 
en plus souvent appel à eux pour 
sécuriser leur système informatique 
par le biais notamment de logiciels 
libres anti-virus ou anti-SPAMS 
(messages publicitaires qui inondent 
l’écran). On le voit, les applications 
des logiciels libres sont nombreuses 
et variées et s’adressent aussi bien 
aux collectivités locales, qu’aux 
chefs d’entreprise et particuliers (en 
termes de bureautique, notamment). 
Des applications qui, à l’avenir, sont 
appellées à se développer à grande 
échelle... la révolution des logiciels 
est désormais en marche !



L’organisation des JILS à Sélestat n’est 
pas un hasard. Bien au contraire, elle 
répond à une volonté politique clairement 
affichée et constitue l’aboutissement 
logique d’une démarche engagée depuis 
plusieurs année visant à doter la Ville 
d’un système informatique de pointe... 
s’appuyant en majeure partie sur les 
logiciels libres. Exemple concret de 
l’utilisation de l’open source et de tous 
les avantages que peut en tirer une 
collectivité.

L’utilisation des logiciels libres dans 
l’architecture informatique des services 
de la Ville a permis des économies 
substantielles en évitant d’acheter 
de coûteuses licences mais aussi de 
remplacer des PC déjà installés qu’il 
fallait remettre à jour.

Un développement interne a été mis en 
place pour la gestion et la maintenance 
des équipements informatiques ce qui 
a permis de gérer les aménagements 
extérieurs (voirie, espaces verts, propreté, 
éclairage) et internes (menuiserie, 
peinture, électricité...), d’assurer le suivi 
des manifestations et des demandes 
réglementaires. Parallèlement, la Ville  
a développé un outil d’affichage des 
résultats électoraux.

Rationnaliser les services

Grâce à ce système les données ont pu 
mieux circuler entre les services et les 
demandes internes aboutir plus vite. 
Un nouveau cap a été franchi fin 2003 
avec la mise sous licence GPL (General 
public licence) des produits informatiques 
développés en interne. 
Ces logiciels sont gratuitement 
disponibles pour les autres collectivités 
via Internet avec l’avantage de pouvoir 
être adaptés et modifiés selon leurs 
besoins... le fameux principe du devenez 

acteurs ! Plusieurs ville - Besançon, 
Vitrolles, Savigny-sur-Orge, Saint-Egrève... 
- ont ainsi utilisé les logiciels développés 
par la Ville de Sélestat ! Cette mise en 
place d’un service informatique de pointe 
a été récompensée, l’été dernier,  par 
le trophée Architecture du magazine 
Décisions Informatiques s’adressant 
aux professionnels du secteur et édité 
à 60 000 exemplaires. La cohérence 
opérationnelle et l’homogénéité technique 
dans la mise en place du système ont été 
particulièrement appréciées par le jury.

Deux arobases 
pour Sélestat

Autre performance dans le domaine 
des NTIC (nouvelles technologies de 
l’information et de la communication) : la 
Ville a obtenu, en octobre dernier à Paris, 
le label « Ville Internet » en présence de  
Catherine Vautrin, Secrétaire d’Etat à 
l’Intégration et à l’Egalité des Chances 
et Eric Woerth, Secrétaire d’Etat à la 
Réforme de l’Etat. 
Ce label est décerné chaque année par 
le jury de l’association Villes Internet, 
un jury composé d’universitaires et de 
professionnels, sur divers critères : 
l’accessibilité à Internet dans la ville, les 
services aux habitants par Internet, la 
mise en réseaux des acteurs locaux, le 
soutien à l’auto-production des nouveaux 
usagers d’Internet par les citoyens... 

Sur une échelle de récompenses de un 
à cinq arobases, Sélestat a obtenu deux 
arobases, ce qui la place dans le peloton 
de tête des villes alsaciennes (Strasbourg 
et Kingersheim en ont deux, Colmar un). 

Sélestat, en symbiose avec la 
médiathèque et les initiatives privées, 
a en effet multiplié les actions dans le 
domaine du Net : la ville propose un site 
attractif présentant infos pratiques et 
manifestations, le service jeunesse est 
doté d’un espace public multimedias, 
enfin,  la médiathèque  intercommunale 
met à la disposition de l’ensemble 
des habitants de la Communauté de 
Communes divers postes  pour surfer tout 
à loisirs sur le Net. 

