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Belles  fêtes  de  fin  d'année  
à  Sélestat,  le  berceau  du  Sapin  de  Noël  !

le Sélestadien
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dossier : noël
Si le sapin de Noël, fêté dans le monde
entier, prend bien ses racines en Alsace,
c’est dans les archives de la Ville de Séles-
tat qu’on en trouve la première mention en
date du 21 décembre 1521.

C’est cette référence, dont les visiteurs pour-
ront de nouveau voir l’original à la Biblio-
thèque Humaniste pendant la période de
Noël, qui vaut aujourd’hui à Sélestat d’être la
capitale du sapin de Noël... Suite page 28

notre
saint Nicolas 
L'adjectif possessif ci-dessus vous indique d'emblée l'orientation ajustée de
la présente participation à l'ambiance festive de saison.

Il serait néanmoins incongru d'omettre une petite remontée à la source.
Voici donc un condensé de la biographie de notre saint homme. Il émerge de
textes épars comme évêque de Myra en Lycie... Suite page 24

d’où nous vient
le carnaval ?
Lorsqu’il est évoqué, le carnaval
est synonyme de liesse, de fête
voire de folies, et pourtant…

Si nous regardons l’étymologie de
ce mot, il nous vient de l’italien et
signifie « sans viande » (« carne
levare ») car le jour du Carnaval,
appelé aussi le « Mardi gras » est
le premier d’une longue période
de jeûne. Il s’agit donc aupara-
vant d’utiliser les restes de
graisse et l’on confectionne fritu-
res et beignets.

Dans notre culture chrétienne, le
carême est le temps destiné à la
rémission des péchés humains...
Suite page 15



Ce nouveau numéro de votre bulletin municipal d’information, qui se
veut un outil convivial de proximité entre vous et votre ville, fera cette
année encore, à l’approche des fêtes de Noël, la part belle aux nom-
breuses manifestations qui animeront la cité humaniste en cette fin
d’année 2002.

En effet, si Sélestat est tout au long de l’année de plus en plus vivante
et dynamique, le temps de Noël reste un moment très particulier.

Plus que jamais, l’ambiance de notre belle ville y est chaleureuse et
conviviale. Cette année, nous vous proposons des animations de Noël
qui doivent pleinement refléter ce qu’est, pour nous tous, Sélestat :
une ville pleine de richesses, d’originalité, et qui mérite de rayonner
bien au-delà de ses portes.

Sélestat est, ne l’oublions pas, le berceau de la tradition de l’arbre de
Noël, qui est répandue de par le monde. Cet atout exceptionnel doit se
conjuguer au présent, et rythmer les festivités de Sélestat en cette fin
d’année.

Bien d’autres atouts doivent être valorisés à Sélestat. Je pense par
exemple à l’ensemble Saint-Quirin, auquel nombre d’entre vous sont
très attachés. Vous découvrirez dans ces pages notre projet qui permettra
de montrer une nouvelle fois tout l’attachement que nous portons aux
personnes âgées d’une part, et à l’animation culturelle d’autre part.

Oui, les Sélestadiens méritent des choix courageux et déterminés, qui
font progresser la qualité de vie et le bien-être de chacun. Notre objec-
tif est de répondre à vos attentes à toutes et à tous, et c’est dans cet
esprit de partenariat et de confiance  entre vous et les élus du Conseil
Municipal de Sélestat que je vous souhaite très sincèrement d’excellentes
fêtes de fin d’année au sein de vos familles et auprès de vos proches.

édito

Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général



Domination du minéral, pauvreté des espa-
ces publics, circulation automobile délicate,
la ZI Nord n'offrait pas le cadre d'accueil
idéal pour les entreprises et les usagers de
cette zone.

La municipalité a décidé d'entreprendre une
importante opération de requalification de
ce secteur, dont les travaux débuteront très
prochainement.

Les principes
de la requalification paysagère
Le programme d'intervention, conçu par l'A-
telier du Paysage P. GALLOIS de Colmar
prévoit un traitement paysager des voies et
des carrefours.

L'objectif est de mieux intégrer la zone d'ac-
tivités dans son environnement naturel, et
d'accroître son attractivité. La circulation
automobile sera également sécurisée.

Les travaux débuteront par l'axe primaire de la
zone commerciale, l'allée et la rue Westrich. 

Les axes (photos ci-dessous) feront l'objet
d'un traitement dissymétrique avec, sur un
côté, mise en place d'arbres d'alignement
associés à des plantations de végétation
basse, et à l'opposé création de carrés de
végétaux entourés par des claustras.

Des rosiers paysagers seront plantés en

entrée de magasin afin de souligner les
enseignes. 

L'association d'espèces caduques et per-
sistantes assurera une présence végétale
continue au fil des saisons.

Les carrefours (création d'un nouveau car-
refour d'accés aux enseignes Leclerc et Jar-
dina, carrefours allée et rue Westrich, rue
de l'Industrie) recevront un embellissement
paysager spécifique, et seront sécurisés

par la création de ronds points centraux et
l'adjonction d'une signalisation adaptée. 

Il est également prévu la mise en place de
bandes cyclables clairement identifiées.

Les portes d'entrée de la zone, à l'ouest
sur la RD 422 et à l'est sur la RN 83 seront
marquées par des plantations d'arbres.

Ces aménagements donneront également
l'occasion de reprendre les enrobés de sur-
face (chaussées et carrefours) ainsi que
ponctuellement l'éclairage public.

La durée du chantier
Ce chantier débutera la seconde quinzaine
de novembre, et ce pour une durée estimée
de 4 à 6 mois, compte tenu d'éventuelles
intempéries hivernales.

Les travaux seront réalisés en deux tran-
ches afin de perturber le moins possible
l'activité commerciale durant les fêtes de
fin d'année.

Le coût des travaux
L'ensemble des travaux de plantations ainsi
que les interventions sur la voirie se mon-
tent à 580 700 € (3 800 000 F). Ce pro-
gramme bénéficie d'une subvention de l'Etat
de 152 450 € (1 000 000 F), au titre du
Fonds National de l'Aménagement et de
Développement du Territoire. 

Cette opération constitue à ce titre un sub-
stantiel investissement de la Ville en faveur
du développement économique.

Un partenariat
avec les entreprises riveraines
Plusieurs réunions de concertation ont été
organisées avec les chefs d'entreprises
concernés, commerçants et industriels, afin
d'intégrer leurs remarques au projet.

De plus, la Ville incitera les commerçants à
compléter ces aménagements sur le
domaine public par des plantations complé-
mentaires sur les parcelles privées. A cet
effet, la Ville a mandaté l'architecte-paysagiste
afin de conseiller les entreprises dans la
conception de leurs propres espaces verts.

Un programme pluriannuel d'intervention
Conformément au Plan Directeur Paysager
élaboré pour l'ensemble de la ZI Nord, la
Ville procédera, dans des phases ultérieu-
res, au traitement paysager des autres
rues, notamment dans sa partie artisanale
(le "secteur Paradies").

De même, les extensions prévues de cette
zone d'activités intégreront, dés leur
conception, un volet paysager renforcé.

Au fur et à mesure de l’avancement de la saison automnale, les arbres, les arbustes et les haies se dépouillent de leur feuillage multicolore. C’est égale-
ment la période où les travaux d’élagage sont amorcés. Feuilles et branchages s’amoncellent sur les trottoirs. Comme dit la chanson « les feuilles mortes se
ramassent à la pelle ». Nous rappelons qu’il incombe aux habitants de veiller à la propreté du trottoir de leur résidence, ce qui diminue considérablement les
risques d’accidents des piétons. Bien entendu, débarrasser les déjections canines éventuelles relèvent des mêmes devoirs. Le civisme se mesure également
par ces actions simples qui permettent à tous de vivre en harmonie avec son voisinage et son environnement au sens large.

la zi nord se met au vert

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE



Ces prochains mois, le Sélestadien vous permettra de vous exprimer pour que les services de la Ville de Sélestat s’adaptent
toujours mieux à vos attentes. Pour cette première campagne de collecte d’informations, nous avons choisi de vous consulter
dans le domaine de l’animation culturelle.

N’hésitez pas à remplir ce questionnaire et à nous le retourner à l’adresse suivante :
Ville de Sélestat - rédaction du Sélestadien - opération de consultation - 9, place d’Armes - 67 600 Sélestat

Dans quelle ville sortez-vous le plus souvent en soirée ou pendant les week-end ? 

Sélestat Strasbourg Colmar Autre

Le plus souvent, vous sortez : 

en famille entre amis en couple seul(e))

A quels types d’animations aimez-vous le plus assister à Sélestat ?

cinéma expositions concerts spectacles

Combien de fois, en moyenne sortez-vous dans le mois pour assister à une manifestation culturelle
à Sélestat ? 

moins de 2 fois de deux à 5 fois plus de 5 fois)

Lorsque vous vous rendrez à une manifestation culturelle à Sélestat, où allez-vous de préférence ? 

Tanzmatten Chapelle Saint Quirin Eglise Saint Georges ou Sainte Foy

Halle aux Blé Médiathèque autres..

Comment vous tenez-vous informé(e) du programme des animations organisées à Sélestat ?

lecture de « Sélestat : le programme », qui est joint au Sélestadien lecture des panneaux en ville

lecture de la presse bouche à oreille autres..

Etes-vous satisfait de la programmation culturelle à Sélestat ?

Oui Non                         Si non, pourquoi ?

