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Sélestat : le site
internet de la Ville 
Si la Ville de Sélestat offre de nombreux ser-
vices de qualité aux habitants, et malgré le
développement constant de la promotion des
nombreuses animations qui sont proposées
aux habitants, il restait un domaine dans
lequel la Ville devait entrer pleinement dans
la modernité : la présence sur Internet de la
capitale de l’Alsace Centrale.. suite page 27

une vigne
à Sélestat
Une vigne à Sélestat, au coeur de l'Alsace Centrale, une vigne s'enracinant
dans les profondeurs des galets du cône de décharge du Giessen, sol de
prédilection pour un cépage rustique et typé, au lieu-dit « Schamlott », un
rêve, une utopie peut-être, mais un désir ardent de notre équipe.
La vigne, le raisin, le vin sont omniprésents à Sélestat, ... suite page 15

dix kilomètres
de Sélestat
Les courses de Sélestat s'ap-
prêtent à fêter leur onzième
anniversaire dimanche le 13
octobre prochain.

11 années durant lesquelles le
nombre des coureurs s'est
multiplié au point de donner
naissance aux foulées de la
jeunesse qui attirent de plus en
plus de champions en herbe.

Derrière cette manifestation se
cache en effet une organisa-
tion tripartite rodée par plus de
10 ans d'expérience et de pas-
sion pour la course à pied.
C'est en voulant partager que
les dirigeants... suite page 23



Après le bel été sélestadien, qui vous a permis d’apprécier et de partager
de nombreuses fêtes et manifestations, la saison d’automne va donner à
la cité humaniste des couleurs tout aussi chaleureuses.

Pour nous tous, la rentrée s’annonce intense et dyna-
mique. « Sélestat : le programme » vous fera décou-
vrir les animations qui vous seront offertes ces pro-
chaines semaines, et plusieurs grands rendez-vous
de la vie sélestadienne nous attendent. Je pense notamment aux fameux
« 10 km » de Sélestat, et aux « Foulées de la Jeunesse », qui sont un exem-
ple de plus de l’exceptionnelle dimension sportive de la capitale de l’Alsace
Centrale.

Ce nouveau numéro du « Sélestadien » vous permettra également d’ap-
précier l’un des projets phares de mon équipe. L’Arsenal Saint-Hilaire,
monument historique bien connu des Sélestadiens, va enfin connaître une
nouvelle vie. Il était grand temps qu’un projet d’envergure rende à ce bâti-
ment la place qui lui revient dans notre patrimoine, pour qu’il contribue au
dynamisme culturel, touristique et commercial de Sélestat. De plus, cette
réalisation n’impliquera aucune dépense de la Ville, puisque nous avons
souhaité nous associer à des artisans locaux pour mener à bien ce dossier.
Sélestat et les Sélestadiens sont donc pleinement gagnants dans cette
opération, et j’en suis très satisfait.

Une autre grande nouveauté est largement abordée dans les pages du
« Sélestadien » : l’ouverture du site Internet de la Ville de Sélestat. Grâce
à cette initiative, Sélestat valorise enfin pleinement ses atouts avec les
moyens de communication modernes, pour améliorer encore le service aux
habitants, l’accueil des entreprises et l’orientation des nombreux touris-
tes.

Vous le constatez, Sélestat progresse à grands pas. A vos côtés, nous
nous y employons chaque jour avec conviction !

édito

Ensemble, faisons progresser Sélestat !

Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général



Le 1er décembre prochain aura lieu comme chaque année la " Journée Mondiale contre le Sida". Le thème en sera le dépistage de
cette maladie qui infecte encore trop de personnes tous les ans. Sida Info Service : 0800 840 800.  * Trop de personnes malades meu-
rent encore faute d'avoir été greffées à temps. Le don d'organes est un acte de générosité et de solidarité. Pour toute information, contac-
tez l'Association pour le Don d'Organes et de Tissus humains (ADOT 67). Tél. 03 88 14 00 88

Le point travaux

Comme prévu, les travaux d’aménagement
du tronçon Nord du boulevard Thiers ont
débuté au mois de juin.

Rappelons que cette opération de 440.000
euros (2,9 MF), va permettre de sécuriser
la circulation sur cet axe important et d’of-
frir des places de stationnement en péri-
phérie du centre ville.

Le chantier va se poursuivre jusqu’au mois
de septembre.

L’opération de sécurisation de la rue de
l’Ortenbourg, de la rue Dieweg (tronçon
Est) et de l’allée de la Lohmühle sont en
cours, pour un coût de 221.000 euros TTC
(1,4 MF). Ce réaménagement devrait per-
mettre d’apaiser la circulation dans ces
rues à fort trafic.

Par ailleurs, le Sélestadien s’était déjà fait
l’écho des réflexions en cours sur la sécu-
risation de la rue d’Ebersheim. Dès à pré-
sent, la municipalité a pris la décision d’in-
terdire le transit des poids lourds (y compris
les bus sauf le TIS) sur cet axe.

Cette mesure devrait permettre, à très
brève échéance, d’atténuer les nuisances
subies par les riverains.

Rappelons qu’à l’automne, c’est la rue de
Melsheim et la route d’Orschwiller qui vont
connaître un réaménagement lourd confor-
mément aux décisions prises par le Conseil
municipal du mois de mai.

Enfin, le Conseil Municipal a approuvé le 25
juillet 2002, une très importante opération
à savoir le réaménagement du boulevard
Amey et de la route de Muttersholtz (lon-
gueur 1,4 km) pour un coût de 1.100.000
euros TTC.

Ce chantier démarrera à l’automne 2002
pour se poursuivre durant toute une année.
Le Sélestadien reviendra dans le détail sur
cette opération.

L’amélioration
du stationnement

dans et aux abords
du centre ville...

La difficulté de stationner dans et aux
abords du centre ville devient d’année en
année de plus en plus patente.

C’est pourquoi ce dossier est considéré
comme prioritaire pour la municipalité.

La municipalité s’est fixée les objectifs sui-
vants :

• L’hyper centre doit être plus convivial
pour les piétons.

• Les places de stationnement situées
dans l’hyper centre doivent servir en prio-
rité pour les visiteurs/consommateurs de
telle façon que chacun puisse avoir accès
aux secteurs de la ville les plus attractifs.
Cela suppose d’accélérer les rotations des
véhicules sur ces places.

• Le stationnement « longue durée » (1/2
journée, journée) doit être organisé en péri-
phérie du centre ville. Celui-ci doit être suf-
fisant et attractif.

• Enfin, la municipalité souhaite prendre en
compte le stationnement des habitants du
centre ville qui rencontrent aujourd’hui des
difficultés importantes dans leur vie quoti-
dienne.

Un bureau d’études spécialisé dans le
domaine du stationnement vient d’être mis-
sionné par la municipalité. Cette étude va
se dérouler durant l’automne 2002. Un
plan précis d’actions sera arrêté à la fin de
l’année. Les premières mesures doivent
être mises en application début 2003.

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE



Depuis plusieurs mois, de nombreux
Sélestadiens manifestaient régulièrement
leur désir de voir deux tronçons de la rue
des Chevaliers interdits à la circulation
automobile : force était de constater que
piétons, cyclistes et automobilistes
avaient de plus en plus de difficultés à y
cohabiter.

Dans un souci de rendre cette rue plus
sûre, plus conviviale et plus attractive com-
mercialement, la municipalité a donc tenu à
procéder à une consultation pour valoriser
cet axe incontournable du centre ancien de
Sélestat.

Après avoir évoqué ce souhait de dévelop-
per une concertation lors de la dernière
Assemblée Générale des commerçants, l’é-
quipe municipale a procédé à un « sondage
de rue », le 15 juin dernier. Les élus de la
municipalité ont ainsi pu recueillir, dans un
stand placé au cœur de cette rue, les avis
et observations des nombreux passants et
habitants, ainsi que des commerçants et de
leurs clients.

Cette consultation fut un franc succès : plus
de 300 personnes ont rempli un question-
naire détaillé. 94% des personnes interro-
gées se sont déclarées favorables à l’inter-

diction à la circulation automobile, tout
comme 53% des commerçants.
Une dernière réunion de concertation fut
organisée avec les commerçants quelques
jours avant la fermeture des deux tronçons
évoqués, pour ajuster les questions relati-
ves aux accès, et pour régler le problème
des livraisons.
La fermeture à la circulation est effective
depuis le 27 juillet, sans que la moindre
place de stationnement ne soit supprimée.
Plusieurs aménagements viendront encore
renforcer le caractère chaleureux et
accueillant du nouveau visage de la rue des
Chevaliers.

Rue des Chevaliers : plus sûre, plus attractive, plus conviviale



Du 14 juin au 14 octobre 2002 exposition d’un choix de livres du début de la bibliothèque paroissiale dans la salle de lecture de
la Bibliothèque Humaniste, 1 rue de la Bibliothèque à Sélestat, téléphone 03 88 58 07 20.

Jean de Westhuss, curé de la paroisse Saint-
Georges de Sélestat de 1423 à 1452, légua
en 1452, sa bibliothèque personnelle à la
paroisse. C’est le début de la première biblio-
thèque publique de Sélestat et de la plus
ancienne bibliothèque publique aujourd’hui
conservée en  Alsace.
Afin de la rendre accessible au clergé de la
paroisse, aux maîtres et aux élèves de l’école
latine de Sélestat, Jean de Westhuss l’avait
fait installer dans le local servant d’archives
à l’église Saint-Georges de Sélestat, situé au-
dessus du bas côté sud  (près du transept).
La mention de la donation figure dans
l’obituaire (=registre des anniversaires de

décès  à célébrer) de l’église Saint-Georges ,
à la date du 13 mars 1452, document qui est

conservé dans les archives de la Ville
de Sélestat et présenté dans l’expo-
sition.

En 1462, le curé Michel Ochsens-
tein fit embellir le local par des

peintures  sur les murs et sur
le plafond, dont des copies ont
été reproduites dans la salle
Beatus Rhenanus au premier
étage dans la salle d’exposi-
tion de la Bibliothèque
Humaniste.

Ce local a malheureusement
été démoli lors des travaux
de restauration réalisés en
1862/1864 sous la direc-
tion de l’architecte Antoine
Ringeisen.

