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Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

Les premières fleurs
d'un printemps très actif !

En ce début de printemps, en même temps qu’éclosent les premières 
fleurs, Sélestat poursuit sa transformation au fil des engagements de la 
municipalité et de ses partenaires.
Vous l’aurez remarqué, cette édition du «Sélestadien», s’est aussi quelque 
peu transformée : une nouvelle mise en page tout à fait de saison !

La période du budget s’est achevée avec son vote en février. C’est un 
moment fort pour le service des Finances de la Ville, mis en valeur dans 
ce numéro.
Le budget traduit les choix et priorités pour l’année à venir. Parce que les 
moyens de la Ville sont ce qu’ils sont, et que nous nous sommes engagés à 
ne pas augmenter la pression fiscale, nous avons choisi le pragmatisme.
Nous dépensons en comptant les deniers publics. Sain et rigoureux, notre 
budget intègre les préoccupations de chacun : notre souci est de répondre 
à l’attente des habitants !

Ce numéro du Sélestadien illustre parfaitement notre volonté d’être sur 
tous les fronts.

La Ville est acteur ou partenaire dans le domaine de l’environnement 
avec la manifestation « Tout le Bas-Rhin à Vélo », du handicap avec le 
développement du CAT l’Evasion, ou encore de l’ouverture vers nos voisins 
de Dornbirn et de Waldkirch avec les jumelages.
Nous voulons animer la cité avec la manifestation « Après l’hiver l’envers » 
et les « Classiques du Printemps ». Nous soutenons aussi les traditions 
populaires et le bilinguisme avec la manifestation « A Friehjohr fer unsri 
Sproch » et les Schlettstadter Sterickle.

Nous encourageons également toutes nos équipes sportives comme 
la brillante équipe féminine de rugby de Sélestat-Illkirch présentée ce 
trimestre.

Enfin, nous souhaitions que le monde économique se fédère pour être plus 
performant en mutualisant ses idées et ses moyens : c’est chose faite avec 
la jeune association Sélestat Association du Monde Economique (SAME) 
que vous allez découvrir dans ce numéro.

Vous le voyez, nous sommes, avec nos partenaires, présents dans tous 
les domaines. C’est de cette manière que Sélestat conforte son rôle de 
capitale de l’Alsace Centrale. Nous imprimons le rythme pour que Sélestat 
reste la cité entreprenante et énergique qu’elle a toujours été.

Les nouvelles
bornes
de stationnement

Un printemps
culturel
riche 
en surprises !

>Edito
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Située entre la rue de 
l'Hôpital et la rue des 
Chevaliers, la rue de 
la Porte de Brisach est 
caractéristique de la 
configuration des voies 
du centre historique de 
Sélestat avec tous les 
inconvénients que cela 
comporte, à savoir : 

un revêtement en pavés et 
un inconfort de circulation 
pour les usagers.

Sa réhabilitation s'est 
inscrite dans un projet de 
requalification globale des 
voies du centre ancien 
et des espaces publics 
proches de l'Arsenal 
Saint-Hilaire et de la Tour 
Neuve.

Les travaux ont permis de 
doter la rue d'un nouveau 
revêtement de chaussée en 
pavés naturels (porphyre) 
identiques à ceux de 
l'entrée de la rue des 
Chevaliers et de la border 
d'un caniveau constitué 
de trois rangées eux aussi 
faits de pavés naturels.

52 000 euros ont été 
nécéssaires à la réalisation 
de cette opération de voirie 
dont   5 000 ont été pris en 
charge par la Communauté 
de Communes  pour  le 
volet assainissement pluvial.

>Travaux

Afin d'éviter une circulation 
automobile « parasite » en zone 
piétonne, cinq bornes ont été 
installées pour en délimiter les 
entrées et sorties. Leur entrée en 
fonction est prévue mi-mars.

Quatre bornes de sortie (rues de Verdun, 
Baudinot, de la Cigogne, du Cerf) et une 
borne d'accès (rue du 17 Novembre) 
permettent désormais de redonner à 
la zone piétonne sa vocation originelle 
totalement dédiée aux piétons !
La gestion des entrées se fait par 
télécommande (mise à disposition des 
usagers autorisés à circuler contre une 
caution de 50 euros). 
D'un simple clic, la borne se place 
en position basse puis reprend 
automatiquement sa position haute 
après le passage du véhicule.
Peuvent bénéficier d'une télécommande : 
les Pompiers, les services municipaux, la 
Police Nationale et Municipale, le SMUR, 
les usagers ayant accès à leur garage 
via la zone piétonne, les riverains, les 
commerçants  de la zone piétonne 
n'ayant pas de garage.