Qui êtes-vous ? (réponses facultatives)

Homme Femme                     Age Profession

Nombre de personnes dans votre foyer                             Votre rue

Depuis combien de temps habitez-vous à Sélestat ?

Avez-vous des suggestions particulières ?

votre avis nous intéresse !

✂





Les 4 principales taxes locales sont la taxe
d'habitation (payée par les occupants d'un
logement ou d'une maison), la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties, la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties et la
taxe professionnelle (ancienne « patente »,
payée par les entreprises).

Deux particularités caractérisent le mode
de calcul de ces impôts dans le système
fiscal français :

• d'une part, le montant de l'impôt dû par
chaque contribuable résulte de l'application
d'un taux, voté par les collectivités locales,
à une base qui, elle, est déterminée par les
services fiscaux : cette base (l'assiette de
l'impôt) correspond à la valeur locative
théorique des propriétés taxées (notam-
ment les maisons, appartements et équi-
pements industriels), mais corrigée pour
tenir compte du confort ou encore de la
situation géographique du bien (*) ;

• d'autre part, chaque collectivité locale
(commune, département, région) ainsi que
certains établissements publics de coopé-
ration intercommunale, votent leur propres
taux d'imposition : l'impôt total payé par le
contribuable résulte donc de l'addition de
ces décisions fiscales.

Le document ci-joint illustre, pour la taxe
foncière, la manière dont est calculé et
réparti l'impôt local.

(*) compte tenu de la relative complexité du mode de
calcul de la valeur locative, les comparaisons entre les
valeurs de maisons ou d'appartements, même qui se
ressemblent, sont parfois difficiles ; l'administration
fiscale peut toutefois informer précisément chaque
contribuable des caractéristiques qui ont été attribuées
à sa propriété.

impôts locaux
des précisions bonnes à connaître

C’est le total de ces sommes, 
majoré de frais perçus par l’Etat, 
qui correspond au montant 
de l’impôt dû par le contribuable.

il s’agit 
de la communauté 
de communes 
de Sélestat

valeur locative : valeur théorique annuelle
pour laquelle le bien pourrait être loué (pour
la taxe foncière, seuls 80% de la valeur sont
pris en compte)

il s’agit du Sictom



gnon de la politique municipale, pour cette
marque de reconnaissance à l’égard de
mon engagement et des heures passées à
travailler pour le bien de la collectivité. De
1977 à mars 2001, j’ai effectué quatre
mandats électifs pour notre Ville.

L.S. : Parmi toutes vos actions au service des
Sélestadiens, laquelle vous procure le plus
de satisfaction aujourd’hui ?

A.F. : C’était lors de mon premier mandat
en tant qu’Adjoint au Maire du Dr KUBLER,
nous devions faire face à une situation éco-
nomique difficile. L’industrie du textile était
en train de s’effondrer entraînant dans sa
chute la Filature de Sélestat. Il était néces-
saire de trouver de nouvelles perspectives,
telle la création de la Zone Economique
Nord, pour maintenir et développer l’activité
dans notre Ville. Aujourd’hui, j’éprouve une

grande satisfaction au regard du résultat, la
zone fonctionne, elle se développe et conti-
nue de créer des emplois. J’ai paradoxale-
ment apprécié la liberté d’expression que
confère le statut de Conseiller municipal
d’opposition. Une situation difficile, mais
que nous avons voulue constructive.

L.S. : Aujourd’hui, vous n’exercez plus de
mandat politique ?

A.F. : En effet, je ne siège plus au Conseil
municipal, mais je ne me désintéresse pas
pour autant de la politique locale, je suis
solidaire de l’équipe en place et je participe
au groupe de réflexion de la majorité. De
plus, je continue de défendre les intérêts de
la Ville de Sélestat au SMICTOM et je suis
également très impliqué dans la vie asso-
ciative.

L.S. : Pouvez-vous nous décrire vos activités
associatives ?

A.F. : Depuis 1998 je suis Président, au
niveau départemental, de la société Saint
Vincent de Paul, une organisation caritative
qui intervient localement auprès des exclus
et accidentés de la vie et la réalisation de
programmes de développement du Tiers
Monde. J’ai pour mission : la gestion de la
politique globale et du fonctionnement
administratif. Par ailleurs, j’exerce la fonc-
tion de Vice Président de l’association alsa-
cienne du FNAIR (Fédération Nationale des
Insuffisants Rénaux). 

La municipalité sélestadienne profite de
cette grande occasion pour témoigner son
amitié et son profond respect à André
Fehlmann, qui œuvre depuis de nombreuses
années au bénéfice de l’intérêt général et
pour le bien-être des Sélestadiens.

Le Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées renouvelle, comme chaque année, sa campagne de prévention et
d'information sur le risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Des plaquettes dont les messages-clés sont "l'habitation doit respirer"
et "les appareils doivent être entretenus par un professionnel qualifié et correctement utilisés" sont disponibles à l'accueil de la Mairie.

André Fehlmann, Adjoint au Maire honoraire 

A 63 ans, André Fehlmann, directeur de
banque en retraite, vient de se voir conférer
le titre d’Adjoint au Maire Honoraire de la
Ville de Sélestat par le Préfet du Bas-Rhin
et de la Région. 

Son parcours témoigne de son investisse-
ment pour la collectivité : après avoir été
Adjoint au Maire de 1977 à 1983, il a été
conseiller municipal de 1983 à mars 2001.
Il a également participé à la victoire de
l’équipe de Marcel BAUER en mars 2001,
et depuis il représente et défend les inté-
rêts de la Ville de Sélestat au SICTOM. 

Le Sélestadien : Monsieur Fehlmann, quelle
a été votre réaction à l’annonce de votre dis-
tinction ?

André Fehlmann : J’ai été surpris par cette
nomination au titre d’Adjoint au Maire
Honoraire, n’étant pas demandeur et
n’ayant pas de goût particulier pour les dis-
tinctions. Naturellement, je tiens à remer-
cier le Maire Marcel Bauer, ancien compa-

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE



Etre Adjoint aux finances est
une très lourde tâche.
Qu’est-ce qui vous a mené à
ces responsabilités ?
Je suis élu, c'est donc la population qui
m'a choisi, comme tous les élus du
Conseil Muncipal ! En fait, je suis aux
côtés de Marcel BAUER depuis les élec-
tions cantonales de 1998. Au soir de
son succès lors de ces élections, j'ai vu
en lui le futur Maire de Sélestat, et je lui
ai dit que je voulais continuer à tra-
vailler avec lui. Le courant, déjà, passait
très bien entre nous. C'est pourquoi
nous avons continué l'aventure et j'en
suis très heureux ! Marcel BAUER m'a
choisi pour les finances parce qu'il sait
que je connais cet univers, qu'il m'inté-
resse, et que mon statut de retraité me
permet de me dégager du temps pour
m'impliquer totalement dans cette
délégation qui nécessite beaucoup d'in-
vestissement.

Quels sont vos objectifs ?
Nos objectifs sont clairs : la Ville doit
être gérée sérieusement, et le respect
de l'argent public est un souci constant.
Les Sélestadiens paient des impôts
pour pouvoir bénéficier d'un service
public optimum. Nous veillons donc à
être de bons gestionnaires des finances
publiques, au strict bénéfice des habi-
tants de Sélestat.

hobbies
J'aime me promener, à pieds ou à vélo, dans la
nature. Le calme y est propice à la réflexion !

Mais je consacre aussi du
temps à ma vie associa-
tive : la chorale, le Foyer
Notre-Dame, les Anciens
du Lycée Koeberlé, le Cré-
dit Mutuel, etc.

profession
retraité, ancien directeur des ventes
d'une société américaine spécialisée
dans l'emballage de cartons et les
sytèmes de mécanisation de haut
débit

âge 69 ans
marié, une fille et 3 petits enfants

votre plat préféré
tous les plats régionaux préparés
avec art et amour par mon
épouse ! Mais ma préférence va
vers les pâtisseries...

couleur favorite
le bleu-gris



naissances 16.07 Mohamed-Siouar de Anis SMIDA et de Hayet JEBALI  * 18.07 Paul Rémy de Pierre RICHTER et de

Isabelle NEU  * 20.07 Lou de Pascale FAIDHERBE  * 20.07 Zoé Sybille Chantal de  John VACHER et Fany BLEC  * 21.07
Sarah de Alain REINHARDT et de Cathie HEMMERLE  * 23.07 Jordan Kévin de Bruno WEBER et de Maria Da Gloria NETO

CARVALHO  * Fatma de Huseyin AYIK et de Nermin KAYA  * 23.07 Emek de Huseyin AYIK et de Nermin KAYA  * 24.07 Lola

Anne de Robin MIALON et de Caroline BUCHY  * 26.07 Thomas de Yann BESANCON et de Nelly Patricia FRAULI  * 27.07
Oriane Joséphine Ernestine de Eddy SAAS et de Joëlle JEHL  * Lucas Sevkan de Bayram USTA et de Besey ERGUC  * 30.07
Alexandre Olivier de Fabrice VILLEMIN et de Sandrine ESTIGNARD  * 31.07 Ema Magali Christiane de Michaël  COELSCH et

de Naima AIT ITTO  * 01.08 Julie Isabelle Fatima de Orlando  CARVALHO et de Brigitte SCHAERLINGER  * Océane de Eric

KOEHLER et de Aline FLECKSTEINER  * 04.08 Clara de Michel GRBIC et de Nathalie Colette DICK  * 05.08 Noémie Chris-

tiane Monique de Christophe HAENTZLER et de Sylvie Simone Monique JULIOT  * Bruno Daniel Thierry Thomas de Thierry