Dans cette salle, la plupart
des livres étaient enchaînés
afin de les mettre à l’abri du

vol et de permettre l’accès aux textes à ceux
qui savaient lire.

L’exposition présente un choix de vingt volu-
mes originaux, l’acte de fondation de la biblio-
thèque dans l’obituaire de l’église saint Georges,
quelques photographies anciennes présen-
tant l’emplacement et le décor de cette biblio-
thèque avec quelques fragments de crépi
polychrome. Parmi les livres exposés signa-
lons une copie manuscrite écrite par Conrad
Brampach, le copiste qui travaillait pour le
compte du curé de Sélestat Jean de Wes-
thuss, un livre offert à la bibliothèque par
Jacques Wimpfeling, célèbre humaniste origi-
naire de Sélestat, un volume provenant de

Jean Fabri, chapelain  et un manuscrit donné
par Jean Ergersheim prêtre cultivé. La biblio-
thèque recevait de temps à autre des livres
de Sélestadiens cultivés ou d’anciens élèves
devenus célèbres . Le dernier donateur fut
l’humaniste sélestadien Jacques Taurellus,
secrétaire de l’empereur. Vers le milieu du
XVIe siècle la bibliothèque comptait environ
200 volumes. Ce qui, pour l’époque, repré-
sentait une très belle bibliothèque.

Les contenus de ces volumes étaient en
grande partie religieux (textes de l’écriture
sainte et ses commentaires, théologie, droit
canon, hagiographie, homélitique, liturgie,…)
mais également un dictionnaire latin-alle-
mand et des grammaires. Au XVIe siècle s’y
ajouteront toute une collection d’imprimés
parmi eux des textes d’humanistes et des
œuvres de classiques latins.

Les livres furent conservés à l’église Saint-
Georges jusqu’en 1840, date à laquelle ils
furent transférés au 2e étage de la mairie
aménagé en bibliothèque publique. Ce n’est
qu’en 1889 qu’ils furent transportés dans le
local actuel au premier étage de la Halle aux
Blés.

L’exposition , qui durera jusqu’au 14 octobre
2002, a comme but de montrer exceptionnel-
lement quelques uns de ces volumes, afin de
rappeler les débuts de la bibliothèque et de
l’humanisme à Sélestat mais aussi de donner
l’occasion à ceux qui le désirent de pouvoir
admirer la beauté de ces objets qui ont tra-
versé les siècles. Ils témoignent de l’impor-
tance et du rôle culturel très important joué
par Sélestat au XVe et au XVIe siècles.

550e anniversaire
de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE



l’Arsenal Saint-Hilaire enfin réhabilité

Le 30 mai dernier, le Conseil Municipal a
pris une importante décision concernant le
devenir d’un des bâtiments les plus anciens
de notre Ville, l’Arsenal Saint-Hilaire : sa
mise à disposition à une société civile qui
entreprendra sa réhabilitation.

Aujourd’hui propriété de la Ville et partielle-
ment classé à l’Inventaire supplémentaire
des Monuments historiques, l’ensemble
immobilier, situé à l’angle des rues de l’Hô-
pital et de la Porte de Brisach (avec un
accès rue des Chevaliers), faisait partie des
enceintes fortifiées de la ville au Moyen-Age
et date du tout début du 16ème siècle. Il
est resté l’une des pièces du dispositif mili-
taire de la place de Sélestat jusqu’en 1878.

Même si quelques travaux de réparation ont
été entrepris ces dernières années, aucune
rénovation d’envergure n’avait été engagée.
Qui plus est, aucune destination définitive
n’avait été envisagée.

La société civile ARTHENUS, dont le gérant
est M. Jean-Louis ROELLY, bijoutier joaillier
à Sélestat, a proposé à la municipalité une
réhabilitation complète du bâtiment en vue
d’y implanter des activités artisanales à
l’image du tailleur de pierre qui y est déjà
installé. Le projet prévoit également la créa-
tion d’un restaurant gastronomique bio, une

salle d’exposition, des ateliers vivants ainsi 
qu’une unité d’hébergement.

La municipalité a estimé opportun de saisir
l’occasion qui lui était offerte par des acteurs
économiques locaux de pouvoir enfin mettre
en valeur l’Arsenal Saint-Hilaire et, dans le
même temps, de promouvoir le savoir-faire
d’artisans de grande qualité.

L’immeuble sera mis gratuitement à la dispo-
sition de la société ARTHENUS par bail
emphytéotique de 99 ans. La société confiera
le soin à une association de gérer le lieu.



Depuis plusieurs années, l'Association Spéléologique pour l'Etude et la Protection des Anciennes Mines (ASEPAM) de
Sainte-Marie-aux-Mines organise des visites d'une ancienne mine d'argent du 16e siècle, la mine Saint-Louis-Eisenthür. Pour toute info sur
ce patrimoine exceptionnel : 03 89 58 62 11 ou asepam@wanadoo.fr

une vie sur des skis...

Si la Ville de Sélestat compte parmi les
villes les plus sportives de France, c’est
essentiellement grâce à la grande qualité
des formations pratiquées par nos associa-
tions. Du sport loisir, au très médiatique
sport de haut niveau, bon nombre de
Sélestadiens font ou ont fait la renommée
de notre Ville. L’occasion nous est donnée
de vous présenter M. Maurice DEMARGNE
un des pionniers du saut à ski en France.

Le Sélestadien : M. DEMARGNE, comment
avez-vous découvert la pratique du ski ? 

Maurice DEMARGNE : J’ai découvert le ski
en entrant chez les Vosges-Trotters de
Sélestat avec M. KILLY en 1931, j’avais
alors 17 ans. C’est M. EKMANN qui m’a
appris les premières techniques de des-
cente au Champ du Feu. Je me suis immé-
diatement passionné pour ce sport, ne
disposant pas de matériel, je me suis fabri-
qué ma première paire de skis pour pouvoir
continuer à pratiquer mon sport favori. 

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

L.S : Vous ne disposiez pas à cette époque de
toutes les infrastructures qui existent aujour-
d’hui 

M.D. : Nous n’étions qu’une dizaine de pra-
tiquants à Sélestat et c’était une véritable
expédition pour effectuer quelques descen-
tes ou randonnées dans les Vosges. Le
week-end, nous prenions le premier train
pour Villé, puis nous montions jusqu’au
Champ du Feu à pied. Le samedi soir, nous
dormions dans le foin d’une grange chez
l’habitant pour enfin pouvoir skier le lende-
main matin.

L.S : A quel moment avez-vous commencé
les compétitions ?

M.D. : A cette époque nous pratiquions tou-
tes les disciplines de ce sport. Dès 1931,
j’ai participé et remporté pendant deux
années consécutives la courses de ski de
fond du Champs du Feu. J’ai également par-
ticipé à des courses de descente et de saut
à ski au Lac Blanc, où j’ai notamment ter-
miné deuxième d’une compétition régionale
en 1935. L’année suivante alors que j’ef-
fectuais mon service militaire chez les
Chasseurs à pied de Gérardmer, je me suis
qualifié pour un championnat militaire inter-
national se déroulant à Chamonix. La
confrontation sur une distance de 25 km
contre des Allemands et des Italiens m’a
valu le diplôme de skieur première classe et
mon intégration chez les Chasseurs Alpins.
Par la suite je suis même devenu moniteur
de ski dans mon nouveau régiment.

L.S : Quel est votre record personnel en saut
à ski ?

M.D. : Mon record personnel atteint les 60
mètre.

L.S : Avez-vous remporté d’autres victoires ?

M.D. : C’est grâce à M. KILLY qui venait me
chercher en février de l’année 1937 pour
pratiquer le saut à ski avec ses deux fils,
Werny et Robert (le père de Jean-Claude)
que j’ai pu gagner le Challenge de saut à
ski. La compétition se déroulait cette année-
là au Lac Blanc. C’était la première fois que
Sélestat remportait ce trophée. Pour fêter la
victoire nous avons bu du Champagne,
offert par M. KILLY, dans le car qui nous
ramenait sur Sélestat. Je n’ai pas pu garder
mon titre l’année suivante en raison d’une
violente rafale de vent qui m’a déporté sur
la droite, j’ai finalement atterri dans les
piquets de balisage, plus de peur que de
mal je m’en sortais avec quelques bleus.
J’ai participé à plusieurs compétitions à
Engelberg en Suisse et au Feldberg en Alle-
magne. En 1939 je me suis marié à Jeanne
WEHRLE, après notre mariage nous nous
sommes installés à Montigny les Metz où je
venais d’être muté par la SNCF juste avant
le début de la seconde guerre mondiale.

L.S. : Quelles ont été vos activités dans le
domaine du ski après guerre ?

M.D. : Dès mon retour à Metz en 1946, j’ai
fondé une section de ski et de canoë kayak
au sein de l’Association Sportive des Che-
minots de Metz, nous participions aux
championnats interrégionaux organisés par
la SNCF. J’ai également été nommé moni-
teur de ski à Samoëns dans les Alpes tou-
jours pour le compte de la SNCF jusqu’en
1967 date de mon départ de Metz pour
Sélestat. Par la suite j’ai continué à prati-
quer le ski pour mes loisirs en famille ou
avec des amis.



Guy RITTER, adjoint au Maire chargé du développement économique et
du suivi des grands projets, s’est notamment illustré en créant la cellule
économique de la Ville de Sélestat. Au contact de très nombreux Séles-
tadiens, il se doit de nous en dire un peu plus sur lui, dans cette rubrique
consacrée aux membres de la municipalité qui sont à votre service.

Vous êtes avant tout le « Monsieur
économie » de la Ville de Sélestat.
Pourquoi ce choix ?

J’ai toujours tra-
vaillé dans le
milieu industriel
et économique,
que je connais
bien. J’ai à l’époque
beaucoup souf-
fert de l’obliga-
tion qui était la
mienne de devoir

travailler en dehors de Sélestat,
comme le font encore beaucoup trop
de personnes.
Travailler en faveur du développement
économique, c’est aussi investir pour
les générations futures : Sélestat doit
rester attractive pour les jeunes, et ils
doivent pouvoir y vivre et y trouver un
emploi facilement.
Nous avons un grand potentiel ici,
nous devons enfin en profiter. Sélestat
doit pleinement jouer son rôle de capi-
tale économique de l’Alsace Centrale,
et je m’y emploie quotidiennement.
Nous efforts commencent à être
récompensés !