Sélestat surfe sur la vague
des nouvelles technologies

Sélestat a décroché deux arobases au Challenge « Ville Internet » à Paris



En bref

◆ Information et formation : la Ville de 
Sélestat et les associations Zone 51 
et Artefact PRL proposent de découvrir 
le fonctionnement de la SACEM. 
Une session gratuite de formation, 
d’information et de débat est 
organisée mercredi 6 avril à 20h dans 
les locaux de répétition de musique de 
la Ville « Le Caméléon ». Réservations 
auprès de Laurent Wenger au 06 20 
280 082.

◆ Journée portes ouvertes organisée 
à l’École de Musique de Sélestat 
samedi 4 juin. Concerts et animations 
variés au programme, avec buvette. 
Informations au 03 88 82 97 59.

◆Duathlon de Sélestat : ça repart ! 
La 2e édition du Duathlon de Sélestat 
aura lieu dimanche 22 mai. Plus de 
600 athlètes sont attendus. Comme 
l’année dernière, quatre courses sont 
au programme : découverte et avenirs 
le matin et courte distance l’après-
midi. Informations et inscriptions sur le 
nouveau site Internet de l’organisation 
http://duathlondeselestat.com

◆Conférence de l’UNAFAM : L’Union 
Nationale des Amis et Familles de 
Malades Psychiques ainsi que le Centre 
Hospitalier d’Erstein organisent, mardi 
22 mars à 20 h salle Sainte-Barbe, 
une conférence-débat sur les maladies 
psychiques : la schizophrénie, les 
maladies bipolaires, les dépressions. 
Projection d’un fi lm documentaire et 
débat avec l’équipe du docteur Jacques 
Bataillon, psychiatre, chef de service 
au Centre Hospitalier d’Erstein.

◆Permanence UNAFAM à Sélestat : 
les 2e et 4e jeudis de chaque mois de 
17 h à 18 h 30 à l’adresse suivante : 
7, allée du Maire Knoll.

◆Un forum du recrutement et des 
métiers se tiendra mercredi 6 avril aux 
Tanzmatten de 13 h 30 à 17 h 30 avec 
la participation de nombreux acteurs 
et partenaires : des entreprises du 
bassin d’emploi de Sélestat, le CIO 
de Sélestat, le référent local Univers 
Métiers, la Chambre de Commerce, 
la Chambre des Métiers d’Alsace, 
AGEFOS PME, le CFA du Schwilgué, le 
Point Relais Conseil VAE....

◆Amélioration de l’Habitat : 
l’Opération programmée d’Amélioration 
de l’Habitat intercommunale tient ses 
permanences aux horaires et lieux ci-
dessous : 
-Communauté de Communes de 
Sélestat : tous les mercredis de 16h 
à 18 h 
-en mairie de Châtenois les 1er et 3e 
mercredis du mois de 14 h à 15 h 30
-en mairie de Muttersholz : les 2e et 4e 

mercredis du mois de 14 h à 15 h 30.
Tél. : 03 88 44 09 08
Fax. : 03 88 44 20 43
Mel : cerveau@noos.fr
Contact : Guy Pierre Colin

◆Concert Hommage à Pink Floyd, 
vendredi 29 avril à 20 h 30 aux 
Tanzmatten : un spectacle associant  
des spécialistes des effets lumineux et 
du laser, la jeune chorale de l’Ecole de 
Musique de Sélestat pour interpréter 
Another Brick, un saxophoniste pour 
Shine on your crazy diamond et Money. 
Un super light show psychédélique pour 
le plus grand bonheur des passionnés 
de la musique pop rock des années 
70 !

◆Pour mieux informer les Français 
sur la Constitution Européenne, le 
ministère des Affaires Étrangères a 
mis en place un centre d’appel spécial. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
18h, son numéro est le suivant : 
0 810 2005 25 (numéro Azur, coût 
d’une communication locale).

Pour la bonne cause !