CHEVASSU et de Christelle PICHON  * Betul de Muhammet BIYIK et de Ummu ARMUTCI  * 06.08 Merve de Murat ARMUTCI

et de Bahriye PARLAK  * 10.08 Yaël Charles Joseph de Cyril ROESCH et de Angélique DIETRICH  * 12.08 Rana Nur de Mete

ARIK et de Zekiye CALIK  * 13.08 Justin Roger de Christophe LORENTZ et de Christelle STEINMETZ  * 16.08 Christophe de

André FRITZ et de Caroline BÉCHU  * 18.08 Hugo Bruno Christian de David DUPLAN et de Marjorie LAFRENE  * 19.08 Kévin

de Joseph REMETTER et de Marie-France SCHANDELMEYER  * 21.08 Noémie Gwenaëlle Aziliz de Jean-Luc  PLATZ et de Amé-

lie GRAVRAND  * Valentine Marie de Stéphane DE VITTORI et de Laurence GRANDJEAN  * Jordan Christian Jean-François de

Christian HERBRICH et de Corinne GERARD  * 22.08 Jessy François de Jean MAIER et de Marie KRAEMER  * 26.08 Lilian

Lionel de Dominique SCHNEIDER et de Claudia KOEHLER  * Josué de Cynthia WEISS  * 29.08 Julian René Gérard de Vin-

cent HUMBEL et de Christine LOSSER  * Léo Sylvain Jean-Paul Michel de Fabien POSTIF et de Anne-Caroline SCHOEPF  *
01.09 Fanny Aliette de Pascal WEINBISSINGER et de Aline STOCKY  * 02.09 Josselin Patrick Georges de  Xavier CAMBIER

et de Christine LE BORGNE  * 03.09 Flavio Desiderio Antonio de Antonio  GOMES et de Marie-José RIPEPI  * Liza Santa Anto-

nia de Angelo RIPEPI et de Maria BOVA  * 07.09 Nadège de Michel NOELLENBURG et de Yolande NAVEAU  * 08.09 Amélie

Marie Carmen de Philippe  BIERLING et de Mélanie SCHREINER  * 10.09 Océane Marie Monique de Thierry  OBLIN et de

Carole Bénédicte CIEZKI  * Taha de Murat KESKIN et de Yasemin SARIOZKAN  * Damien Patrice de Patrice DILLENSEGER et

de Valérie LAZARUS  * 11.09 Killian Jean Felix Didier de Didier WAGNER et de Alodie ANZIANO  * Thomas Robert de Lucien

HUMBEL et de Sylvie GUNTZ  * 12.09 Ridvan de Mustafa TURKMEN et de Arzu EKICI  * 17.09 Ilona de Stéphane CLÉMENTE

et de Tatiana BOURLAKOFF  * 18.09 Marie de Philippe BOUTTER et de Annabelle JORDAN  * 19.09 Benjamin Adrien de Lau-

rent BERTOLI et de Sandrine LERANDY  * 27.09 Mélissa de Christian FRITSCH et de Virginie PERNEY  * 28.09 Jenna Geor-

gia de Fabrice MANGEL et de Claudine ZAMOLO  * 29.09 Etienne Paul de Yves LIGIER et de Caroline ENGEL  * 30.09 Chris-

topher Ludovic Emile Jean de Thierry ROTH et de Sophie DEIBER  * 02.10 Halit de Ali KOKU et de Fadime TEKIN  * 06.10
Sahin de Ibrahim DUMAN et de Fatma KALEM  * 07.10 Léna Elisabeth Brigitte de Vincent MEYER et de Caroline KIENLEN  *
Suna Asya de Mehmet ÇELIK et de Hatice KAYA  * Léna Agathe de Pierre GERMAIN et de Christelle CHAZAT  * 10.10 Ali de

Mahsuni DURMAZ et de Ayse DURMAZ  * Dorian Dimitri Joseph de Nicole MANNHART  * Osman de Mustafa ARMUTCI et de

Huriye BUDAMA  * 11.10 Guillaume Pierre de Pierre-Jean TISON et de Hélène LEBRISSE  * 13.10 Funda Meryem de Abdul-

lah CINAR et de Madeleine JAEGLER  * 16.10 Hugo de Christophe DETZEL et de Stéphanie MENIGOZ  * 17.10 Léo Cyrius

de Charles LACQUEMENT et de Aurélie BASTIAN

mariages 02.08 ULRICH Stéphane et ROUSSEAU Emilie * JEHL Jean-Marie et LAMHINER Kabboura * 03.08 WEND-
LING Rémy et MUNGMAI Phensri * MALAISE Philippe et BAUER Catherine * DESCHAMPS Aurélien et GODIER Evelyne * HAR-
LEPP Sébastien et CASPAR Séverine * 10.08 BAUMANN Emmanuel et JAEGER Natacha * STEPHAN Georges et NKOUMBELE
Angeline * 17.08 GAIGNIERRE Sylvain et COLLING Nadia * ZIMMERMANN Vincent et MARTIN Christelle * BAUMEIER Fabrice
et STRAZISAR Sandrine * WOEHREL Eric et SIMLER Nathalie * 24.08 GRUSCHWITZ Freddy et BRAJUS Véronique * RIN-
NERT Philippe et GRETZER Laetitia * PELLETIER Stève et JEANNOT Stéphanie * MORELLO Michel et HISSLER Estelle * 30.08
KUBALLA Eric et BINDER Marie Cécile * KOESSLER Jacques et SIMON Rachel * 31.08 SCHNEIDER Alain et WOOCK Chris-
tine * KEMIHA Khaled et LAHLLAL Nadia * PERIGNON Christophe et EGELE Agnès * ALESSI Antonino et DIENER Sandra *
06.09 WALTER Fabrice et BRENGARTH Christelle * RIEHL Marcel et SIMON Agnès * 07.09 MEYER Sébastien et ZIMMER-
MANN Valérie * 13.09 BORTOLIN Robert et SOLTYS Catherine * GORTH Jean-François et ZAHNBRECHER Huguette * 14.09
WANNER Jérémy et BALTHASAR Aurélie * ZEIGER Pascal et ROBERT Sylvie * 28.09 NUSS Emmanuel et SCHLADENHAUFEN
Claudine * HERTENBERGER Eric et WALTSBURGER Angélique * 19.10 PETRY Nicolas et THIEBAUT Monique * CRASSO
Sébastien et JACQUEMOD Valérie

décès 07.01 ZIPPER Marie Suzanne, célibataire * 25.06 HUNZINGER Ernest, époux de Rose-Marie Doris NEHER * 28.06
JAEGLER Charles, époux de Thérèse BLIND * 10.07 OELSCHLEGEL Horst Gustave, époux de Marie-Louis Joséphine WOEHRLé
* 12.07 REBHUHN Louis Joseph Jean, époux de Marie Alphonsine HEIM * 13.07 BESSEUX Denise Hélène, épouse de Alf-
red Louis HEINRICH * 15.07 BLUM Marguerite Pauline Madeleine, veuve de Marcel ACH * 18.07 KUHN Pierre, époux de
Saadia DARIF * 27.07 BARTHEL Henri Jean, époux de Rosalie Joséphine BAUMEYER * 02.08 KUNTZMANN Marie Emma,
veuve de Geoffroi NOLL * 14.08 ZIMMERMANN Rose Eugénie, veuve de Fernand André HERBST * 17.08 LOHöFENER Patrick
René Joseph, célibataire * 18.08 ZIEGLER Marie Madeleine, veuve de Louis Léon HOUDé * 19.08 STIEGLER René, époux
de Anne FREY * 05.09 ERNY Estelle, célibataire * 08.09 PAPI Pierre Archimède Amédée, époux de Jeanne Germaine Char-
lotte BERTACHé * 15.09 AVIAN Otton, époux de Marie Eugénie NEFF * 19.09 FISCHER Irma, épouse de Marcel Léon HENRY
SPONNE Armande Marguerite Aimée, épouse de Ammar HEDDAR * 21.09 ETWEIN Adèle, veuve de Joseph STALTER * 22.09
KOEHLER Marie Albertine, veuve de Louis Joseph BEYER * 29.09 JERMANN Françoise Catherine, épouse de Jean Marcel Vin-
cent PONS * 02.10 RUCH Joséphine Caroline, veuve de Jean Georges PFISTER * ZILLI Serge, époux de Hélène Marie Jeanne
SENGLER * 03.10 KARRER Andrée Léonie, veuve de François Octave RIOTTE * HETZER Robert René, divorcé de Marie Louise
ERHARD * 05.10 KOEHLER Marie Louise, veuve de André Antoine DUTTER * 06.10 JUNG Anna Eugénie, épouse de Gilbert
Gérard RECHE * 07.10 MOUYEAUX Henri Lucien, époux de Pierrette Joséphine HAUENSTEIN * 09.10 ECKERT Marie Elise,
veuve de Albert MEISTERMANN * 11.10 REIBEL François Antoine, divorcé de Hélène STEGEL * 13.10 LASCAUD Marie Mar-
celle, veuve de Paul HELLMUTH