Au-delà de mon travail pour la collectivité et
de mes responsabilité dans l’entreprise dans
laquelle j’exerce ma profession, j’ai un attrait
particulier pour l’histoire et les traditions de
notre région ; j’apprécie notamment la lecture
des alsatiques. Et puis, je m’intéresse à tous
les sports, je pratique le VTT et la course à

pieds. Dès que j’en ai le
temps, j’aime m’aligner
en compétition. Les 10 km
de Sélestat sont d’ailleurs
un grand rendez-vous
dans ce domaine. Cela
approche !

profession
Ingénieur responsable de production

âge 52 ans

Marié, deux filles (19 et 23 ans)

couleur favorite
J’en ai plusieurs ! en fait, celles de
mon pays : le bleu, le blanc, le rouge...

plat favori
Les rognons de veau sauce
moutarde

M. Ritter, nous vous connaissons au
travers de vos responsabilités dans
l’équipe de Marcel Bauer. Mais en
dehors de la Mairie, qui êtes-vous ?



Clément Holtschi, pompier volontaire à Sélestat, participera en octobre aux jeux mondiaux des Sapeurs-Pompiers. Il se rendra ainsi en
Nouvelle-Zélande pour des épreuves d'extinction de feu, TFA, foot, cyclisme, etc. Nous souhaitons bonne chance à Clément, qui sera l'u-
nique représentant du Bas-Rhin à l'autre bout du monde.

naissances 27.04 Louis de Claude KAMMERER et de Céline DALLEMAGNE  * Laurine de Frédéric EGELE et de Estelle
LOUIS  * Mathilde Léna de Fabrice JEHLE et de Caroline DOLLE  *  28.04 Rabia de Suat HAKKIOGLU et de Gulhanim ELBOSI
* 05.05 Aimé Pierre de Pierre HUMMEL et de Nathalie MULLER  * 11.05 Mattéo de Grégory KADULA et de Laetitia HEM-
BERGER  * 12.05 Timothée François de Philippe FOLTZ et de Angélique FAIVET  * 13.05 Esma-Nur (f) de Mehmet KALEM et
de Emine DEMIR  * 15.05 Estéban Henri Joseph de David PIERRE et de Sandra NICOLLE  * 17.05 Malik (m) de Akim AÏFI
et de Astrid NARGUET  * Valentine Magali de Xavier MENUGE et de Séverine DABIK  * Ilayda Hatice de Hakki CAKIR et de
Hatice DALKIRAN  * 20.05 Nathan de Emmanuel JACQUINOT et de Carole DIETSCH  * 22.05 Benjamin Daniel Christophe
de Daniel AMIOT et de Claire-Marie BOILLOT  * 23.05 Anaïs de Pierre LEIBY et de Régine UMBDENSTOCK  * 25.05 Mickaël
David de DavidSTRAUB et de Sabrina DURIEU  * 27.05 Romane Maria Léa de Serge E SILVA et de Sabine RAFFATH  * 29.05
Richard de MauriceSCHWEINBERG et de Mireille ZEISSLOFF  * 01.06 Louis de Franck UHLEN et de Sophie DORNER  * 02.06
Jade Rachel de Sébastien BRONNER et de Karine MAURER  * 04.06 Léo Paul de Arlindo Dos Anjos RIBEIRO et de Vanessa
BLEC  * 05.06 Camille de Joël BRUNSTEIN et de Stéphanie KIENER   * Eugénie Hélène Marinette de Julien PELLISSIER et
de Sophie LAGARRIGUE  * Hanaé Louise Marie de Jocelyn DESTOUCHES et de Isabelle DELIAS  * 06.06 Lucie de Michaël
Landry KLINGER et de Laurence SPIELMANN  * Cloé de Jean-Marc GOETTELMANN et de Valérie ROMY  * 07.06 Camille
Michèle Françoise de Stéphane GMATI et de Cathy CIVRAY  * 08.06 Emre Saban (m) de Ugur KOPCA et de Meryem ARMAND
* 10.06 Oriane Nathalie Francesca de Dominique STOLLMEYER et de Magali SCHMITT  * 13.06 Pierre de Thomas WIT-
TERSHEIM et de Sandrine ORGEL  * 14.06 Timoté de Michel ROEDER et de Stéphanie GOURAYA MOUSSALAYA  * 16.06
Joana Catarina de Joaquim E SILVA et de Rosa GOMES  * 17.06 Adam de Dominique DUBOURDIEU et de Felicia POEYTO  *
18.06 Steven Joseph Jean de Freddy SCHNEIDER et de Natacha MAIER  * 19.06 Maxime Jean de David BODEIN et de Mary-
lin WERLI  * 23.06 Arthur Harald Gilbert de Samy RUHLMANN et de Tanja HEYER  * Axel de Daniel REES et de Virginie
MINARD  * 25.06 Marc Nicolas de Daniel WEHRLE et de Isabelle HEIM  * Serife de Omer ALMAMIS et de Ayse YILDIZ  *
Cyril de Claude STRAUB et de Sabine Agnès HORNY  * 26.06 Kâmil de Mevlüt OZDEMIR et de Hatice TURAL  * Selen de
Maksuni KAYA et de Yenidûnya CETIN  * Louis de Gérald DURAND et de Sarah VAUTIER  * 27.06 Tom de Bruno NESTI et de
Sabine LE SCRILL   * 01.07 Marine Inès de Jacques VILEO et de Sarah BEJAOUI  * Alizéa de Christophe BEYER et de Chan-
tal VETTOR  * 03.07 Héloïse Marguerite Chantal de Laurent BOURY-COHEN et de Cathy MALTAVERNE  * 08.07 Johanna
Marie de Cynthia MAIER  * 09.07 Léa Angélique Aurélie Anne de Astère MOEYKENS et de Corinne Chantal NAVEAU  * 12.07
Manon Gabrielle Marie-Thérèse de Sébastien KOEHLER et de Virginie HAUSS  * 13.07 Killian Jean Léon de Philippe FEH-
RINGER et de Cendrine BENARD  * Morgane de Vincent BRETENAKER et de Manuela RISS  * 16.07 Lucas Charles Georges
de Fabien SCHAEFFER et de Françoise KUNSTLER

mariages 03.05 HEYBERGER Patrick et WEIBEL Marie-Hélène * 04.05 SCHMITT Frédéric et FUCHS Stéphanie * 15.05
STREICHER Sébastien et WEIBEL Marie-Thérèse * 17.05 GENY Joël et CARVALHO Karine * 18.05 BRUNSTEIN Michel et
BACHERT Valérie * SCHOLER Raphaël et RAFFNER Lidwine * RACHDI Lahbib et SAIDI Jamila * JEHL Gérard et RISTIC
Danijela * 01.06 LORENTZ Christophe et STEINMETZ Christelle * 08.06 RIOU Michel et SCHMITT Patricia * PACIELLO
Olivier et BOURDIN Hélène * STEIB Norbert et WENDLING Bénédicte * 14.06 KEMPF Thierry et PETERS Sabrina * RIEHL
Jean-Luc et RENTZ Sophie * 15.06 BERTOLI Laurent et LERANDY Sandrine * LAMP Maxime et CARRIEZ Cindy * LEP-
PERT Francis et TORRES Adeline * 22.06 WAGNER Philippe et RENCKEL Florence * 28.06 DAMM Sébastien et SCHAL-
LER Marilyn * BOULOC Jérôme et VIGNOLLES Nathalie * AMENE Ekoué et THURINGER Myriam * BRUDER Yannick et
ISTEL Sylvie * 29.06 BREBION Jean et LEONHART Fabienne * MEYER Jean-Luc et SPAHN Estelle * SCHELLINGER Guy
et DUARTE DOS SANTOS Annabelle * CAMBECEDES Frédéric et DELON Christine * 06.07 MORLET Sébastien et LINET
Karine * MUSTER Dominique et CHUBLIANG Charirat * 12.07 ANTZEMBERGER Joël et MATHIS Virginie * 20.07 OLI-
VEIRA DA SILVA COUTO José et MORITZ Sandra * SCHMITT Maurice et HARRER Annick * FERRANDEZ Gilles et MAIRE
Cécilia * BRUCKER Alexandre et FALARDEAU Danielle * 27.07 CAZIN Jean-Claude et OEHLHAFFEN Bernadette * HUM-
BEL Michel et EHRET Astride * MEYER Raphaël et PHEULPIN Rachel * PIERRE David et NICOLLE Sandra

décès 17.04 SCHALCK Marie, épouse de Jean KARCHER * MEYER Marius, époux de Elise UHL * 20.04 BIENTZ Marie,
épouse de Auguste HERBSTER * 24.04 SALOMON Marguerite, épouse de Pierre VASSAL * 27.04 BECHET Claude *
02.05 WINTERHALTER René, célibataire * 04.05 BAUER Georges, époux de Monique STIHRER * 05.05 RUHLMANN Geor-
ges, célibataire * 06.05 HELDERLE Jeanne, veuve de Arthu SCHLUCK * 09.05 STEIMER Léonie, veuve de Lucien RAF-
FAELI * WALTER Ernest, célibataire * 10.05 BOZZI Martine Marie Anne Louise, divorcée de Eddy Jeannot Albert SUHR *
18.05 BALDAUF René, époux de Georgette Eugénie VOEGEL * 19.05 SCHAFFHAUSER Henri, veuf de Marie Louise BAUER
* 20.05 BEN HASSINE Ridha, célibataire * 05.06 ENGEL Pierre, époux de Emilie ADOLF * 08.06 VERDIER Jean, veuf de
Amélie BUFFIER * 10.06 BOTZ Elisabeth, divorcée de Ernest CLAIR * 13.06 JANIN Jean, époux de Marcelle BAUMANN
* 19.06 MANNHARD Roland, divorcé de Marie HALTER * MERG Agnès, veuve de Sébastien ORSONI * 21.06 FUCHS
Lucien, célibataire * WAASEN Gertrude, veuve de Jean NAEGELLEN * 23.06 HUGEL François, divorcé de Jeanne MUC-
KENSTURM * 25.06 WACHENHEIM Charles, veuf de Marie-Madeleine BUCH * 27.06 COUVREUR Luc, époux de Jeanne
FOERSTER * 29.06 JEHL Emma, veuve de Ignace STUDLER * 01.07 BOHRHAUER Robert André, célibataire * BOEHRER
Fernande, veuve de Georges GUIOT * 02.07 FERRENBACH Bernard Alphonse, époux de Marie-Rose PICK
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Madame Marguerite KROETZ
née Studler, 90 ans le 20 juin