Solidarité Asie : à l’occasion de l’opération 
de solidarité, mise en place conjointement 
par la Ville de Sélestat et la Croix Rouge 
en faveur des sinistrés d’Asie du Sud, les 
Sélestadiens ont fait preuve d’une belle 
générosité. Pas moins de 8 275  ont été 
déposés dans les deux urnes mises en 
place dans le hall de la mairie et à l’annexe 
du Heyden. A noter : dans le cadre de cette 
opération de solidarité, la Ville a également 
voté une subvention de 5 000  en faveur 
de l’UNICEF.

Téléthon 2004, un bon cru ! Des initiatives 
originales de la part des associations 
sélestadiennes, de la mobilisation, un public 
nombreux et généreux... autant d’éléments 
qui ont permis de récolter 8 413  pour le 
Téléthon 2004.

Le concert de solidarité organisé, en 
décembre dernier en l’église Saint-Georges, 
par l’Offi ce de la Culture et toute une palette 
de chorales locales, a rassemblé les foules 
des grands jours. 1000  ont ainsi pu être 
reversés au CCAS !

Vos idées nous intéressent !

A partir du 1er avril, deux boîtes aux lettres 
seront à votre disposition - dans le hall 
de la mairie et à l’antenne de la mairie 

au Heyden - de même qu’un formulaire où 
vous pourrez inscrire toutes vos idées, vos 

remarques et suggestions sur la vie de 
votre cité ! Bon remue-méninges !



La Bibliothèque Humaniste

dévoilée aux aveugles 

Fin janvier, une quinzaine de non voyants 
et leurs accompagnateurs ont pu 
découvrir les richesses de la Bibliothèque 
Humaniste. Un bel exemple de lutte contre 
l’exclusion !

L’initiative  de cette visite originale revient 
au GIAA (Groupement des intellectuels 
aveugles et amblyopes) bien décidé à 
faire découvrir à ses membres toutes 
les facettes du joyau de la littérature 
humaniste. 

Opération réussie à 100 % : sous la houlette 
du conservateur Hubert Meyer, les visiteurs 
ont pu, munis de gants, toucher reliures et 
parchemins et se familiariser avec l’histoire 
de cet édifi ce prestigieux. 

Une première

C’était la première fois que la Bibliothèque 
accueillait un goupe de non voyants aussi 
important. Une première donc pour le 
conservateur qui se dit tout prêt à réitérer 
l’opération. 

Voilà quelque temps déjà, Hubert Meyer 
avait remis un exemplaire de l’Éloge 
de Sélestat d’Erasme de Rotterdam à 
l’un des membres de l’association... 
que celui-ci a traduit en braille et qu’il 
devrait très prochainement remettre à la 
Bibliothèque. 
Plusieurs non-voyants ont émis le 
souhait de revenir pour appécier le 
système d’audioguidage dont est doté 
la Bibliothèque et vont également 
suggérer au conservateur quelques idées 
et remarques destinées à améliorer 
davantage encore le déroulement des 
futures visites. 
Le début, donc, d’une fructueuse 
collaboration et la possibilité pour la 
Bibliothèque de s’ouvrir à des publics 
différents mais au combien passionnés !

Dommage pour la gerbe déposée à 
l’occasion du 60e anniversaire de la 
Libération de Sélestat... toute ses roses 
rouges ont été volées ! L’amoureux 
éconduit, désireux de reconquérir sa 
belle, serait mieux inspiré la prochaine 
fois d’aller s’en procurer chez un fl euriste, 
en mettant, une fois n’est pas coutume, 
la main au porte-monnaie !

******
Le Muehlbaechel a subi, en janvier 
dernier, une pollution pour le moins 
inattendue. Les riverains ont en effet pu 
observer à sa surface un dépôt noir sur 
environ 100 m. Il s’agissait d’un corps 
gras d’une texture comparable à celle de 
la suie. 
Heureusement cette pollution n’a pas eu 
d’incidence sur le taux d’oxygène dans 
l’eau et aucun poisson n’est mort. 
Il n’en reste pas moins que ce genre 
de pratique est hautement préjudiciable 
à l’environnement... et passible d’une 
peine de deux ans de prison et d’une 
amende de 76 000 euros !

Quoi de neuf 
à Sélestat ?

Un brin de civisme

Un apperçu de la pollution du Muehlbaechel
en janvier dernier

De nouveaux locaux pour

le Point Information 

Jeunesse

Depuis fi n janvier, Le Point 
Information Jeunesse s’est établi 
dans les locaux du Squale, place de 
la Porte de Strasbourg.