Monsieur Mohamed MEGHIT
92 ans le 1er janvier

Madame Marie MEYER
née SIMON, 94 ans le 2 janvier 

Madame Louise KLEIN
95 ans le 4 janvier

Madame Clothilde GERBER
née BOUQUET, 94 ans le 5 janvier 

Madame Louise GRUCKER
née GRUCKER, 94 ans le 11 janvier

Monsieur Alphonse ROELLY
91 ans le 11 janvier

Monsieur Jean FREY
92 ans le 19 janvier

Madame Marie KREBS
née SONNTAG, 93 ans le 19 janvier

Madame Jeanne WILLER
née THIRIET, 91 ans le 26 janvier

Madame Isabelle KARL
née FOUR, 90 ans le 30 janvier

Madame Louise LAFONTAS
née WALTER, 91 ans le 30 janvier

Madame Marie BLEGER
née SCHNELL, 94 ans le 3 février

Madame Germaine DUPORTAIL
née ANCEL, 90 ans le 5 février

Madame Gertrude WURCH
née Rossmann, 101 ans le 6 février

Madame Anne  BISCHOFF
née FISCHER, 94 ans le 11 février

Madame Ernestine SCHMITT
née WAHL, 90 ans le 11 février

Madame Joséphine COELSCH

née KUNTZMANN, 92 ans le 12 février

Madame Henriette LAUFFER
née SIEGWALT, 94 ans le 12 février

Monsieur Abderrhamane BENABBAS
91 ans le 29 février

Madame Joséphine RAUSCHER
née ZIMMERMANN, 91 ans le 2 mars 

Monsieur René WEIBEL
91 ans le 4 mars

Madame Jeanne HECKLY
née HOUBRE 91 ans le 6 mars

Madame Alice ALLGEYER
née MARBACH, 96 ans le 12 mars

Monsieur Guillaume HENCK
94 ans le 12 mars

Madame Georgette VILMAIN
née KEMPFF, 96 ans le 12 mars

Madame Joséphine BERGER 
née BLIND, 93 ans le 14 mars

Madame Mathilde MUTSCHLER
née CHRIST, 90 ans le 16 mars

Madame Anne-Marie MEISTERTZHEIM
née COMAU, 94 ans le 17 mars

Madame Louise SENGLER
née OHNET, 91 ans le 19 mars

Madame Henriette MORIEZ
née BOURGEOIS, 97 ans le 21 mars

Madame Pierrette MOUYEAUX
née HAUENSTEIN, 90 ans le 24 mars

Monsieur Robert RINGEISEN
91 ans le 29 mars

Madame Louise RIEFFEL
née RICHTER, 90 ans le 31 mars

les noces d’or et de diamant
Les très sincères félicitations aux couples qui auront la joie de fêter une longue vie commune. Que vous ayez la joie de poursuivre encore longtemps votre cheminement. 

Noces d’Or le 6 février 2003 : Monsieur Eugène Paul HERZOG et Madame née Georgette Richarde SENGLER
Monsieur Henri Gino ZAMOLO et Madame née Paulette BLIND ont fêté leurs Noces d’Or le 10 avril 2002. Il a été omis de mentionner cet événement dans l’édition
d’avril. Nous prions les jubilaires de bien vouloir  excuser cet oubli.

Noces de Diamant le 31 octobre 2002 : Monsieur Helmut HANTSCH et Madame née Hélène KRAEMER
Noces de Diamant le 23 mars 2003 : Monsieur Jean Antoine Pierre KRUCH et Madame née Marie Joséphine BRENDEL

les grands anniversaires de décembre à mars
La municipalité souhaite un heureux anniversaire aux personnes qui fêteront leur 90e anniversaire et plus au cours
du premier trimestre 2003. Que vous ayez la joie de pouvoir profiter encore longtemps de l’automne de la vie. 

permanences
de quartier
de janvier à avril 2003

Mercredi 8 janvier 2003
Résidence Fleurie, à 18h30
1 boulevard Amey

Mercredi 22 janvier 2003
Quartier Filature, à 18h30
5 rue de la Filature

Mercredi 12 février 2003
Quartier Ouest, à 18h30
Foyer Notre-Dame de la Paix
Avenue Pasteur

Mercredi 26 février 2003
Tréfileurs, à 18h30, 1 place de l’Europe

Mercredi 12 mars 2003
Résidence Fleurie, à 18h30
1 boulevard Amey

Mercredi 26 mars 2003
Quartier Filature, à 18h30
5 rue de la Filature

Mercredi 9 avril 2003
Quartier Ouest, à 18h30
Foyer Notre Dame de la Paix, Av. Pasteur

Mercredi 23 avril 2003
Tréfileurs, à 18h30, 1 place de l’Europe

...infos...



La municipalité et la SA HLM de Sélestat se
sont donc rapprochées afin d’envisager un
rachat en commun.

L’objectif est de réhabiliter l’ensemble afin
d’y implanter :

- une résidence pour personnes âgées
dépendantes d’environ 80 lits

- de redonner vie à l’ancienne chapelle en y
intégrant un équipement culturel.

Ce programme répond à plusieurs objectifs :

- il évite une concentration trop importante
de logements sur ce site urbain dense
avec les problèmes induits notamment le
stationnement

- il permet d’offrir aux personnes âgées une
solution d’accueil en complément des
structures existantes (Résidence Fleurie,
Centre Gériatrique)

- il contribue largement à une mise en
valeur de ce quartier du centre historique
de Sélestat en y intégrant un nouvel équi-
pement culturel. 

La SA H.L.M. va procéder très rapidement
au rachat de l’ensemble pour un montant
de 792 000 Euros HT et rétrocéder ensuite
la chapelle à la Ville pour 91 000 Euros.

Les études techniques et financières vont
très rapidement être menées afin de finali-
ser ce projet. L’objectif est une réalisation
effective pour 2005.

Ouvert depuis le 2 novembre dernier, l’abri de nuit accueillera jusqu’au 31 mars 2003, des personnes étant momentanément sans domi-
cile fixe. 76 bénévoles ont assuré l’accueil de 86 passagers, au cours de la période d’ouverture précédente, pour 1226 nuitées (1063 en
2001) et servi 1464 repas (1397 en 2001). Pour rejoindre l’équipe de bénévoles, les renseignements pourront être obtenus au siège de
l’association – 3 rue des sergents à Sélestat ou pas téléphone au 03 88 92 36 74.

un nouveau visage pour Saint Quirin

Jusqu’en 1998, SAINT QUIRIN était pro-
priété du Centre Hospitalier.

En 2000, le Centre Hospitalier a déménagé
les personnes âgées dans le nouveau cen-
tre gériatrique situé dans le Quartier Ouest.

L’ensemble du site a été vendu à des pro-
moteurs regroupés au sein de la « SCI ST
QUIRIN ».

Cette dernière a construit des logements
neufs, et devait réhabiliter en logements le
cœur historique de l’îlot.

Au printemps 2002, la Ville a été infor-
mée du souhait de la SCI de vendre ce
bâtiment.

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE



Diese neue Nummer Ihres städtischen Informationsbulletin ist auch
gleichzeitig eine benutzerfreundliche  Unterlage zwischen Ihnen und Ihrer
Stadt. Bei dem Heranrücken der Weihnachtstage werden  dieses Jahr
erneut zahlreiche Veranstaltungen die humanistische Stadt zum Jahre-
sende 2002 beleben. 

Tatsächlich wenn auch Sélestat das ganze Jahr hindurch immer mehr und
mehr belebt und dynamisch ist, so bleibt immerhin die weihnachtlische
Zeit ein ausserordentlischer Augenblick.

Mehr als je ist die Stimmung unserer schönen Stadt warm und benutzer-
freundlich. In diesem Jahr sollen die weihnachtlichen Belebungen was
Sélestat für uns alle ist völlig widerspieglen: eine Stadt  mit reichlichen
Schätzen und Originalitäten würdig weit über die Stadtgrenzen zu strahlen.

Vergessen wir nicht dass Sélestat die Wiege der weltweiten  Weih-
nachtsbaumtradition ist. Dieser ausserordentliche Trumpf soll sich mit
der Gegenwart vereinigen und den feierlichen Anlass zu diesem Jahre-
sende rhythmisch gliedern.

Manch weitere Trümpfe müssen in Sélestat aufgewertet werden. So
denke ich  zum Beispiel an zahlreiche unter Ihnen welche sehr mit dem
Saint Quirinkomplex verbunden sind. In den anschliessenden Seiten
endecken Sie unser Projekt wo wir einmal mehr unsere  volle Anhän-
glichkeit einerseits der alten Menschen und anderseits der kulturellen
Belebung bezeugen. 

Ja, die Schlettstadter sind würdig für mutige und entschlossene Wahl
welche zu fortschreitender Lebensqualität und Wohlbefinden eines jeden
von uns beitragen. Unser Ziel ist Ihnen allen die Erwartungen zu beant-
worten. In Sinn eines geheimen Einverständnis zwischen Ihnen und dem
Stadtrat von Sélestat wünsche ich Ihnen zum Jahresende sehr herzlich
vortreffliche Festtage im Rahmen Ihrer Familien und gemeinsam mit
Ihren nahen Verwandten.

édito

Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général
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Lorsqu’il est évoqué, le carnaval est syno-
nyme de liesse, de fête voire de folies, et
pourtant…

Si nous regardons l’étymologie de ce mot,
il nous vient de l’italien et signifie « sans
viande » (« carne levare ») car le jour du
Carnaval, appelé aussi le « Mardi gras »
est le premier d’une longue période de
jeûne. Il s’agit donc auparavant d’utiliser
les restes de graisse et l’on confectionne
fritures et beignets.