Madame Jeanne BRUNSTEIN
née Brunstein, 90 ans le 24 juin

Madame Louise FUCHS
90 ans le 25 juin

Madame Pauline MURER
née Kruch, 90 ans le 31 juillet

Madame Cécile DEGOUT
née Schluck, 94 ans le 3 octobre

Monsieur François SEITZ
96 ans le 6 octobre

Madame Berthe JAEGLER
née Gsell, 90 ans le 6 octobre

Madame Alice HAUG
née Sonntag, 90 ans le 7 octobre

Madame Lucie BIWAND
née Schmitt, 93 ans le 7 octobre

Madame Anne BINDER
née Nas, 95 ans le 15 octobre

Monsieur Cyrille OEHLER
94 ans le 17 octobre

Madame Augustine PFISTER
née Wagner, 90 ans le 19 octobre

Madame Pauline OTTENWAELDER
née Koenig, 91 ans le 19 octobre

Madame Rose POUGEUX
née Stanisière, 93 ans le 29 octobre

Madame Yvonne STAHL
90 ans, le 1er novembre

Madame Berthe KLEIN
née Baer, 98 ans le 6 novembre

Madame Hélène JUNG
née Baumeister, 93 ans le 8 novembre

Madame Renée REITHLER
née Bercher, 93 ans le 8 novembre

Madame Lorenza JOST
née Clapitz, 91 ans le 9 novembre

Madame Cécile REBISCHUNG
née Egelé, 90 ans le 10 novembre

Monsieur Pierre SCHMITZ
90 ans le 10 novembre

Monsieur Henri MOUYEAUX
95 ans le 13 novembre

Madame Lina GISSELBRECHT
née Walter, 95 ans le 19 novembre

Madame Catherine SCHWAB
née Ohnet, 93 ans le 25 novembre

Monsieur Eugène MENZER
91 ans le 26 novembre

Madame Alice WEBER
née THEWES, 92 ans le 27 novembre

Monsieur André BAUR
91 ans, le 28 novembre

Monsieur Charles BONN
91 ans, le 7 décembre

Monsieur Marcel RIEFFEL
90 ans le 7 décembre

Madame Anne RITTER
née Metzger, 93 ans le 9 décembre

Monsieur Serge FROUSSART
90 ans le 11 décembre

Madame Marie DANNER
née Weis, 91 ans le 16 décembre

Monsieur Georges ENGEL
97 ans, le 18 décembre

Madame Jeanne HILTZ
94 ans, le 25 décembre

Madame Suzanne BERNHARD
née Moerel, 93 ans le 25 décembre

Madame Louise ZICKLER
née Fischer, 96 ans le 26 décembre

les grands anniversaires d’octobre à décembre

les noces d’or d’octobre à décembre et les noces de diamant

La municipalité adresse ses sincères félicitations aux couples qui auront le bonheur de fêter leurs Noces d’Or. Que la santé vous permette de
bénéficier pendant de longues années encore des joies et des satisfactions de la vie commune. Ces couples se sont mariés à Sélestat.  Nous
invitons les couples habitants Sélestat mais qui se sont mariés hors de notre cité à signaler leur date de mariage auprès du Service Population

Le 3 octobre 2002 Monsieur Henri Charles CHRISTEN et Madame née Yvonne Charlotte KUTTER

Le 13 octobre 2002 Monsieur Claude Jean GEORGE et Madame née Suzanne Germaine BERG

Le 24 octobre 2002 Monsieur Robert Emile AUBRY et Madame née Cécile HABERER

Le 7 novembre 2002 Monsieur Jean-Pierre GARTEISER  et Madame née Georgette Athanase DOMENJOUD

Nous apprenons avec plaisir que Monsieur Louis Golling et Madame Erma Golling ont fêté dans l’intimité de leur famille, les noces de
diamant le 14 juillet dernier.

La municipalité exprime ses vœux et félicitations aux jubilaires. Continuez de profiter des moments agréables de la vie pen-
dant longtemps encore. Par suite d’une erreur involontaire, quatre personnes n’ont pas été mentionnées dans la précédente
édition. Nous vous prions de bien vouloir excuser ce contre-temps.



vant une règle simple et stricte : un
pas sur la marche, l’autre sur la dalle
qui bordait la route. Le petit garçon
s’accrocha à la main de sa maman.
Des gens pressés, accompagnés d’en-
fants se joignirent à eux sur le chemin
de l’école. 

Et enfin, voilà l’école, son portail, la
grande cour, le grand mystère. Il y
règne une agitation qu’on sent conte-
nue, des exclamations indistinctes sur-
gissent des groupes. L’atmosphère
paraît confusément tendue. Les minu-
tes d’attente s’égrènent doucement.
Enfin, c’est l’heure de la rentrée.  

La maîtresse active la sonnerie et un
grand silence plein de mystère s’ins-
talle dans les groupes. Les petits
lâchent la main de maman, de mamie
ou de papi. Tout ce petit monde se met
en rang. C’est le signe de départ vers
l’inconnu : pour les uns, c’est un
regard furtif vers ceux que l’on laisse
dans la cour, pour d’autres, c’est la
larme que la petite main essuie rapi-
dement. 
Pour certains c’est la déchirure qui
met un certain temps à s’apaiser. Dès
que tout ce monde aura franchi le seuil
de la porte principale, une nouvelle vie
commence : nouvelle vie pour les

enfants, nouvelle vie pour les parents,
nouvelle vie également pour les
mamies et les papis.

La rentrée des classes bouscule consi-
dérablement les habitudes de nom-
breuses  mamies.  Les papis n’y  sont
pas oubliés. Les horaires parfois tradi-
tionnels s’en trouvent modifiés : en fin
de matinée et à la fin des horaires de
l’après-midi,  les grands-parents, à tour
de rôle,   attendent patiemment la sor-
tie des petits pour prendre le relais
des parents qui sont au travail. Quel-
quefois le déjeuner ainsi que le goûter
permettent aux jeunes de commenter
avec beaucoup de détails les anecdo-
tes de l’école. Ces moments relation-
nels privilégiés entre les grands-
parents et les petits enfants sont par-
ticulièrement appréciés par tous : c’est
un temps pour s’exprimer,  un temps
d’écoute, un temps pour s’informer, un
temps pour s’épanouir, un temps pour
se former, c’est-à-dire tout simplement
un temps où l’éducation parentale est
relayée et complétée par les mamies
et les papis.

La rentrée des classes c’est  le com-
mencement de l’école de la vie pour
les uns et le retour à la jeunesse pour
les autres.  

Le 11 septembre 2002 marquera le premier anniversaire de la terrible catastrophe du World Trade Center, à New-York. Un an après
le drame, n'oublions pas les milliers de victimes, ni les forces de l'ordre et les pompiers qui ont disparu en tentant de sauver des vies.

la rentrée des classes…
des mamies et des papis 

Septembre, c’est la fin des vacances,
c’est la rentrée des classes, c’est
presque le début de l’automne.  Les
enfants qui vont prendre le chemin de
l’école entament une nouvelle tranche
de vie. Pour les mamies et les papis
aussi  sonne la rentrée des classes.
De nombreux souvenirs remontent à la
surface.

Un ciel tout bleu d’été prolongé nappait
l’azur. Pour le premier jour d’école,
inutile de réveiller les petits pour être à
l’heure. La nuit de sommeil qui précède
la rentrée est entrecoupée de rêves :
quels seront les copines et copains , qui
sera la maîtresse, et bien d’autres ques-
tions qui se bousculent dans les petites
têtes. Les garçons et les filles, habillés
spécialement pour la rentrée, sont en
route vers l’école maternelle dont
maman et papa mais également mamie
et papi leur avaient tant parlé. Ils y ren-
contreront plein d’amis, la maîtresse
leur apprendra petit à petit la vie en
groupe, le respect des copains et copi-
nes, les jeux d’équipe, les chansons et
les récitations, et bien d’autres choses
utiles,   intéressantes et indispensables
dans la vie de tous les jours. 

La petite  fille s’amusait à sautiller des
rebords du trottoir sur la chaussée sui-
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Nach dem schönen sélestadischen Sommer, der Ihnen ermöglicht hat, die
zahlreichen Feste und Veranstalltungen zu erleben und zu schätzen, wird die
Herbstzeit der humanistischen Stadt Farben geben,
die ebenso warm sind.

Für uns alle, wird es nach der Sommerpause intensiv
und dynamisch weitergehen. "Sélestat : das Pro-
gramm" wird Ihnen die Animationen vorstellen, die in
den nächsten Wochen stattfinden werden. Mehrere grosse Termine des
Sélestadischen Lebens erwarten Sie. Ich denke vor allem an die berühmten
"10 km" von Sélestat und an die "Laufschritte der Jugend", die ein weiteres
Beispiel zu der aussergewöhnlichen sportlichen Dimension der Hauptstadt
des Mittelelsass beitragen.

Diese neue Ausgabe des "Sélestadien" wird Ihnen auch ermöglichen, eines
der Hauptprojekte meines Teams schätzen zu lernen. Das Arsenal Saint
Hilaire, historisches Denkmal dass den Sélestadiern sehr bekannt ist, wird
endlich ein neues Leben bekommen. Es wurde höchste Zeit, dass ein
bedeutendes Projekt diesem Gebäude seinen ihm zustehenden Platz in
unserem kulturellen Erbe gibt, damit es zur Kulturellen, touristischen und
geschäftlichen Dynamik von Sélestat beiträgt. Zudem verlangt diese Verwir-
klichung der Stadt keine weiteren Ausgaben,weil wir es gewünscht haben,
dieses Projekt von örtlichen Handwerksbetrieben ausführen zu lassen.
Sélestat und die Sélestadier sind also voll und ganz Gewinner dieses Unter-
nehmens und darüber bin ich sehr zufrieden.