Des questions sur l’enseignement, 
les formations, les métiers, le marché 
de l’emploi, la culture, les loisirs ou le 
sport... ? Les jeunes à partir de 14 
ans trouveront au Point Information 
Jeunesse des réponses précises à 
toutes leurs interrrogations grâce à 
la documentation fournie de sa salle 
d’informations. 
Une animatrice les orientera 
dans leurs recherches en toute 
confi dentialité et convivialité.
Le Point Information Jeunesse est 
entre autres chargé d’établir les 
cartes Vitaculture et de délivrer des 
informations sur le brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur.
Très active dans ses démarches et 
missions, cette cellule est à l’origine 
du « mois de l’autre » destiné à lutter 
contre les discriminations et prépare 
l’opération « les jobs de l’été », une 
manière d’aider les jeunes à rédiger 
un CV et à trouver plus facilement du 
travail pendant la période estivale.
Horaires d’ouverture : mardi de 14h 
à 18h, mercredi de 9h à 12h  et de 
14h à 18h , jeudi de 14h à 18h.



Cela fait maintenant quatre ans 
qu’une nouvelle municipalité est 
en place à Sélestat. Dans la 
plaquette électorale du maire, 
on pouvait lire en 2001 : « il 
faut pour notre ville des élus 
de droite pour travailler en 
phase avec les élus des autres 
collectivités, pour que Sélestat 
joue effectivement son rôle de 
métropole en Centre Alsace ».

Au contraire, nous constatons 
une per te totale d’influence et 
de rayonnement de notre ville. 
Un des délégués au SMICTOM, 
adjoint au maire de Sélestat, n’a 
pas voté le budget 2005 de cette 
instance et déclare qu’il est seul 
contre les 38 autres délégués. 
Le même critique les orientations 
budgétaires de la communauté 
de communes, présidée par son 
propre chef de file. Voilà donc 
la ville centre, la commune la 
plus impor tante, qui a déjà dû 
subir l’affront de ne pas avoir de 
poste au bureau du SMICTOM, 
reléguée dans l’opposition dans 
cette collectivité.

D’ailleurs la gestion du dossier 
des ordures ménagères est 
désastreuse pour notre commune :

- 47 % d’augmentation en 2002, 
taux dont l’uniformité était 
injuste pour Sélestat
- choix prématuré de la redevance 

qui a entraîné un surcroît en frais 
de gestion de 15% par rappor t à 
la taxe
- incapacité d’encaisser correctement 
et dans les délais  la redevance.
Noël oblige, les factures 2004 
ont été envoyées début janvier. 
En conséquence, en 2005, il 
faudra payer deux fois, pour 
2004 et 2005.

Par ailleurs, une augmentation 
de 15% d’impôts est annoncée à 
la communauté des communes.
Malgré cela, il faut bien constater 
l’enlisement  total du dossier du
stade nautique, programmé et 
décidé depuis longtemps déjà et 
pour tant si nécessaire au vu de 
l’état de nos deux piscines.
Les quelques réalisations 
impor tantes sont celles déjà 
programmées avant 2001 :
- extension de l’école Schumann 
(1ers crédits au budget 2000)
- PAE Schlunck (1ers crédits en 
1999)
- aménagement du Chemin Neuf 
(Neja Waj) (1ers Crédits au budget 
2000)
- modernisation du cimetière (1ers 
crédits au budget 1999)
Pour l’aménagement de la Place 
de la République, on n’a pas tenu 
compte des parkings aménagés 
en 2000 pour un montant de 
85000  (564 000 F).
Sélestat a perdu son influence 
auprès des autres collectivités 

et ne joue plus le rôle moteur de 
l’intercommunalité qui a été et 
devrait être le sien.
Rien n’a été entrepris pour 
obtenir un arrêt TGV à Sélestat, 
alors que Marcel Brunstein a 
interpellé le maire à ce sujet au 
mois de décembre.
Pire encore est la réponse du 
maire : « je n’y crois pas ».
Enfin, début février et sous la 
pression, le président de la 
communauté des communes et 
ci-devant maire de Sélestat, se 
décide enfin à intervenir avec un 
« train de retard », alors que les 
décisions sont déjà prises par la 
sncf.
Dans le même temps, les élus de 
Saverne, for tement mobilisés, 
ont obtenu deux arrêts du TGV, 
car eux ont compris le bénéfice 
économique qu’ils pouvaient en 
retirer.