Dans notre culture chrétienne, le carême
est le temps destiné à la rémission des
péchés humains. Il est rigoureusement
observé – avec un jeûne de toute alimen-
tation carnée ou graisseuse – pendant les
40 jours précédant Pâques.

Dans les traditions plus anciennes, la fin
de l’hiver était marquée par la raréfaction
des réserves alimentaires. Il s’agissait
alors de mettre en place des rituels incan-
tatoires et d’appeler les divinités à fournir
les biens nécessaires à la survie, sacrés
que sont la fécondité et l’abondance.

Les hommes s’accordaient, quand la sève
commençait à monter dans le végétal, un
fol espoir qu’ils exprimaient par le renver-
sement des lois qui les régissaient tout
au long de l’année : liesse générale, délire
sans limite, ripailles, parodie et frénésie.
La fête est vécue dans toutes les couches
de la société, spontanée et inorganisée.

Aujourd’hui, la tradition du carnaval est
vécue différemment selon les pays : à
Bâle, le bruit des fifres déchire les bru-
mes du matin pour, avec un rituel imper-
turbable, traverser toute la ville jusqu’à la
tombée de la nuit. En Allemagne, toutes
les inversions sociales sont permises. A
Venise, le spectacle est total et les
masques traditionnels, en cuir, offrent de
mystérieux visages qui apparaissent et se
confondent dans la foule travestie.

De même qu’on célébrait le retour de la
lumière, à la sortie de l’hiver, on expulse,
lors du carnaval, l’hiver et ses ténèbres
inquiétantes, ses dangers et ses difficul-
tés. Pour se libérer des freins, on se revêt
de déguisements, on por te des
masques… l’homme peut se mettre dans
la peau d’un autre, autre qui est sensé
avoir, le temps d’un jour, des pouvoirs
magiques. Il peut alors être celui qui
domine le temps et l’espace, tout puis-
sant ! Les rôles sont inversés, vengeance
de l’humain par le pouvoir de son esprit.

d’où nous vient le carnaval ?

Et si nous rencontrons, au hasard d’une
promenade en ville, notre visage dans le
reflet d’une vitrine… ne nous arrive-t-il
pas d’être surpris ? Alors, enlevons un
peu notre masque et regardons derrière
celui de notre contemporain… Peut-être
aurons-nous alors le bonheur d’une belle
rencontre ?

Et ça, c’est un cadeau que nous pouvons
nous faire, TOUS les jours de l’année !

AM
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50e anniversaire de l’ADT

les Talmeniers

départ des 10 km de Sélestat

la fête du sport renouveau

visite des ateliers municipaux

école des champions

10e anniversaire du cercle franco-allemand foulées de la jeunesse (courses de Sélestat)



france 3, pour l’inauguration du site internet de la ville les Conseillers Jeunes de Sélestat avec J. Chirac

35e anniversaire du handball de Sélestat

barbecue à la résidence fleurie Marcel Bauer avec Michèle Alliot-Marie, Ministre de la Défense

congrès des anciens marins

visite des chantiers à vélo 20 ans du CAT



sante : le gibier. A ce titre, un observatoire
de l'équilibre forêt-gibier est actuellement
mis en place.

Dans le cas du massif forestier de moyenne
montagne, l'étendue et la densité des cha-
blis ont amené à ne pas clôturer la grande
majorité de ces parcelles de régénération
potentielles. En effet, ces trouées, qui off-
rent une manne de nourriture à la grande
faune, représentent une surface telle que
les animaux devraient avoir tendance à se
répartir sur l'ensemble du massif et ainsi
réduire leur impact sur la reconstitution des
peuplements. 

Quelques parcelles, toutefois clôturées,
font l'objet d'un suivi comparatif des jeunes
peuplements dans et hors enclos. 

La visite de l'une de ces parcelles fut l'occa-
sion de découvrir une technique expérimen-
tale (déjà testée depuis plusieurs années à
la Petite Pierre) de protection des jeunes
peuplements contre les dégâts de   gibier :
les lattis, des panneaux constitués de lattes
de bois arrêtant cerfs, chevreuils et san-
gliers et présentant l'avantage d'être biodé-
gradables et moins coûteuses que le
grillage en matière d'entretien.

La forêt tient depuis toujours une place
essentielle dans la vie de l'homme. Source
de bois, espace de détente et de décou-
verte, habitat naturel aux nombreuses vertus
environnementales, ce poumon ver t
compte parmi les richesses du patrimoine
communal auquel Sélestat entend porter
une attention toute particulière.

Du 26 au 28 octobre 2002, Caroline Schuh, Maïté Kieffer, et Jérémy Buhl, ont représenté Sélestat et leurs collègues jeunes élus lors du 5e
Congrès National des Conseils d'Enfants et de Jeunes, à Bordeaux et en présence de Jacques Chirac. Le Maire est heureux de leur avoir
offert cette opportunité de représenter Sélestat, et les félicite pour le travail et l'enthousiasme dont ils ont fait profiter les différents Conseils
de Sélestat dans lesquels ils siègent.

visite de la forêt communale de moyenne
montagne par les élus du Conseil Municipal 

Trois ans après le passage de "Lothar", la
forêt communale de moyenne montagne
située en contre bas du Haut-Koenigs-
bourg, panse ses plaies : samedi 28 sep-
tembre 2002, les élus du Conseil municipal
de Sélestat ont eu l'opportunité d'évaluer
les conséquences de la tempête sur ce
massif forestier et sur les pratiques sylvi-
coles qui luis sont appliquées.

En 2000, 2001 et 2002, 23 000 m3 de
bois ont été exploités, ce qui représente
plus de 8 fois la récolte d'une année normale.
Cet événement majeur a conduit l'Office
National des Forêts à mener une réflexion
visant à adapter les pratiques sylvicoles,
dans le sens d'une gestion plus proches
des caractéristiques et évolutions naturel-
les. Ainsi, plusieurs grands objectifs ont été
fixés, comme favoriser la régénération natu-
relle, ne privilégier que les essences dont
les conditions stationnelles sont adaptées,
maintenir un mélange d'espèces, favoriser
le développement et le renouvellement
d'une forêt structurée.

Le nouveau plan d'aménagement de la forêt
communale de moyenne montagne, basé
sur l'état après tempête, intègrera l'ensem-
ble de ces évolutions dans l'optique d'une
gestion durable et astucieuse du massif,
alliant à la fois valeur économique, propriétés
environnementales et paysagères.

L'élaboration de ce plan de gestion doit par
ailleurs tenir compte d'une autre compo-
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Depuis 45 ans, l’ADAPEI du Bas-Rhin, asso-
ciation de parents, s’inscrit dans le cadre
d’intégration de personnes handicapées
mentales. L’association opère dans 3
grands secteurs : l’Habitat, le Travail pro-
tégé et l’Insertion. Les administrateurs, les
professionnels, les usagers, les parents,
les représentants légaux, les amis contri-
buent ensemble et inlassablement à valori-
ser pleinement la place des personnes
handicapées dans la société. 

Au cours des 20 années écoulées, le CAT
de Sélestat créé en 1982 ( Centre d’Aide
par le Travail), est  l’établissement médico-
social qui agit avec succès, efficacité et
compétence dans sa double mission d’ac-
compagnement social et de support éco-
nomique. Les ateliers du Haut-Koenigs-
bourg à Sélestat emploient près de 120
personnes dont 75 personnes habitent à
Sélestat. Les ateliers de l’Ill, rattachés à
Sélestat sont situés à Benfeld avec un
effectif de 30 personnes 

Les personnes employées sur ces sites
bénéficient de l’expérience d’accompagne-
ment et de formation professionnelle et de
13 Moniteurs. Un Chef d’atelier assure la
responsabilité de l’unité des diverses
prestations. La philosophie  CAT s’articule
autour de  trois pôles : le respect de la per-
sonne handicapée, la confiance que l’équipe
d’encadrement accorde aux personnes et
l’incitation au travail qui en découle. M. Patrick
DELSART  dirige le CAT, secondé par 5 per-
sonnes pour la gestion administrative.

La visite des Ateliers et l’organisation des
différents CAT implantés dans le départe-
ment du Bas-Rhin permettent de se rendre
compte de  la part importante attribuée à
l’aspect économique. Le pragmatisme de
l’organisation des postes de travail assure
le respect des règles et normes de sécurité
tout en optimisant le facteur performances

et de rendement. Les Moniteurs transmet-
tent un savoir-faire professionnel avec les
impératifs de gestion. Le cadre de travail
des différentes activités de prestations est
défini avec la participation des travailleurs.
L’avis de chacun des partenaires de l’é-
quipe affecté à une tâche donnée est pris
en considération afin de responsabiliser les
participants au fonctionnement opération-
nel et efficace. Cet aspect d’organisation
instaure un esprit de solidarité entre les tra-
vailleurs où chacun s’intègre au  rythme en
fonction des capacités personnelles respec-
tives. Un entretien annuel et l’analyse du
bilan de compétence permettent  de déter-
miner le cadre d’un éventuel soutien
psychologique. La formation des tra-
vailleurs s’effectue en sessions internes à
l’établissement ou à l’extérieur.

Les Ateliers de Sélestat et de Benfeld tra-
vaillent pour une cinquantaine d’entrepri-
ses dont 15 sociétés de Sélestat et des
proches environs qui confient les travaux
au CAT. Les secteurs d’activité où la pres-
tation du CAT est unanimement appréciée
par les donneurs d’ordre se répartissent
dans les conditionnements, le montage et
l’assemblage de cartonnages, la tôlerie
mécanique. L’activité restauration est
appréciée par le personnel CAT qui y trouve
une ambiance conviviale au moment des
repas pris en commun ainsi que par la
clientèle extérieure à l’établissement. Diffé-
rentes prestations sont également assu-
rées en extérieur au sein des entreprises
clientes du CAT. 