Eine andere grosse Neuigkeit wird ausführlich in den Seiten des "Sélesta-
dien" ausgeführt ; dies ist natürlich die Eröffnung der Internetwebseite der
Stadt Sélestat. Dank dieser Initiative wertet Sélestat mit modernen Kom-
munications mitteln endlich seine Vorteile aus. Die Stadt wird dadurch auch
die Dienstleistungen gegenüber den Bürgern verbessern können, sowie den
Empfang der Unternehmen und die Orientierung der zahlreichen Touristen.

Sie stellen fest, Sélestat geht mit grossen Schritten vorwärts. An Ihrer
Seite, arbeiten wir jeden Tag mit Überzeugung!

édito

Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

Gemeinsam, entwickeln wir Sélestat weiter !



Chez votre concessionnaire

CENTRE ALSACE AUTOMOBILE
Z.I. Nord, rue Westrich - 67600 SELESTAT
Téléphone : 03 88 58 01 01

nouvel espace
à découvrir et essayer à partir
du 15 septembre



Une vigne à Sélestat, au coeur de l'Alsace
Centrale, une vigne s'enracinant dans les
profondeurs des galets du cône de décharge
du Giessen, sol de prédilection pour un cépage
rustique et typé, au lieu-dit « Schamlott », un
rêve, une utopie peut-être, mais un désir
ardent de notre équipe.

La vigne, le raisin, le vin sont omniprésents à
Sélestat, aussi bien par des sculptures, des
tableaux ou par des noms de rues comme en
témoigne « La place du Vieux Marché aux
Vins » ou « L'impasse du Raisin ».

La présence, jadis, d'une activité viticole liée
au commerce et surtout au transport du pré-
cieux nectar était permis grâce à l'Ill et ses
nombreux cours d'eau, voies commerciales
privilégiées...

Les documents administratifs du cadastre
font mention de l'évolution de la « surface en
production » pour nous faire regretter leur
disparition du ban communal.

Tout cela nous permet d'attester que depuis
toujours, la vigne a fait partie intégrante de
la vie quotidienne des Sélestadiens.

Aussi nous revendiquons la tradition viticole
de notre cité et tenterons de la restaurer afin
de permettre à notre commune de créer son
propre cru, et de pétiller de plaisir au travers
les bulles de la cuvée née du fruit d'exception
cultivé avec passion à Sélestat.

Marie-Laure KOHLER

une vigne à Sélestat



Sortir à Sélestat ?
Lisez 

"Sélestat : le programme ",
vous saurez tout !





Appel du 18 juin

feu d’artifice du 13 juillet 2002

circuit des remparts à vélo

signature du bail Arsenal Saint-Hilaire fête de la Rue des Chevaliers

décoration d’un char corso à Europa Park

Réunion Communauté de Travail Centre

inauguration Association Arthénus Journée : “ avec mon vélo “



soirée Partenaires Corso fête des mères au Centre Hospitalier

enquête zone piétonne rue des Chevaliers

journée de l’Europe le Maire à Europa Park

14 juillet 2002

circuit des remparts à vélo réunion publique aménagement RD 21



Parmi la multitude d'espèces de mammifè-
res et d'oiseaux, fréquentant nos villes et
campagnes, certaines  peuvent occasion-
ner des désagréments aux activités humai-
nes ou aux équilibres biologiques.

Aussi, chaque année, dans chaque départe-
ment, le Préfet fixe par arrêté la liste des
espèces d'animaux « classés nuisibles »
après avis du Conseil départemental de la
chasse et faune sauvage. Dans le Bas-Rhin,

pour l'année 2002, ont été classés comme
nuisibles: sanglier, renard, fouine, rat mus-
qué, ragondin, corneillenoire, étourneau san-
sonnet, pie bavarde, sur l'ensemble du dépar-
tement ; le corbeau freux sur une quarantaine
de communes, dont Sélestat en raison des
dégâts aux semis et cultures notamment.

Alors, comment concrètement concilier
conservation des espèces animales et exer-
cice d’activités humaines susceptibles de

pâtir de leur présence ou polifération exces-
sive ? La Ville de Sélestat a aussi fait le choix
d’apporter des réponses adaptées au diffé-
rentes situations :
- un premier niveau d'intervention privilé-
giant les solutions alternatives telles répul-
sifs, dispositifs d'effarouchement, anti-
retour,..., avec le concours d'associations
naturalistes (Gepma, Lpo,...) ;

- à destruction par piégeage, tir,...en tant
qu'ultime recours, en équipant les services
municipaux des équipements techniques
(cages-pièges, effarouchement sonore,...)
nécessaires.

A l'occasion de la rentrée, futurs élèves et futurs musiciens sont invités à découvrir l'Ecole de Musique de Sélestat, l'Harmonie 90 et
l'Orchestre de Chambre de Sélestat. Pour toute information : 03 88 82 97 59, ou Ecole-Musique-Selestat@wanadoo.fr  * Le 29.9 prochain
aura lieu la journée " portes ouvertes " du 44e régiment de transmissions de l'Armée de Terre, à Mutzig. L'entrée est gratuite ;
pour tout renseignement : 03 88 04 61 04

faciliter la présence sans nuisances,
des chiens en ville

des espèces nuisibles... toutefois utiles ?

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publique, ce qui comprend l'interdiction de ne
rien jeter, ainsi que le soin de   réprimer les dépôts, les déjections de
nature à nuire à la propreté des voies.

La stratégie d'action pluriannuelle retenue par la municipalité, dans le
but de limiter la prolifération des déjections en responsabilisant les
possesseurs de chiens (principe « pollueur-payeur »), va ainsi être
décliné autour de :

• l' incitation au  geste civique du ramassage à la source, lors de la pro-
menade hygiénique de leur compagnon,  par la mise à disposition  de
distributeurs de sachets (sur le modèle de l'exemplaire de démonstra-
tion implanté depuis fin juin, rue du Sel devant la Cour des Prélats) ;

• l'organisation du nettoiement des souillures (caniveau, voirie
publique,...) à l'aide de l'engin motorisé acquis fin 2001 ;

• la responsabilisation des propriétaires par la pédagogie et communi-
cation : supports d'information, campagne d'affichage, partenariat avec
les professionnels canins, relais d'opinion, etc....

En associant les effor ts de tous les acteurs locaux, les animaux de
compagnie ont leur place en milieu urbain; à charge pour les proprié-
taires de chiens de respecter quelques règles simples et mesures
pratiques.
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Alors que le timbre-poste a été introduit en
France voilà 153 ans, il existait déjà une
poignée de passionnés de philatélie au
début du siècle dernier dans notre ville.
Parmi eux, certains avaient rejoint les
sociétés existantes dans la région, soit à
Strasbourg ou à Colmar. Mais ils avaient le
désir de se regrouper sur place, et au début
de l'année 1941, l'initiative fut prise pour
tenter la création d'une Amicale.  Celle-ci
fut mise en route en janvier 1942, c'est-à-
dire pendant l'occupation allemande et fut
appelée « Kameradschaft der Briefmarken-
sammler Schlettstadt ». Le président fonda-
teur fut Monsieur Aloyse JOHNER, assisté
de Messieurs Werner KILLY père, Ernest
BERNARD et Pierre FREHRING. L'Amicale
pris un bon départ, et le seuil des 50 mem-
bres fut rapidement franchi. Malheureuse-
ment un événement inattendu frappa la
jeune société, celui de l'incorporation de
force dans la Wehrmacht, qui mettra un
coup de frein à son développement. A partir
de début 1944, l'Amicale interrompait toute
activité par fait de guerre.

Quelques mois après la Libération, l'activité
philatélique reprit ses droits, non sans
peine, puisque bon nombre de ses memb-
res tombèrent au champ d'honneur. A partir
de 1946, l'Amicale avait à nouveau atteint
sa vitesse de croisière. Dès 1950 fut orga-
nisée à Sélestat une première exposition
de propagande ; elle fut suivie en 1957
d'une manifestation d'envergure, l'organi-
sation de la « Journée Nationale du Timbre »
à Sélestat. 

Les activités se développèrent à un rythme
soutenu avec de nombreuses manifesta-
tions philatéliques et expositions à Sélestat,
contribuant à donner à l'Amicale une cer-
taine image de marque sur le plan régional,

voire national. C'est ainsi qu'en 1970, elle
a eu l'honneur d'organiser, pour la seconde
fois de son histoire, la « Journée Nationale
du Timbre ». Par ailleurs, grâce à leurs com-
pétences et la notoriété acquises, ses
membres ont ramené de nombreuses pla-
ces d'honneur aux expositions régionales,
nationales et internationales. Les présidents
successifs, messieurs Jean BUTSCHER,
Lucien INEICH et Michel SABLIER, ont su
imprégner à l'Amicale leur dynamisme et
expérience pour la pratique de la « bonne
philatélie », en orientant les membres vers
les nouvelles manières de collectionner,
comme la thématique, la marcophilie, etc.
C'est avec une énorme satisfaction que l'A-
micale a vu aboutir, voici 3 ans, un projet
qui lui était cher, la sortie d'un superbe tim-
bre panoramique sur le Haut-Koenigsbourg,
qui d'ailleurs connu un grand succès.

Fort des ses 60 années d'existence, l'Ami-
cale se tourne résolument vers l'avenir avec
un esprit jeune et plein de projets. Le président
Michel SABLIER reste confiant pour l'avenir
de la philatélie de qualité, en dépit des évo-
lutions technologiques actuelles. Grâce à
sa vocation de messager, la philatélie reste
un excellent loisir enrichissant et épanouis-
sant, mais aussi un excellent trait-d'union
entre les hommes et les générations. Par là
même, le chemin tracé par les pionniers de
la première heure, il y a 6 décennies, trou-
vera son prolongement dans le futur.