L’équipe en place manque 
d’ambition pour notre ville, dont
l’attractivité finira par décliner.

Pour l’opposition : 

Jean-Jacques Renaudet



« Du dynamisme 
dans la rigueur »

Cela fait quatre ans que l’équipe 
de Marcel Bauer a été choisie 
par une très large majorité des 
Sélestadiens pour prendre en 
charge les affaires de la commune 
et rompre avec une philosophie 
de l’action municipale qui ne 
convenait plus.

Durant ces années, nous avons 
fait progresser Sélestat.

Nous avons dû nous adapter 
en permanence à la complexité 
des tâches qui sont dévolues 
aux élus locaux. En effet, les 
communes sont devenues des 
établissements complexes en 
charge de domaines d’activité 
nombreux et variés.
L’enjeu pour nous est de 
mettre en oeuvre les moyens 
d’optimiser quotidiennement la 
qualité de vie des habitants. 
Cela représente un grand défi 
relevé tous les jours par les élus 
et les agents de la ville.

La préparation et le vote du budget 
sont des moments essentiels de 
l’action municipale : le budget 
est l’occasion de traduire en 
chiffres des volontés et des 
projets destinés à améliorer notre 
quotidien.

Cet exercice, que nous avons 
souhaité vous détailler dans ce 
numéro du Sélestadien, est un 
exercice difficile.
S’il ne révèle pas l’ampleur de 
toutes les mesures prises, il 
permet toutefois d’identifier les 
grandes tendances, et certaines 
priorités de la municipalité. Le 
budget 2005 met en avant deux 
volontés forte de l’équipe de 
Marcel Bauer :

- Investir pour l’avenir en ayant 
le courage de ne pas s’appuyer 
davantage sur le contribuable. 
Nous investissons pour améliorer 
le quotidien mais aussi pour mener 
à bien de nombreux projets. Notre 
voeu est que chaque Sélestadien 
ressente et apprécie ces efforts 
déployés, que ce soit dans le 
domaine de la petite enfance, de 
la culture pour tous et notamment 
pour les jeunes, mais aussi pour 
les associations...

- Proposer une gestion moderne 
de l’administration communale, 
pour améliorer la qualité et la 
réactivité du service public, et 
pour ne pas alourdir les frais de 
fonctionnement. 

Nous réorientons et diversifions 
le financement de nos dépenses, 
tout en réformant les méthodes 
et les outils de gestion. L’objectif 
des services municipaux restant 

d’améliorer le bien-être quotidien 
et préparer la ville de demain !

Vous le voyez, les efforts sont 
nombreux mais nécessaires : 
Sélestat doit pleinement offrir 
un service public véritablement 
adapté aux attentes de nos 
concitoyens. 
Tous les changements que vous 
constatez au quotidien ont pu voir le 
jour grâce à une gestion financière 
saine et rigoureuse. Contrairement 
aux autres collectivités, les impôts 
n’augmentent pas à Sélestat. 
Le souvenir douloureux des 
hausses régulières - jusqu’à 20% 
parfois ! - de l’équipe précédente 
s’éloigne définitivement !
Je tiens à vous remercier pour 
la confiance que vous nous 
témoignez mois après mois et pour  
les messages encourageants que 
vous nous adressez fréquemment.

L’intérêt que vous portez aux 
affaires publiques est une belle 
victoire pour nous!