Depuis 1982, le développement du CAT de
Sélestat repose sur l’aspect bipolaire qui
se dégage de cette structure : la fonction
médico-sociale avec l’importance liée à l’expé-
rience des moniteurs et adossée au support
économique. L’âge des personnes
employées va de 20 ans à  60 ans. 

«  aujourd’hui, j’existe plus fort … »

Le CAT apprécie le partenariat avec la Ville
de Sélestat à travers l’information de pro-
jets concrets susceptibles de présenter un
intérêt d’expansion  pour l’établissement
ainsi que les relations avec les Services
Techniques de la Ville. La modernisation
des locaux ainsi que le maintien de la qua-
lité socio-économique, leviers indispensa-
bles au développement, sont les projets
immédiats du CAT.  Le vieillissement des
Moniteurs implique une politique de
réflexion quant à leur remplacement.
Actuellement 20 personnes handicapées
souhaitant rejoindre la structure de Sélestat
sont sur liste d’attente.

C’est grâce à la compétence de la Direction,
des Moniteurs et de l’ensemble des parte-
naires, conscients de l’importance de leur
noble mission, qui contribuent ensemble
avec un esprit  d’équipe, qu’aujourd’hui, le
CAT existe fort mais le sera encore davan-
tage dans le futur.
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Le Sélestadien a souhaité rencontrer des
membres de l'antenne locale des Restos
du Cœur, une des structures caritatives de
Sélestat avec la Conférence Saint-Vincent
de Paul, la Croix-Rouge, Caritas, ainsi que
les clubs service qui contribuent à favori-
ser du lien social parmi notre population. 

« 10 ans déjà, ceci correspond à un bail
qu'il est nécessaire de renouveler et
que l'équipe de bénévoles (une quin-
zaine de personnes disponibles dont
des couples retraités), a mis à profit
pour aider les personnes en dif-
ficulté en leur consa-
crant leur temps
avec générosité.

C’est ainsi que
l’équipe a
assuré des per-
manences heb-
domadaires de
distribution ali-
mentaire durant
dix sept semaines
de mi-décembre
2000 à mars 2001
et vingt trois semai-
nes hors période
hivernale de mai à
mi-novembre de la
même année.

Durant ces deux pério-
des, ce sont 33.800
repas qui ont été par-
tagés entre 250
familles principalement
de SELESTAT mais aussi
des cantons de Villé et de
Marckolsheim.

Pour l’année 2002 durant la seule saison
estivale, 26 semaines d’ouverture ont
permis d’apporter une aide alimentaire à
des personnes en précarité.

Si ce temps de présence consacré par
les bénévoles au fonctionnement de l'an-
tenne est important, leurs missions ne
s'arrêtent pas là. Il est nécessaire d'as-
surer une gestion rigoureuse, afin que les
stocks soient régulièrement pourvus ; le
ramassage de produits frais proposés
par les grandes surfaces et produits de
boulangerie invendus assurés de
manière régulière auprès des fournis-
seurs qui au passage méritent d’être
chaleureusement remerciés.

restos du cœur à sélestat, dix ans déjà…

De plus, les bénévoles
conseillent les bénéficiaires

qui ont la possibilité de
concevoir leurs colis repas,

dans le choix des produits.

Cette forme de bénévolat néces-
site des qualités multiples, d’or-
ganisation, de disponibilité,

d’écoute et de com-
préhension ».

Assurer aux per-
sonnes un mini-

mum vital en nourri-
ture est certainement indispensa-
ble. Ce qui est inestimable réside

dans les relations qui s'éta-
blissent, entre accueillis et
accueillants, lors des rencon-
tres et donne toute raison
d'être à cette démarche per-
mettant à la personne de

retrouver sa   dignité.

Contacts :
RESTOS DU CŒUR 
Rue du Stade - 67600 SELESTAT
Téléphone : 03 88 58 48 11

Pour le dépôt de denrées alimentaires
et autres ainsi que pour les candidats
au bénévolat.

Les dons en espèces peuvent être
adressés aux RESTOS DU CŒUR, 2A
rue Clément, 67000 STRASBOURG.



La présence de cet intrus parmi l'équipage
italien reste toujours inexpliqué. Avait-il été
engagé comme cuisinier à bord et apprécié
finalement comme tel ? Certains rappro-
chements sont tentants.

Sans doute et tout naturellement, par la val-
lée de Sainte-Marie-aux-Mines, où les jalons
significatifs sont abondants, la ferveur nou-
velle a débordé vers le soleil levant et
Sélestat serait ainsi la première ville de la
plaine alsacienne à avoir accueilli le culte
du pieux évêque. Quoi qu'il en soit, il est
évident que la tradition est chez nous
ancienne et considérable. Sachons nous y
intéresser en proportion.

Notons au passage et avec un étonnement
souligné que l'Alsace compte 35 paroisses
placées sous le vocable de saint Nicolas
contre 9 consacrées à sainte Odile ! Ici
comme ailleurs, cet engouement a engen-
dré une iconographie aussi variée qu'abon-
dante. Généralement, on le représente en

évêque avec à ses pieds un cuveau ou un
baptistère et trois enfants. On voit aussi
trois pains et plus souvent trois pommes
sur un livre, ou encore une bourse qu'il tend
à trois jeunes filles pour qu'elles puissent
se marier honnêtement (selon l'impératif
social qui était de rigueur dans les para-
ges), mais aussi un bateau, une ancre, une
maquette d'église etc...

A propos des trois enfants, vu qu'en faire
de la saucisse est une éventualité par trop
inqualifiable, certains ont avancé qu'il pour-
rait s'agir de trois fillettes incarnant les
trois vertus cardinales, la foi, l'espérance
et la charité, si souvent mises au rancart et
qu'il conviendrait donc de « ressusciter ».
Quant aux trois pommes, il est clair qu'il
s'agit d'une stylisation de trois bourses,
dont le symbolisme a petit à petit échappé
aux ateliers de sculpture.

Après l'énumération de tous ces attributs,
ne vous étonnez pas que Nicolas soit révéré
comme saint Patron des navigateurs, des
boulangers et, bien entendu quoique sans
doute plus tardivement, des enfants mais
aussi des brasseurs, des tonneliers, de
beaucoup d'autres et même de la Russie
tout entière...

Venons-en plus spécialement à notre cité
des Humanistes. Il est judicieux de rappeler
d'abord les traces architecturales de ce
phénomène historique. Nous avions en
effet pas une, mais deux églises Saint-Nicolas.
Celle du Faubourg (Fischerbach), délabrée
depuis la Réforme mais qui retrouva une vie
passagère à la venue des Capucins en
1647 et ce jusqu'à la dispersion de ces der-
niers en 1791. Et ensuite celle jouxtant
l'Hôpital des Pauvres, adossée au rempart,
approximativement au débouché de la rue

La Ville de Sélestat et les Tanzmatten organisent un grand spectacle de plein air axé autour du thème du TEMPS, spectacle aboutira sur
trois représentations publiques fin juin 2003. Si vous êtes intéressé par le théâtre, la danse, la musique ou tout simplement si vous sou-
haitez donner un coup de main, nous vous invitons à prendre contact avec Philippe RAUEL coordinateur du projet au 03.88.58.45.41.

notre saint Nicolas

L'adjectif possessif ci-dessus vous indique
d'emblée l'orientation ajustée de la pré-
sente participation à l'ambiance festive de
saison.

Il serait néanmoins incongru d'omettre une
petite remontée à la source. Voici donc un
condensé de la biographie de notre saint
homme. Il émerge de textes épars comme
évêque de Myra en Lycie, région d'Asie
Mineure bordée par la Méditerranée, et
cela fin du IIIe / début du IVe siècle. Cette
localité est aujourd'hui turque et se nomme
Demre.

Son corps fut amené en 1187 à Bari, en Italie,
par des Croisés pressés de rentrer chez
eux. Avec une telle relique subtilisée aux
infidèles, ils étaient en outre censés être
protégés des tempêtes et des pirates.
Parmi eux se trouvait Aubert de Varangé-
ville, un Lorrain, auquel ses compagnons
permirent d'emporter un doigt du saint
dans sa province natale, gage du culte
populaire fulgurant initié dès lors à partir
de Saint-Nicolas-de-Port, à l'est de Nancy.

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

Statue du XIXe siècle en grès des Vosges par Eugène Dock. Dans le chœur de l’église Saint-Georges



Bornert actuelle. Se réclamaient encore de
saint Nicolas le monastère des Dominicaines
de Sylo, primitivement la léproserie Saint-
Léonard, un autel à l'église Saint-Georges
ainsi que la corporation des Bateliers. Quel
rayonnement extraordinaire !

Outre tous ces souvenirs prestigieux mais
impalpables, nous possédons de nos jours
la belle statue due au ciseau du strasbour-
geois Eugène Dock (XIXè siècle), qui a
choisi l'attribut évoqué ci-dessus : un livre,
c'est à dire la Bible, et les trois pommes.
Malheureusement, elle est un peu trop haut
perchée dans le choeur de l'église Saint-
Georges, pour attirer les regards des
paroissiens comme des touristes. Puissent
les présentes lignes servir d'incitation ad
hoc ! Sans oublier pour autant l'énigma-
tique statue réfugiée à la Bibliothèque
Humaniste de Sélestat, cf ci-contre.