Les festivités du 60ème anniversaire se
dérouleront les 2 et 3 novembre prochain
au complexe Sainte Barbe à Sélestat avec
une exposition et une bourse philatélique.
L'Amicale aura le plaisir d'accueillir à cette
occasion les délégués et responsables des
sociétés philatéliques d'Alsace et de Belfort
pour leur congrès régional.

l'Amicale Philatélique de Sélestat
souffle ses 60 bougies

C'est avec une fierté légitime
que l'Amicale Philatélique 

de Sélestat et environs 
va fêter cet automne 

ses 60 années d'existence. 
C'est l'occasion de parcourir 

les archives de la société 
pour retracer les faits essentiels

qui ont jalonné l'histoire 
de l'Amicale sélestadienne.





dix kilomètres de Sélestat

Les courses de Sélestat s'apprêtent à fêter leur onzième
anniversaire dimanche le 13 octobre prochain.

11 années durant lesquelles le nombre des coureurs
s'est multiplié au point de donner naissance aux fou-
lées de la jeunesse qui attirent de plus en plus de
champions en herbe.

Derrière cette manifestation se cache en effet
une organisation tripartite rodée par plus de 10
ans d'expérience et de passion pour la course à
pied. C'est en voulant partager que les diri-
geants de l' ACCA (Athlétic Club Centre Alsace),
l'Office Municipal des Sports et la Ville de
Sélestat ont réuni autour d'eux de plus en plus
de monde. S'ils étaient déjà 608 en 1992 à
l'occasion de la première édition, 2500 cou-
reurs seront attendus afin d'arpenter le bitume
sur une boucle entre Sélestat et Scherwiller.

Aux meilleurs athlètes régionaux, se sont joints
progressivement des spécialistes de tous les
horizons. 1998 constitue la première étape vers
l'accueil des coureurs kenyans qui sont désormais
mains basses sur les premières places du classe-
ment, entraînant derrière eux une foule de plus en
plus compacte. Une victoire, une place d'honneur
sont désormais un précieux sésame sur une carte de
visite pour tout athlète hors stade qui se respecte.

Mais bien davantage qu'une simple course, les dix kilo-
mètres sont aussi une fête, un rassemblement convivial
qui réunit l'espace d'une matinée les habitués des efforts de
ce type et ceux qui veulent s'essayer sur la distance.

L'une des réussites de cette manifestation est de faire participer
les plus jeunes à cette grande fête de la course à pied. Depuis 5 ans
maintenant, la fréquentation de ces épreuves d'encadrement ouvertes
aux jeunes nés entre 1987 et 1995 ne cesse de s'accroître. Les foulées de
la jeunesse pourraient bien dépasser cette année une nouvelle fois le millier de
participants.

La Fédération Française d'Athlétisme, sensible aux efforts consentis par les organisateurs a accordé
pour la première fois à cette épreuve pédestre un label national. Le tracé, homologué donc qualificatif aux championnats de France 2003
servira également de cadre aux championnats du Bas-Rhin 2002.

A l'instar des années précédentes, en participant aux 10 km, chaque coureur contribuera à lutter contre la maladie et l'exclusion dans la
mesure ou sur les droits d'inscription il sera prélevé 1,50 euros destinés à une association oeuvrant dans le domaine caritatif.

Renseignements : OMS de Sélestat au 03 88 58 85 72
www.sportnat.com/selestat/index.html



- traduire dans l’organigramme des servi-
ces municipaux les choix politiques de la
nouvelle municipalité 

- optimiser le fonctionnement des services
municipaux.

Si les missions essentielles des services
de la Ville ne sont pas modifiées, elles sont
toutefois clarifiées et l’organisation des dif-
férents secteurs d’intervention municipale
se trouve sensiblement réformée pour une
efficacité renforcée et pour une plus grande
lisibilité pour les administrés.

Parmi les principales innovations de la réor-
ganisation, on notera les suivantes :

- le regroupement de la plupart des servi-
ces municipaux autour de 3 grands pôles,
afin de faciliter la traduction des priorités
municipales dans l’action quotidienne de
l’administration

- le rattachement des équipes qui compo-
sent la Régie municipale aux Directions
directement en charge de la conception et
du suivi des travaux, afin de resserrer le
lien entre les investissements lourds et
l’entretien courant 

- la création d’une équipe technique char-
gée spécifiquement des manifestations et
notamment de l’aide logistique au monde
associatif

- le regroupement des polices municipale et
rurale au sein d’un service « Sécurité »,
rattaché au Cabinet du Maire

- une place renforcée pour la fonction juri-
dique au sein de l’administration, gage de
sécurité, de transparence et d’équité

- la réunion des services en charge de la
Culture et des Sports au sein d’une Direc-
tion unique dédiée à l’Animation

- la création d’une Direction exclusivement
en charge des questions et des projets
concernant la Jeunesse, l’Education et la
Petite enfance.

En-dehors de l’intérêt que présente la nou-
velle organisation pour le fonctionnement
interne de l’administration municipale,
c’est le citoyen qui, au bout du compte, en
tirera avantage : des fonctions municipales
mieux définies, des prestations améliorées,
des interlocuteurs mieux identifiés.

La rédaction du Sélestadien tient une nouvelle fois à saluer Annabelle Bostetter, élève au collège Mentel et sociétaire du SCS Tennis,
pour sa participation au tournoi de Rolland Garros en qualité de ramasseur de balles. Nous lui souhaitons d'y retourner bientôt en tant que
joueuse, pour y représenter sa ville !

une nouvelle organisation
pour les services municipaux

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

Dès l’automne, une nouvelle organisation
des services de la Ville de Sélestat sera
mise en œuvre.

Aidée par une étude réalisée par un cabinet
extérieur (SEILLY RH), la municipalité a sou-
haité procéder à une refonte de l’organisa-
tion de l’administration municipale qui, bien
que performante, devait évoluer et s’adap-
ter à un environnement local toujours plus
exigeant.

Trois objectifs principaux sous-tendent cette
réorganisation, la première de cette enver-
gure depuis 12 ans :

- mieux répondre aux besoins de la population



nouvel organigramme





Si la Ville de Sélestat offre de nombreux services de
qualité aux habitants, et malgré le développement
constant de la promotion des nombreuses animations
qui sont proposées aux habitants, il restait un domaine
dans lequel la Ville devait entrer pleinement dans la
modernité : la présence sur Internet de la capitale de
l’Alsace Centrale.

Ce sera chose faite à la rentrée. En effet, les services de
la Ville travaillent depuis plusieurs mois à la conception
d’un site Internet complet, facile et simple à utiliser, qui
doit apporter un véritable avantage à la population.

Ce site aura trois cibles privilégiées : les citoyens
sélestadiens, les entreprises, et les touristes qui

souhaitent se rendre à Sélestat.

Les Sélestadiennes et les Sélestadiens y
trouveront toutes les informations néces-
saires sur l’activité des services, les projets
de l’équipe municipale, les événements
et manifestations qui animent la cité
humaniste, les démarches administrati-
ves à suivre en fonction des besoins. D’ici
quelques semaines, des documents et for-
mulaires seront même mis en ligne pour
qu’ils puissent être « téléchargés » à
domicile.

Ce site s’adressera également aux entreprises
locales et aux entrepreneurs qui souhaitent
s’installer à Sélestat. Toutes les informations
susceptibles de les intéresser seront à leur
disposition, pour que le site Internet constitue
un véritable outil de dynamisme commercial
et économique. Les pages « entreprises »
seront ainsi un véritable lien entre ces forces
vives et la cellule économique de la Ville de

Sélestat.

Enfin, cet outil s’adressera aux touristes. De plus en
plus de personnes choisissent leur destination via

Internet, c’est pourquoi le site de la Ville offrira un
accès direct au site de l’Office de Tourisme de Sélestat.
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Alors, rendez-vous sur www.ville-selestat.fr

Une mise à jour hebdomadaire offrira aux Sélestadiens, aux entre-
preneurs et aux touristes une information précise, claire, et adaptée à leur demande.



bilingue paritaire français-allemand qui a
été implanté en 2001 sur le site des écoles
Wimpfeling pour les enfants qui fréquentent
les moyenne et grande sections de mater-
nelle, une classe de CP accueillera les
enfants qui font leur entrée en élémentaire.

4) Extension de l’accueil périscolaire

Voir ci dessous.

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES

La Ville de Sélestat propose, tout au long
de l’année scolaire, des structures périsco-
laires qui accueillent les enfants de trois à
douze ans, scolarisés dans nos écoles.

Les animations se déroulent pour l’essen-
tiel, à la Maison des enfants, rue Hans
Tieffenthal à Sélestat dans la cour de l’école
Wimpfeling.

L’ACCUEIL SANS REPAS ET LE SERVICE DE
RESTAURATION SCOLAIRE

Un service de restauration scolaire est
actuellement proposé entre 11h30 et
13h30 pour les écoles maternelles Schu-
man, Oberlin et Wimpfeling et les écoles
élémentaires Jean Monnet et du Quartier
Ouest (site Dorlan et Wimpfeling). 

A partir de la rentrée scolaire 2002/2003,
le service de restauration scolaire sera éga-
lement proposé aux enfants fréquentant
l’école maternelle Pestalozzi afin de répon-
dre à la demande des parents. Tout comme
dans les autres écoles desservies par le
service de restauration, les enfants seront
cherchés et raccompagnés en bus.

L’accueil des enfants à ce moment là est
spécifique : les animateurs mettent tout en
œuvre pour permettre aux enfants de pas-
ser un moment de détente après et avant
l’école. L’équipe d’animation propose

diverses activités : des jeux de société, des
jeux extérieurs, des jeux d’expression, des
jeux sportifs... Les enfants ont également à
leur disposition un coin lecture, un atelier
dessin...

Le temps du repas est un moment de convi-
vialité et de découverte culinaire.

Tarifs :
- carnet de dix tickets-repas : 64,00 euros
- tarifs réduits pour les familles non impo-
sables sur les revenus 2001 (se rensei-
gner au Centre communal d’Action sociale
qui vous délivrera une carte de réduction à
présenter lors de l’achat des tickets. Cette
carte n’est valable que pour l’année sco-
laire en cours).