Pour la majorité municipale : 

Jean-Pierre WURCH
Adjoint au Maire en charge des 
Finances, des Domaines et de 
l’Administration Générale.



leselestadien@ville-selestat.fr

Coups de coeur, coups de sang, états d’âmes ou remarques par ticulières, cette page est la vôtre ! N’hésitez pas 
à  nous faire par venir vos courriers à l’adresse suivante : équipe de rédaction du Sélestadien - Mairie de Sélestat  
- 9, place d’Armes BP 40188 - 67600 Sélestat Cedex ou par email : leselestadien@ville-selestat.fr

A propos de la commoration du 60e anni-

versaire de la mort des 33 combattants 

de la Compagnie Chambarand dans la 

forêt de l’Ill*wald, organisée par la muni-

cipalité le 25 janvier dernier : 

«Pour avoir été engagé avec la 2e Compa-

gnie du BM4 dans les combats devant Sé-

lestat (Gartfeld) en janvier 1945, je suis, 

comme mes camarades encore vivants, 

très sensible au fait que la municipalité de 

Sélestat et nos amis alsaciens n’oublient 

pas le sacrifice de nos camarades tom-

bés dans les combats et leur rendent 

hommage. J’ai participé dans le passé 

(1975-76-99) à différentes manifesta-

tions du souvenir à Sélestat et Saint-Hip-

polyte et je sais la chaleur des sentiments 

qui animent les Alsaciens à notre égard 

(…). Je participerai par la pensée à cette 

commémoration qui me rappellera avec 

les moments tragiques du 25 janvier, les 

grandes espérances nées de la libération 

complète de l’Alsace et la cordialité et la 

chaleur de l’accueil réservées aux resca-

pés de l’Illwald par les habitants de Saint- 

Hippolyte et Sélestat.»

E.G, Montigny-lès-Corneilles (95)

«Je m’adresse à vous à l’occasion de la 

cérémonie que vous-même et votre mu-

nicipalité organisez dans quelques jours 

au Monument aux Morts dans la forêt de 

l’Illwald. Je faisais partie, en 1945, du 

Bataillon de Marche n°4 de la 1ère Division 

Française Libre, qui comptait dans ses 

rangs de nombreux résistants du Maquis 

de Chambarand. Nous avons participé à 

l’attaque de l’Illwald, le 25 janvier 1945, 

au cours de laquelle beaucoup de nos 

camarades sont morts. Je désire vous 

remercier, à titre personnel, d’entretenir 

la mémoire de ces jeunes gens tués au 

combat en participant à la libération de 

votre région (…).»

H.P. - Grenoble

***

M. le Maire

Nous, commerçants, aurions apprécié 

d’être consultés pour le Marché de Noël, 

afin que le positionnement de celui-ci soit 

profitable à tout le monde ! Le choix d’un 

parking gratuit au lieu d’un parking payant 

(ex. place d’Armes) est, à votre avis, pro-

fitable à qui ? La perte de nombreuses 

places de stationnement sur l’avenue 

Raymond Poincaré engendre déjà une 

énorme perte de clientèle pour nos com-

merces.                                           L.J.

(...) Le positionnement géographique du 

marché de Noël, cette année, est, de 

l’avis même de nombreux commerçants, 

plus favorable à leur activité que la loca-

lisation antérieure. Quant aux places de 

stationnement, personne ne constatera 

qu’elles existent en nombre largement 

suffisant pour peu que nos concitoyens 

acceptent de parcourir une petite dis-

tance à pied, ce qui est déjà très bien 

ancré dans les habitudes des habitants 

d’autres villes. Cela étant dit, dès l’année 

prochaine, la capacité de stationnement 

au centre-ville sera sensiblement aug-

mentée, pour précisément répondre aux 

attentes du monde commercial.     M.B.

***

M. le Maire

Les problèmes de stationnement dans 

le quartier de la gare à Sélestat sont 

devenus extrêmement aigus depuis quel-

ques semaines. (...) Tous les parkings y 

compris le plus récent de « 200 places » 

au-delà des rails, sont totalement saturés 

en semaine. Les voitures occupent même, 

quasi en permanence, le retour de la rue 

du Général Patch qui pourtant est réservé 

uniquement aux riverains (...).       Dr P.E.

(...) La situation devrait s’améliorer très 

sensiblement avec la mise en chantier 

d’un nouveau parking à l’ouest de la gare, 

parking qui offrira 380 places de station-

nement supplémentaires. 

Par ailleurs, je n’exclus pas de mettre 

en place une nouvelle réglementation du 

stationnement côté est de la gare de type 

« zone verte », qui interdirait aux automo-

bilistes de garer leur véhicule, au même 

endroit, durant toute la journée.       M.B.

Le courrier des Sélestadiens