Et nous avons encore mieux, car il s'agit à
présent de quelque chose de vivant, nous
voulons parler du célèbre Marché de la
Saint-Nicolas, un des rares dans notre pro-
vince qui ait trouvé moyen de survivre à cer-
tains soubresauts de l'Histoire. Or l'am-
biance et la foule ratifient tous les ans le
maintien de cette pittoresque tradition, et
voilà bien ce qui importe. Le marché se
double céans d'un cortège haut en couleur
pour la plus grande joie des enfants. Et pas
seulement à cause des bonbons...

Sur les pas de saint Nicolas en visite dans
nos rues s'agite normalement un person-
nage incontournable, dont il nous faut bien
dire quelques mots maintenant, le Hàns
Tràpp, c'est-à-dire le Père Fouettard à la
mode de chez nous, nullement imaginaire
de surcroît. Il s'agit du mauvais souvenir
laissé par un chevalier irascible des Vosges
du Nord, que les parents ont longtemps
évoqué pour calmer leurs garnements
insupportables. Actuellement, l'éducation
dispose de bien d'autres moyens, mais l'ef-
ficacité ne laisse pas moins à désirer, c'est
évident. Alors ?

Sur les jours qui précèdent et plus long-
temps sur ceux qui suivent la date monu-
mentale du 6 décembre flotte une odeur

envoûtante de pâtisserie artisanale qui, en
l'occurrence, ne s'est pas laissée bouscu-
ler par l'industrie alimentaire : en effet, les
petites brioches de la Saint-Nicolas, les
Sàntikloismannela sont tout simplement
réfractaires à l'emballage mécanique : elles
se mangent fraîches, exclusivement. Heureux
écoliers de Sélestat qui peuvent désormais se
fabriquer un Mannela personnel à la Maison
du Pain, rue du Sel !

A lire attentivement, et peut-être subtile-
ment entre les lignes, ce que nous avons
fait sans oser vous l'imposer, l'abondante
littérature, hagiographique et folklorique,
consacrée à ce témoin d'une foi réjouie, on
ne peut rester sourd au message de
sagesse et de bonté qui émane de cet
homme exemplaire, sachant si bien trans-
cender les aspirations populaires de tous
les temps. Voilà pourquoi tant de monde
aime toujours à le fêter, particulièrement en
notre bonne ville de Sélestat : c'est un
signe faste pour la mentalité de nos conci-
toyens. Mais là, pour dire vrai, on savait
déjà passablement à quoi s'en tenir...

Robert GUIDAT

recette des mannala
Préparation : 30 min

500 g farine – 100 g sucre semoule – 100
g beurre – 25 g levure boulangère – 2 oeufs
– 1 jaune d'oeuf – 200 g lait – 5 g sel

Tiédir la moitié du lait, et versez-le dans un
récipient. Délayer la levure dans ce lait. Ver-
sez-y 100 g de farine et mélangez. Couvrez
d'un linge et laissez lever 20 min. 

Dans une casserole faire fondre le beurre,
sans le faire bouillir, avec le reste de lait, le
sucre et le sel. Laissez tiédir. Introduisez
cette préparation au levain préalablement
préparé, tout en pétrissant. Incluez ensuite
les 2 oeufs entiers et le reste de farine.
Pétrissez énergiquement pendant 10 à 15
minutes. Couvrez de nouveau avec un linge
et laissez lever 30 minutes.

Mettez la pâte sur un plan de travail fariné
et formez de petits cylindres de 3 cm de
diamètre et de 15 cm de longueur. Incisez
ces pâtons aux ciseaux, afin de former la
tête, les bras et les jambes. Posez les piè-
ces sur des tôles beurrées. Dorez-les avec
le jaune d'oeuf puis formez les yeux et le
nez avec de petits raisins secs ou des pépi-
tes de chocolat. Laissez levez 20 minutes.
Enfournez à four moyen thermostat 5/6 –
6/7 pour chaleur tournante, pendant 25
minutes.

Recette tirée de l'excellent livre « Bredala
et Gâteaux de Noël » de Thierry Kappler aux
Editions du Bastberg.

Statue baroque en bois polychrome, provenant du
couvent des Dominicaines de Sylo (plus connu ces
derniers temps sous le nom de Saint-Quirin). Aujour-
d’hui à la Bibliothèque humaniste de Sélestat. Notez
que l’ancienne ferme de Sylo, dans la forêt à l’ouest
de Ribeauvillé, s’appelle toujours Clausmatt.
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Joyeux Noël ! Cette année, la formule consacrée retentira à nouveau.
Joyeux Noël et je suis en face des difficultés de ma vie qui n’est pas toujours marquée de joie. 

Joyeux Noël ; et pour qu’il le soit il m’est fortement conseillé de consommer de la dinde farcie et de la bûche glacée.
Moi j’ai plutôt tendance à consommer du Tranxène et des mouchoirs en papier.

Joyeux Noël ; et pour qu’il le soit il m’est recommandé de décorer un sapin et de le garnir de bougies et autres artifices. 
Moi j’ai plutôt l’impression d’être dans le brouillard et de mener une vie artificielle.

Joyeux Noël ! Il est né le divin enfant ! 
Moi, me semble-t-il je n’ai rien de divin et je ressens fortement de l’inhumanité autour de moi….

Joyeux Noël ; et pour qu’il le soit il m’est instamment préconisé de faire beaucoup de cadeaux autour de moi.
Et moi ? Quel sera mon cadeau de Noël ? Ma liste de souhaits est longue… le meilleur des cadeaux serait indiscutablement une baguette
magique à la Harry Potter. 
Je pourrais alors d’un coup faire apparaître l’espérance, la
solidarité, l’écoute, le respect, l’amour du prochain et un peu
d’estime pour moi-même.

Joyeux Noël ! Et mon cadeau ?
Cette année encore, il me sera fait le même : un peu
de paille, une crèche et un nouveau né.
C’est tout ? Oui ! 
Mais c’est un cadeau au parfum de vie, 
un cadeau à l’arôme de la grâce ; 
un cadeau aux senteurs d’espérance.

A Noël Dieu s’est fait humain, pour que  rien de ce
qui m’oppresse ne lui soit étranger.
A Noël Dieu s’est fait humain pour m’apprendre à
vivre, aimer, espérer.

Alors, cette année, grâce à Noël je peux devenir moi
aussi authentique, m’accepter tel que je suis et accepter les
autres…
Je peux devenir, et c’est le plus beau des cadeaux, un humain
animé du souffle de Vie du Créateur… le même que celui de l’enfant
dans la crèche.

Joyeux Noël ! Il le sera.

Au nom de toute l’équipe oecuménique

Joyeux Noël !
cette année, la formule consacrée retentira à nouveau.

Françis Brignon
Curé

Emmanuel Walch
Vicaire

Luc Wenger
Pasteur



Un grand ren-
dez-vous de
l’Avent musi-
cal avec le
Parlement
de musique

Les méloma-
nes sélestadiens

seront gâtés pour Noël.
Outre le traditionnel concert

de l’Avent donné par l’Orchestre
de Chambre et les moments musi-

caux du jardin des Lumières, ils
auront en effet la chance d’entendre à
quelques jours d’intervalle Ivan Rebroff à
Saint Georges et le Parlement de Musique
qui interprétera à Sainte-Foy les Vêpres
solennelles de la Vigile de Noël de Giovanni
Battista Bassani. Un moment exceptionnel
en perspective.

Ces Vêpres enregistrées par le Parlement ont
un en effet obtenu de nombreuses distinc-

tions dont en 1997, “le Diapason d’or”. 

Alexandre Pham critique dans “ Le Réper-
toire ” en parle ainsi :

“ Ce sont des actes de ferveur, fulgurants
par leur élévation spirituelle, à laquelle
Martin Gester restitue l’intensité plastique
grâce à une approche analytique, fluide,
orfévrée. ”   

le lundi 16 décembre à l’église Sainte-Foy
de Sélestat à 20h30 

Le Jardin des Lumières

Jeune peintre de Rosheim, Lionel Breistroff
privilégie avant tout l’intériorité, mais il
aime aussi s’ouvrir aux rencontres qui per-
mettent échanges et partages. C’ est dans
cet esprit qu’il nous ouvre pour Noël son
Jardin des Lumières. Un Jardin où chacun
pourra découvrir l’espace intime du peintre 

Si
le sapin de

Noël, fêté dans le
monde entier, prend bien ses

racines en Alsace, c’est dans les archives
de la Ville de Sélestat qu’on en trouve la
première mention en date du 21 décembre
1521.

C’est cette référence, dont les visiteurs
pourront de nouveau voir l’original à la
Bibliothèque Humaniste pendant la période
de Noël, qui vaut aujourd’hui à Sélestat d’être
la capitale du sapin de Noël.

Un atout touristique non négligeable que la
Ville a décidé de jouer pleinement en ren-
forçant encore les illuminations et en multi-
pliant les animations.

Plus de cadeaux donc déposés au pied de
ce sapin avec, à côté des rendez-vous tra-
ditionnels détaillés dans “ Sélestat : le pro-
gramme ”, de nombreuses nouveautés. 

Parmi ces dernières, citons entre autres le
Parlement de Musique dans le cadre des
“Noëlies 2002 ”, une rencontre magique
avec le Père Noël au caveau Saint Barbe ou
encore à la Halle aux Blés, l’exposition du
peintre Lionel BREISTROFF : Le jardin des
Lumières.