Un service d’accueil sans repas est pro-
posé entre 11h30 et 12h15 à l’école du
Quartier Ouest (site Wimpfeling). Les diffé-
rentes écoles concernées par cet accueil
sont les mêmes que pour la restauration
scolaire.

Les enfants qui ne sont pas sur le site sont
cherchés par le bus de la restauration sco-
laire et sont amenés à la Maison des
enfants ; ils doivent être récupérés au plus
tard à 12h15.

Tarifs :
- participation forfaitaire de 1,85 euros par
jour de présence.

ACCUEIL GARDERIE / ACCUEIL PERISCO-
LAIRE / ETUDES SURVEILLEES

Un accueil garderie et un accueil périsco-
laire sont actuellement proposés pour les
enfants des écoles maternelles Oberlin et
Wimpfeling ainsi que pour ceux de l’école
élémentaire du Quartier Ouest. Les enfants
de l’école du Quartier Ouest (site Dorlan) et 

Jeudi 21 novembre de 18h à 21h , à la salle festive des Tanzmatten, aura lieu une soirée d'information dans le cadre de la "Semaine
de l'apprentissage". Organisée en collaboration avec le Conseil Régional, le CFA, les Chambres consulaires et les professions, cette
soirée sera destinée à faire découvrir aux jeunes les possibilités d'accès aux diplômes et aux métiers par la voie de l'apprentissage.

la rentrée scolaireAprès deux mois de vacances bien méri-
tées, nos petits écoliers, qui sont au nom-
bre approximatif de 2000 en primaire,
reprendront le chemin de l’école.

Les effectifs, répartis sur 11 écoles (6
maternelles et 5 élémentaires) sont sta-
bles et ne nécessitent pas de mesures de
cartes scolaires.

Quelques nouveautés !
1) Informatique

A la rentrée les écoles élémentaires du Cen-
tre, Jean Monnet, Quartier Ouest, Sainte
Foy, seront équipés d’une salle informatique
avec un ensemble de PC reliés au réseau
câblé d’Est Vidéo com afin d’accéder à inter-
net. Ces équipements vont permettre la pré-
paration au Brevet Informatique et Internet
(B2I) pour tous les élèves des CM2. La Ville
de Sélestat a signé une convention avec l’E-
ducation Nationale, clarifiant et délimitant
les responsabilité de chacun.

L’école Annexe, quant à elle, n’est pas
sous la compétence de la municipalité
mais les élèves pourront accéder à la salle
informatique de l’IUFM.

2) Salle de science

Une toute nouvelle salle des sciences voit
également le jour dans les locaux de l’école
du Centre. En effet, en partenariat avec les
services de Mme Henriette Fiquet, IEN de
la circonscription de Sélestat et l’Académie
du Bas-Rhin, la Ville de Sélestat a fait des
travaux de mise en conformité et d’équipe-
ment d’une salle. L’outil pédagogique qui
se présente sous forme de mallettes et
d’ustensiles spécifiques est financé par
l’Académie. L’ensemble des établisse-
ments de Sélestat pourront en profiter,
puisque les mallettes pourront circuler
d’une école à l’autre l’objectif de cet équi-
pement étant  de faire connaître la science
à un volume d’élèves le plus conséquent
possible. 

3) Bilinguisme

Dans la continuité du site d’enseignement

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE



ceux de l’école maternelle Oberlin sont
cherchés et accompagnés à la Maison des
enfants, lieu des animations. L’accueil se
fait de 16h00 à 18h15.

A partir de la rentrée scolaire, le 3 septem-
bre 2002, deux nouveaux accueils garderie
seront proposés aux écoles maternelles
Pestalozzi et Schuman. Ces accueils se
feront sur place de 16h00 à 18h15 et
seront encadrés par un animateur dans
chaque école.

Les enfants de l’école maternelle Schuman
se trouvant en grande section à Jean Monnet
seront accompagnés à Schuman par un
adulte. De ce fait, les parents recherche-
ront leurs enfants au plus tard à 18h15 à
l’école maternelle Schuman.

L’équipe d’animation leur propose des acti-
vités très diversifiées en fonction de leurs
envies (ateliers de bricolages, coin lecture,
dessin, puzzles, jeux de société…). Les
enfants peuvent profiter des cours de
récréation parfaitement équipées pour les
activités périscolaires qui peuvent être
aménagées selon les sites comme suit :
(préau, bac à sable, toboggan, tables et
bancs pour bricoler, terrain de sport, panier
de basket...).

Pour les enfants des écoles élémentaires
qui souhaitent faire leurs devoirs après la
classe, une étude surveillée est proposée.

Les enfants sont encadrés par les institu-
teurs ou les animateurs.

Cet accueil fonctionne de 16h00 à 17h15
au Quartier Ouest, de 16h00 à 17h30 à l’école
Jean Monnet et de 16h00 à 17h15 à l’école
du Centre.

Les enfants du Quartier Ouest ont la possi-
bilité de rejoindre la Maison des enfants
après leurs devoirs.

Tarif : 1,85 euros par heure de présence

LE CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI 
ET DES PETITES VACANCES

Le centre de loisirs fonctionne tous les mer-
credis et pendant les petites vacances sco-
laires : pendant les vacances de la Tous-
saint (du 23 au 31 octobre 2002), les
vacances d’hiver (du 17 au 28 février 2003)
et les vacances de printemps (du 14 au 25
avril 2003). L’accueil se fait de 8h00 à
18h00 avec le repas ou en demi-journée de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Un programme des activités proposées au
centre de loisirs est tenu à disposition des
parents chaque trimestre à la Maison des
enfants, à la Mairie ou encore à la Média-
thèque. Les activités s’articulent autour
d’un thème par mois pendant la période
scolaire ou d’un thème par semaine pen-
dant les petites vacances scolaires.

Des sorties découvertes, des grands jeux,
des réalisations collectives et individuelles,
des copains, des chansons, sont autant
d’ingrédients pour des journées où les
enfants peuvent s’amuser en toute sécurité
et selon leur rythme. Les animateurs favo-
risent tout particulièrement l’échange avec
les parents en essayant de faire du centre
de loisirs un lieu de parole et d’écoute.

Tarifs :
- 16,95 euros la journée (avec repas et goû-
ter l'après-midi),

- 5,60 euros la demi-journée,
- tarif dégressif à par tir du deuxième
enfant,

- tarif réduit forfaitaire de 9,40 euros la
journée avec repas pour les familles non-
imposables avant réductions éventuelles
d'impôts sur les revenus 2001.

Changements de direction

Les écoliers de l’école maternelle Wimpfe-
ling et de l’école élémentaire du Centre
feront la connaissance de leur nouveau
Directeur ; en effet, Madame Marie-France
JUILLERAT a fait valoir ses droits à la
retraite et sera remplacée par Madame Sté-
phanie NUSSLI qui prend la direction de l’é-
cole maternelle Wimpfeling ; de même pour
Monsieur Jean GUILLEMAUX qui sera rem-
placé par Monsieur Guido HAUMESSER qui
assurera la direction de l’école élémentaire
du Centre.

A noter également le départ pour mutation
de Madame Sylvie FRITZ qui sera rempla-
cée par Madame Marie-Claire WINTZ à la
direction de l’école élémentaire Annexe.

Les lycéens du lycée Schwilgué, quant à
eux feront la connaissance de Monsieur
Claude HAUTENAUVE qui assure en tant
que Proviseur, le remplacement de
Monsieur Erick BESSE qui quitte Sélestat
pour mutation.

Pour tous renseignements ou inscriptions
concernant les activités périscolaires, le
Service de l'Education de la Mairie de
Sélestat - Cour des Prélats - rue du Sel -
se tient à votre disposition. Téléphone :
03 88 58 85 79.



La création d’un véritable « Service Jeunesse », il y a un peu plus d’un an,
préfigurait notre volonté de développer les initiatives de la Ville en direction
des jeunes Sélestadiens.

Depuis lors, de nombreuses actions de sensibilisation sont menées en
faveur des futurs adultes de notre ville, sur des thèmes aussi variés que
la citoyenneté, le civisme, le respect de l’environnement, etc. Il nous paraît
en effet essentiel que dès leur plus jeune âge, les enfants des Sélestadiens
se sentent participer aux destinées de notre ville. Leur avis est important,
ils doivent pouvoir s’exprimer et comprendre le fondement des règles qui
régissent la vie en société ; la collectivité a une responsabilité dans ce
domaine, et nous tenons clairement à affirmer notre rôle.

Ainsi, le Conseil Municipal des Enfants, le Conseil des Jeunes, et le tout
récent Conseil Local de la Jeunesse permettent aux enfants de tout âge de
se sentir impliqués et concernés par la vie sélestadienne.

De même, le service jeunesse a également pour vocation l’éveil des jeunes
aux nouvelles technologies dont ils ne pourront se passer plus tard. Je
pense naturellement à l’informatique et à l’Internet, par exemple. Nous
avons, en coordination avec le Point Cyb, créé l’Espace Public Multimédia
(EPM), qui contribue pleinement à la réalisation de cet objectif et qui
connaît un grand succès depuis son lancement.

D’ailleurs, le Point Cyb et l’EPM viennent d’obtenir le label « Espace Public
Numérique ». Ce titre a été attribué par la Mission Interministérielle pour
l’accès public à la micro-informatique, à l’Internet et au multimédia (MAPI),
dépendant du Secrétariat Général du Gouvernement.

C’est une grande reconnaissance de la part des plus hautes autorités de
notre pays envers les initiatives proposées par la Ville de Sélestat à nos
concitoyens ; nous en tirons satisfaction et cela nous incite, plus que
jamais, à poursuivre notre travail avec dynamisme et enthousiasme !

tribune libre

Robert ENGEL,
Adjoint chargé des affaires scolaires

et de l’environnement éducatif.