Pour certains usagers - services 
publics (SMICTOM, EDF-GDF, France 
Télécom, Est Vidéo...), les médecins 
et les professions para-médicales, 
les ambulances privées, les véhicules 
transportant des handicapés ou des 
personnes dans l'incapacité de se 
déplacer, les riverains ne disposant pas 
de télécommande... - la gestion des 
entrées se fera par interphone, après 
identification et contrôle.

Les horaires

Une réunion d'information organisée par 
la municipalité a rassemblé, le 27 janvier 
dernier, une trentaine de commerçants 
et habitants du centre-ville pour leur 
exposer le fonctionnement des bornes 
d'accès.
Une nouvelle réunion publique aura lieu 
en mai pour évaluer les deux premiers 
mois de mise en fonction des bormes.

Renseignements : 
Service Réglementation

03 88 58 85 00

La zone piétonne
équipée de bornes

Une gestion automatisée des entrées et des sorties 
(ci-dessus la borne de sortie rue de Verdun).

Une télécommande permet de mettre la borne en 
position basse. Elle remonte automatiquement dès 
que le véhicule est passé.

Certains usagers devront se faire connaître par 
interphone...

... et pourront passer après identification et 
contrôle.

La rue de la Porte de 

Brisach s'offre un lifting !
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Sélestat et Dornbirn : 
bientôt l'union officielle !

Les 7 et 8 avril prochains sera 
signé, à Dornbirn, l'acte officiel 
du jumelage entre les capitales 
du Centre Alsace et du Vorarlberg. 
Une délégation emmenée par 
Marcel BAUER présidera, aux côtés 
du Maire autrichien et de son 
Conseil municipal, aux animations 
et festivités organisées pour 
l'occasion.

La signature de l'acte officiel aura lieu 
vendredi 7 avril à 18 h dans les salons 
de l'Hôtel de Ville de Dornbirn.  En 
l'honneur des hôtes sélestadiens, la 
cérémonie sera suivie d'un buffet de 
délices alsaciens offert par la Ville de 
Dornbirn.
Le lendemain, samedi 8 avril, Sélestat 
sera à nouveau mise à l'honneur 
puisqu'un stand lui sera dédié au coeur 
de la la place du marché de la ville de 
Dornbirn. 
Sélestat en profitera pour mettre en 
avant quelques unes de ses spécialités 
(diverses variétés de pains, vins...) tout 
en assurant une animation musciale et 
folklorique. 

Sélestat à la Foire de Printemps

Dans le cadre du jumelage, l'Office 
de Tourisme de Sélestat disposera 
également, pendant quatre jours, d'un 
stand à la fameuse Frühlingsmesse de 
Dornbirn, la foire de printemps qui attire 
chaque année près de 90 000 personnes 
dans la capitale du Vorarlberg. 
Là encore, Sélestat a prévu des 
animations musicales, des présentations 
de produits, la distribution de plaquettes 
et de divers documents pour faire 
mieux encore rayonner tous les atouts 
touristiques sélestadiens.
La ville jumelée de Dornbirn se rendra à 
son tour à Sélestat le 15 octobre prochain 
pour officialiser, en terre alsacienne 
cette fois, une union qui s'annonce riche 
en échanges et en rencontres.

Et de quatre !

Sélestat, berceau de 
l'Humanisme rhénan, 

historiquement ouverte 
aux influences les plus 

multiples a, de tout 
temps, cultivé l'art 

des alliances et des 
rencontres.

Dès 1959, Sélestat se 
jumelait avec la ville 

belge de Montignies-sur-
Sambre. 

En 1966, ce fut avec 
Waldkirch, en Allemagne, 

puis en 1988 avec 
Grenchen, le belle 

Suissesse !
Dornbirn, l'Autrichienne, 

est donc la quatrième 
ville avec laquelle 

Sélestat va convoler en 
justes noces de jumelage !