La Ville de Sélestat tient à remercier très chaleureusement la famille Meusburger pour avoir eu la gentillesse de nous faire don de 3 sapins
géants, qui pourront être appréciés en ville par les Sélestadiens à l'occasion des animations de Noël. De même, nous sommes très recon-
naissants envers la famille Blind qui nous a également offert un sapin géant, qui sera mis en valeur de la même manière.

noël

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE



qu’il est par ailleurs invité à enrichir de son
propre regard. Ce sera plus particulière-
ment le cas pour les poètes et les musi-
ciens qui se succéderont les quatre diman-
ches de l’Avent dans le cadre de veillées
propices au recueillement et au dialogue.

Dialogue entre les différents arts et aussi dia-
logue des artistes avec le public. A l’affiche
de ces veillées :

Le 1er décembre :
Anne-Marie Soulier (poésie),
Patrick Blanc (Flûtiste)

Le 8 décembre :
Fabienne Kayser (poésie),
Daniel Sobler (guitare) et Michel OTT (piano)

Le 15 décembre :
Jean-Christophe Meyer (poésie),
Eric Hoffman (instruments anciens)

Le 22 décembre :
Lisa Erbes (violoncelle),
Albert Strickler (poésie)

Du 30 novembre au 22 décembre 2002
Halle aux Blés

Exposition ouverte du mercredi au dimanche
de 15 h à 18 h 

Magie de Noël au caveau Ste Barbe

L’arbre de Noël sera aussi un des rois du
caveau. Une forêt de sapins y constituera
en effet l’écrin d’un espace de contes et de
légendes dans lequel le père Noël et des
lutins accueilleront le public.

Un espace merveilleux, interactif et convi-
vial, qui permettra à tous les visiteurs,
petits et grands de découvrir ces lieux secrets
où se prépare la magie de Noël. L’atelier
des lutins où l’on fabrique les jouets, où
l’on dessine, on écrit ses lettres au Père

Noël, la grange du traîneau ; en un mot les
lieux enchanteurs des préparatifs.... avec,
en prime, les fameux « wihnachtsbredele ». 

Du vendredi 6 décembre au dimanche 22
décembre - caveau Ste-Barbe
tous les mercredis, vendredis et samedis :
de 16h à 19h
les dimanches 15 et 22 décembre : de 14h
à 19h.

Pour tous renseignements :
Office de la Culture de Sélestat et sa région
03 88 58 85 75 - Office de Tourisme de
Sélestat 03 88 58 87 20



...Mon beau sapin...

...sélestadien...

ô, toi qui va t'exporter loin, là-bas en Laponie
trouverais-je quand même encore quelques cadeaux à ton pied blottis ?
Bien sûr, pas des choses futiles...
mais très convoitées et ô combien utiles...

- pour tous nos bambins nés en deux mille
qui entonnent déjà leurs premiers chants de Noël...
va-t-on enfin construire cette école nouvelle ? 
Spacieuse, adaptée qui en fera des petits et futurs citoyens modèles...
tant ils auront la scolarité belle : 
quelle autre manière d'aborder la sécurité !

- pour nos piscines qui en ville vont toutes fermer
n'y a t-il vraiment plus rien à tenter ?
La maman qui y conduira ses enfants
fera-t-elle encore ses courses au centre ville comme maintenant ?

...Mon beau sapin...

toi qu'une jolie crèche souvent anime 
me suggérant une autre vraie crèche (avec halte garderie), synonyme 
de qualité de vie et de facilité
qui pourrait être près de l'hôpital située...
ou à côté de cette école souhaitée,
pour pouvoir ainsi bénéficier
d'espaces de loisirs communs et adaptés,
d'une nouvelle cantine
qui allégerait celle de Wimpfleling
réduisant les longs ramassages scolaires de par la ville

...Mon beau sapin...

mais surtout ne sois pas le témoin
de nos guirlandes
qui ne partiraient décorer que la Finlande...

tribune libre

pour le choeur de l'opposition,
Janine FRIEDEL

vous souhaite à tous un joyeux Noël



Soyons un peu sérieux !

Après 18 mois d’action, l’actuelle municipalité fait avancer Sélestat à
grands pas. Un souffle nouveau, plus dynamique et plus déterminé, per-
met à Sélestat de progresser en matière de sécurité, d’urbanisme, de
développement économique, de proximité.

Nous n’avons qu’un seul regret. L’opposition municipale nous avait promis
une contribution constructive. Une collaboration soucieuse de l’intérêt
général.

Au lieu de cela, les interventions des élus du groupe minoritaire se
résument bien souvent à des reproches lorsque nous nous permettons
de critiquer les choix qu’ils ont pu faire par le passé, et se limitent régu-
lièrement à des fixations sur des points de détails, de formalisme, alors
que Sélestat a besoin d’aller vite, pour ne pas prendre de retard en ce
début de troisième millénaire.

Nous acceptons la critique, elle est essentielle au progrès. Mais, de
grâce, qu’elle soit utile et que son but ne soit pas simplement de se
faire remarquer ! Et assez de ces susceptibilités étalées sur la place
publique, et qui n’apportent rien aux Sélestadiens !

Notre objectif : travailler ensemble en unissant nos forces et nos diffé-
rences pour le bien de tous  les Sélestadiens.

A toutes et à tous bonnes, bonnes fêtes de fin d’année !

tribune libre

Guy RITTER
Adjoint au Maire
chargé du Développement Economique 
et du Suivi des Grands projets
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courrier 2
J’ai l’honneur de contester par la présente les
impositions mises à ma charge. Suite aux for-
tes augmentations des taxes foncières, nous
ne pouvons plus faire face : plus de 2664
euros dont 834 rien que pour les ordures
ménagères (…) 

Monsieur, 

Vous m’avez fait part de votre mécontente-
ment au sujet des montants des taxes fonciè-
res et de la taxe sur les ordures ménagères
qui vous sont réclamées. Bien que sensible
aux difficultés que rencontre votre entreprise,
je ne peux malheureusement, à mon niveau,
donner suite à votre contestation. De manière
générale, les taxes en question sont calcu-
lées à partir de la valeur locative cadastrale
des locaux occupés ou exploités par les
contribuables ; le chiffre d’affaires ou le
bénéfice dégagé par leur activité commer-
ciale n’entrent malheureusement pas en
ligne de compte.

Par ailleurs, ni la commune, ni les autres col-
lectivités ou établissements publics locaux ne
peuvent moduler le taux d’imposition en fonc-
tion de la situation particulière de chaque
redevable.

Néanmoins, je vous suggère de prendre l’atta-
che du Centre des Impôts de Sélestat pour
solliciter un examen bienveillant de votre
situation, notamment pour bénéficier, le cas
échéant, d’une remise ou d’un étalement
d’impôts.

Bien entendu, je reste à votre disposition pour
seconder, si vous le souhaitez, vos démar-
ches. M.B.

courrier 3
Je me permets de vous faire parvenir ce cour-
rier afin de vous faire part de mon admiration
et de ma reconnaissance envers le corps des
sapeurs pompiers et des services d’urgence
de l’hôpital de Sélestat (…) J’ai du faire appel
au centre 15 pour mon épouse qui présentait
un problème de santé de nature à mettre sa
vie en danger. J’ai alors eu à faire à une
équipe de professionnels d’uns compétence
remarquable. Agissant avec calme, méthode
et sang froid, les sauveteurs se sont une fois

de plus montrés à la hauteur de la réputation
qui est la leur. Il est tout à fait sécurisant pour
les habitants de Sélestat que nous sommes,
de savoir que de tels hommes veillent sur
notre sécurité.

Il est vrai que la qualité des secours fait par-
tie intégrante d’une politique de protection de
la population, qui doit se sentir en sécurité.
Les sapeurs pompiers et les personnels de
l’hôpital font un travail remarquable, je
paratge votre avis. Je m’associe tout-à-fait à
vos félicitations et à votre reconnaissance !

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’adresse suivante : Equipe de rédaction du Sélestadien - Mairie de Sélestat - 9, place d’Armes 67600 Sélestat  ou par email :
leselestadien@ville-selestat.fr

le courrier des lecteurscourrier 1
M. le Maire,
Dans le sous-sol de l’immeuble 9 rue du Mar-
teau il serait question qu’un établissement
de nuit vous demande une autorisation d’ou-
verture. Dans le passé, de tels établisse-
ments fonctionnaient déjà dans ces locaux
(…) la vie dans le quartier était infernale (…)
c’est pourquoi les soussignés vous prient de
refuser l’ouverture de cet établissement.
(Pétition jointe, signée de 32 personnes).

(…) je suis particulièrement attentif à ce pro-
jet qui, j’en conviens parfaitement, est de
nature à compromettre la tranquillité des
riverains. Nous avons fait savoir aux exploi-
tants pressentis que la Municipalité n’était
pas favorable à la réouverture d’un tel éta-
blissement. Je dois toutefois vous informer
que d’un point de vue juridique, la Ville n’a
pas les moyens de s’opposer purement et
simplement à une telle initiative (…). Mais
estimant comme vous que l’activité dont il
est question n’a pas sa place en centre ville,
j’étudie toutes les solutions qui permettraient
d’inciter les initiateurs à renoncer à leur pro-
jet ou à le développer ailleurs en ville. Je vous
tiendrai informé de l’avancement de ce dos-
sier. M.B.

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE
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