Depuis mars 2001, il ne se passe pas un conseil municipal sans que l’actuelle municipalité ne se fende d’un
propos sur sa « nouvelle philosophie », « le travail en concertation… ». Il est vrai, qu’il faut le dire et le redire
pour que chacun puisse s’en persuader et même l’auteur de ces propos finit par y croire sincèrement.
Les Sélestadiens savent très bien que les précédentes municipalités conduites par Gilbert Estève et Pierre
Giersch pratiquaient déjà la concertation avant même qu’elle ne soit obligatoire. Mais encore faut-il ne pas être
sélectif : en effet on remarque d’une part que la participation des élus d’opposition aux jurys d’embauche n’est
proposée que dans quelques cas (choisis par l’actuelle majorité), d’autre part, on peut se poser des questions
sur la concertation pour un des dossiers les plus importants pour les Sélestadiens : celui du stade nautique ?
En effet, la précédente municipalité avait proposé et voté le site des « Haymatt » à Sélestat pour son instal-
lation. Ce principe avait été discuté en conseil municipal, les associations et usagers avaient été consultés
sur les différents besoins et usages de ce stade.
Pour la nouvelle municipalité, le vote de l’emplacement s’est fait sans « débat municipal », puisque l’inten-
tion était de situer cet équipement structurant à Kintzheim sans aucune concertation, ni avec les usagers,
ni avec la population sélestadienne.
Effectuer la concertation pour démolir les dossiers de la précédente municipalité semble plus aisé que de
l’appliquer aux grands dossiers ou aux décisions importantes pour la ville…
À propos de « démolition », nous pouvons être surpris par certaines approches et propos contradictoires. En
effet, lors de la réunion d’information de l’Association pour le Développement de l’Alsace Centrale (ADAC)
le 8 juillet 2002, sept grandes orientations ont été proposées et certaines appellent quelques remarques :
Renforcer l’attractivité de la Ville Centre Sélestat :
Or, l’équipe municipale en place a voté pour un équipement structurant comme le stade nautique à Kintzheim !!
Améliorer l’offre en habitat : « on remarque une rareté des terrains, une forte pression foncière, il faut davan-
tage densifier.. » :
Or, à Sélestat, l’actuelle municipalité a critiqué la construction du bâtiment place du Vieux Port et a arrêté
le plan de construction sur le terrain de la Seita !!
Favoriser les déplacements Tram / train (TER) pour lesquels il faut prévoir des logements à proximité des
gares, surtout pour les personnes âgées : 
Or, à Sélestat, la nouvelle municipalité a fortement critiqué l’aménagement du quartier gare et a bloqué les
projets de construction sous prétexte de sur-densification, alors que le problème le plus urgent dans ce sec-
teur était le stationnement !!
Comment les Sélestadiens prétendent-ils être représentés à l’ADAC, quand l’actuelle municipalité ne sait
même pas défendre son statut de Ville-Centre au niveau de l’intercommunalité ?
Les maires des autres communes ne cessent d’évoquer « l’impérialisme sélestadien », alors que les diffé-
rentes politiques de ces 12 dernières années n’ont fait que favoriser la solidarité intercommunale :
• Réseau de bibliothèques intercommunal • Aire des nomades sédentarisés à Châtenois financée en
intercommunalité  • Réseau de pistes cyclables intercommunal • Réseau du câble au niveau intercommunal
• Maison pour handicapés à Châtenois • Atelier relais à Châtenois  • Aire de service sur la Commune
d’Orschwiller • Raccordement de Kintzheim au réseau d’eau de Sélestat • Transport intercommunal •
Maison de retraites à Châtenois • C.P.I.E. à Muttersholtz • Sictom sur la commune de Scherwiller
La solidarité dans notre communauté de communes doit jouer dans les deux sens : 
Solidarité de la Ville Centre Sélestat avec les autres communes dans la réalisation d’équipements de
proximité : gymnases, écoles ….
Solidarité des communes environnantes avec Sélestat pour des équipements structurants : stade nau-
tique…, de façon à ce que Sélestat puisse rivaliser face aux pôles que sont Colmar, Mulhouse ou Strasbourg,
de façon à ce que Sélestat ne soit pas un 12ème village de la communauté des communes .
Lorsque l’ADAC propose d’accueillir davantage de sections post-bac sur le Centre Alsace : est-ce à Sélestat,
dans une commune qui n’aura même pas une piscine ?? ou peut-être pourrions-nous proposer de situer ces
classes à Kintzheim à côté du stade nautique ??
Sélestadiens, nous devons nous réveiller et manifester notre mécontentement.

tribune libre

Christiane HAMMAN,
pour le groupe d’opposition







L'Orchestre Philarmonique de Strasbourg, face au succès qu'il rencontre, vous propose de nombreuses offres, tarifs "jeu-
nes", abonnements, et facilités de déplacements pour assister aux concerts. Pour toute information : 03 88 15 09 09 

courrier 1

Monsieur le Maire, (…) nous
avons eu la désagréable surprise
d’être inondés en sous-sol, pour
la seconde fois en peu de temps.
La première fois, du 29 au30
décembre 2001, nécessitant avec
l’aide des pompiers de lutter de
23h à 5h du matin, contre la mon-
tée des eaux pour préserver les
circuits électriques et réserve de
mazout… et cette fois, de 17h30 à
20h avec plus de 40cm d’eau en
sous-sol, nous avons recom-
mencé. Le service des eaux, le
Commissariat, votre adjoint
Jacques Meyer sont venus se ren-
dre compte des dégâts (…)

(…) Vous le savez, mon Premier
Adjoint, Monsieur Jacques
Meyer, ainsi que les techniciens
de la Ville et de la Communauté
de Communes s’étaient rendus
sur place. Vous savez également
que l’origine de ce nouvel inci-
dent résulte d’un dysfonctionne-
ment qui n’est pas imputable à
la Ville.  Le Docteur Basch, Vice-
Président de la Communauté de
Communes de Sélestat (CCS) a
immédiatement adressé au Chef
de Secteur de la Compagnie
Générale des Eaux un courrier
(…). En ce qui concerne les
dégâts que vous avez subis, j’ai
chargé Monsieur Alain Rauscher,
fonctionnaire de la CCS, respon-
sable des problèmes d’assainis-
sement, de se mettre en relation
avec vous pour vous faire connaî-
tre les démarches à entrepren-
dre (…) pour obtenir réparation.

N’hésitez pas à m’informer de la
suite qui sera réservée à mon
intervention. MB.

courrier 2

Monsieur le Maire, je vous
adresse ce courrier afin d’attirer
votre attention sur le problème de
stationnement des riverains. En
effet, habitant en plein centre-
ville, nous sommes les premiers à
avoir des contraventions tous les
huit jours. Sommes-nous donc
condamnés à payer ? N’y aurait-il
pas possibilité de trouver une
solution ? Distribuer des maca-
rons aux riverains par exemple ?
(…)

(…) Bien que sensible à vos
arguments, je ne peux que vous
inviter à stationner, dans toute la
mesure du possible, sur des
emplacements non payants.
Vous comprendrez que, dans un
souci d’équité, le respect de la
réglementation s’impose à tous.
Je tiens néanmoins à vous infor-
mer que la municipalité va pro-
chainement mettre en place un
système d’abonnement, à tarifs
préférentiels, pour les riverains
du centre-ville. Cette initiative
s’inscrit dans le cadre d’une
réorganisation du plan de circu-
lation dans le centre-ville. MB.

courrier 3

Monsieur le Maire, comme suite à
notre entretien, je vous confirme
par la présente que le Lieutenant
Hey s’est fait agresser verbale-
ment et a été victime de menaces
lors d’une intervention pour
extinction de pneus de tracteur
au Paradiesweg. 

Cette situation d’agression s’est
passée en présence des forces de
police et elle n’est pas la première
du genre à cet endroit où nos
équipes d’intervention sont trop
souvent appelées à intervenir
pour des feux allumés volontaire-
ment (…)

Je suis comme vous scandalisé
par la répétition d’incidents qui
impliquent, à chaque fois, une
intervention des sapeurs-pom-
piers. Je suis davantage encore
effaré que des agressions
envers les soldats du feu puis-
sent être commises ; elles
appellent évidemment une
réponse judiciaire dans la
mesure où une plainte est systé-
matiquement déposée par les
sapeurs-pompiers.

Je suis malheureusement
démuni, en ce qui me concerne,
pour garantir la protection des
personnels d’incendie et de
secours (…) Je ne peux qu’inter-
venir une nouvelle fois auprès du
Commandant de Police de Séles-
tat pour que les forces de l’ordre
empêchent, dans la mesure du
possible, que des agressions ne
soient perpétrées. D’ailleurs, je
sais que le Commandant Wolff
est très sensible à la situation et
que tous les moyens sont mis

en œuvre, à son niveau, pour
que l’activité des services de
secours ne soit pas perturbée
par des membres des familles
concernées. MB.

courrier 4
Monsieur le Maire, j’ai l’honneur
de vous témoigner toute la grati-
tude pour avoir permis que la
« 18e journée hospitalière – ran-
donnée pédestre, circuits cyclo-
touristiques et VTT » se déroule
aux Tanzmatten de Sélestat. 

L’organisation de cette journée,
assurée de manière compétente
et dynamique par l’Amicale du
Personnel du Centre Hospitalier
de Sélestat en collaboration avec
la Mairie de Sélestat a été en tout
point parfaite ; l’ambiance a été
cordiale et chaleureuse. Vous
réitérant mes remerciements
pour votre contribution active à
l’action sociale en faveur des
agents hospitaliers régionaux, je
vous prie d’agréer, M. le Maire,
l’expression de mes sentiments
les meilleurs.

(…) Je tiens à être particulière-
ment attentif à la contribution de
la Ville de Sélestat au bon dérou-
lement des moments forts de la
vie des forces vives sélestadien-
nes. L’attachement que nous
portons à l’activité et au dévoue-
ment des agents hospitaliers de
notre région est pour nous
essentiel, et sachez que les servi-
ces de la Ville de Sélestat se
tiennent à votre disposition pour
l’organisation de tout événe-
ment de ce type dans la capitale
de l’Alsace Centrale. M.B.

cette page est la vôtre !
Coups de cœur, coups de
sang, états d’âmes ou
remarques particulières.
N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos courriers à l’a-
dresse suivante : Equipe de
rédaction du Sélestadien -
Mairie de Sélestat - 9, place
d’Armes 67600 Sélestat  ou
par email : leselestadien
@ville-selestat.fr
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