20 et 21 mai 
Célébration des 40 ans 
du jumelage Sélestat - 
Waldkirch à Waldkirch.
16 septembre : la classe 
1941 de Waldkirch 
de passage à Sélestat
Samedi 14 octobre 
Célébration des 40 ans 
de jumelage Sélestat-
Waldkirch, à Sélestat.
Dimanche 15 octobre 
Officialisation du 
jumelage 
Sélestat-Dornbirn 

Dornbirn, une cité de charme
au coeur du Vorarlberg

Dixième plus grande ville d'Autriche 
et capitale de la région du Vorarlberg, 
Dornbirn, avec ses 44 840 habitants, 
est une cité attractive et dynamique.
Son cachet, son environnement 
montagneux en font un centre 
touristique apprécié d'autant que la ville 
multiplie les spectacles et les festivals 
au gré des saisons.
Dornbirn a su faire face à la crise du 
textile, son industrie tradionnelle, 
en attirant en son sein des activités 
diversifiées.
Elle est aussi un pôle commercial 
très apprécié avec de très nombreux 
magasins, hôtels-restaurants, artisans, 
prestataires de service... .

Rendez-vous

>Jumelage

1966 : le Dr Kubler, Maire de Sélestat et son 
homologue de Waldkirch, Ernst Prestel

La place du marché de Dornbirn où Sélestat 
disposera d'un stand à l'occasion du jumelage.

Été comme hiver, Dornbirn et ses environs font le 
bonheur des inconditionnels de beaux paysages.



> Finances
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Le budget 2006 s’établit à 
25,8 M avec des dépen-
ses de fonctionnement de 
18,4 M et un volet inves-
tissement de 7,1 M. 

A noter la faible progression 
des dépenses de fonctionne-
ment (+ 2,8% seulement) 
grâce notamment à une maî-
trise des charges de personnel 
(la Ville emploie 308 agents) 
et des charges courantes 
constituées par les achats de 
fournitures et prestations né-
cessaires au fonctionnement 
des services et équipements 
communaux.

Côté recettes, ni les impôts, 
ni l’emprunt n’augmenteront 
cette année. 
A titre de comparaison, l’en-
dettement de la Ville reste 
modéré puisqu’il représente 
532  par habitant pour une 
moyenne nationale de 886   
(valeur 2003 pour les com-
munes de taille comparable).

Cette gestion rigoureuse des 
deniers publics permet de 
dégager une marge de finan-
cement assez confortable de 
5,93 M.

Une part importante de cette 
marge sera injectée dans la 
préparation des grands chan-
tiers futurs : réaménagement 
piscine, nouveau commissa-
riat, démolition et reconstruc-
tion de la passerelle SNCF, 
restructuration et modernisa-
tion du site Wimpfeling, reva-
lorisation de la Bibliothèque 
Humaniste...

2006 : un budget d'actions et de projets 

Un soutien exceptionnel 

en faveur des association locales

Cette année encore, les sub-

ventions allouées aux diverses 

associations sélestadiennes sont 

en hausse, en matière de social 

notamment, avec 516 480  ver-

sés au Centre Communal d'Action 

Sociale mais aussi 5 000  à l'as-

sociation Paprika et sa nouvelle 

épicerie sociale,  5 000  à la Croix 

Bleue, 5 797    à la Croix Rouge.

Côté sport, près de 197 000   

sont versés à l'Office Municipal 

des Sports et aux associations 

sportives, tous niveaux et toutes 

disciplines confondues. Le volet 

touristique n'est pas en reste avec 

une augmentation de 17 % par 

rapport à l'année dernière, soient 

302 000 .

La culture se voit elle aussi grati-

fiée d'une bonne enveloppe avec 

287 000  versés à l'Office de 

la Culture mais aussi 122 000  

à l'École de Musique, 28 000  

à Zone 51 ou encore 12 200  à 

l'Harmonie 90. Il faut ajouter à 

cela les subventions versées dans 

le domaine de l'éducation et de la 

jeunesse (association Saint-Char-

les, La Farandole...), aux groupe-

ments patriotiques mais aussi au 

Centre des Droits de l'Homme ou 

encore à la SPA.

dont équipement
5,9 M
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Informations financières - ratios Valeurs Moyennes

Nationales 

Dépenses réelles de fonctionnement/population 978  915  

Produit des impositions directes/population 652  467   

Recettes réelles de fonctionnement/population 1 096  1 090 

Dépenses d'équipement brut/population 321  256 

Encours de dette/population 532  886 

Dotation globale de fonctionnement/population 281  202 

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 54,1% 51,79%

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 2004 (2) 64,9% 88,9%

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 2004 (3) 70,9% 101,7%

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement 
annuel de la dette/recettes réelles de fonctionnement

95,9% 92,1%

Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 29,3% 23,5%

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 48,6% 81%

(1) moyennes nationales pour 2003 correspondant aux dernières valeurs connues

(2) évaluation de la pression fiscale exercée par la Commune par rapport à la moyenne nationale

(3) évaluation de la pression fiscale exercée par la Commune et la Communauté de Commune de Sélestat

Données synthétiques 

sur la situation financière 

de la Ville

5,9 M

La dynamique

des investissements

Le budget 2006 se traduit par 

un niveau d'équipement élevé            

(5,9 M) caractérisé par l'aboutis-

sement ou la poursuite d'opérations 

majeures (structure multi-accueil, 

rénovation  du bâtiment de l'Hôtel 

d'Ebersmunster, acquisition des lo-

caux de la Banque de France et de 

l'immeuble Algan, Place d'Armes) 

mais aussi par la préparation des 

grands chantiers futurs.

1,5 M seront consacrés cette an-

née à l'urbanisme, à la voirie et à 

l'environnement (avec notamment  

l'amélioration de l'éclairage public, 

la réparation des rues et ruelles, la 

restauration des cours d'eau, l'amé-

nagement des chemins ruraux...)

1,2 M seront injectés dans le do-

maine de la culture, du tourisme et 

du sport avec les nouveaux amé-

nagements piscine (études pour 

la création d'une nouvelle piscine, 

réparations et amélioration de la 

piscine couverte Koeberle dans 

la perspective de la fermeture 

du stade nautique), la réalisation 

d'aires de jeux dans le secteur Spi-

talwasen et dans le lotissement des 

Châteaux...

Soutenir l'éducation

1,1 M vont soutenir l'action de la 

municipalité en matière d'éducation 

et de solidarité avec le projet-phare 

de la structure multi-accueil rue du 

Docteur Bronner, l'amélioration du 

site Wimpfeling...

1,8 M seront destinés à l'amé-

lioration des services publics avec 

la démolition et la remise en état 

du site des ateliers municipaux, 

route de Marckolsheim, les études 

de maîtrise d'oeuvre en vue de la 

construction du nouveau Commis-

sariat de Police, l'acquisition de 

l'immeuble de la Banque de France 

et les grosses réparations de l'im-

meuble Algan (destinés tous deux 

à accueillir des services publics), 

acquisition de matériel et d'équipe-

ment pour les équipes techniques 

de la Ville...

Un budget forêts

en augmentation

A noter que le budget consacré aux 

forêts est en augmentation de 22% 

avec des projets de reboisement, le 

renforcement de l'entretien des li-

mites de parcelles et des travaux de 

réparation des chemins forestiers.

La pression fiscale 
n'augmente pas

*non augmentation de la pression 

fiscale, et ce, pour la quatrième an-

née consécutive,

*recours à l'emprunt stable (2,4 M),

*maintien de la marge de finan-

cement à un niveau comparable à 

2005, ce qui permet de dégager une 

capacité d'investissement élevé,

*évolution contrôlée des charges de 

personnel (+ 3 %),

*légère diminution des charges cou-

rantes  (- 0,5 %) réalisée notam-

ment grâce à une politique d'achat 

rationnalisée et globalisée,

*maintien d'une politique de soutien 

fort aux organismes et associations 

(enveloppe en hausse de plus de      

5 %),

*renforcement des moyens consa-

crés au fonctionnement des Tanz-

matten.



>Le Service Finances

Le service des finances est 
rattaché à la Direction Générale 
des Services et relève des 
attributions de Jean-Pierre 
WURCH, Adjoint chargé des 
finances, des domaines et de 
l'Administration Générale. 

En relation continue avec la 
majorité des acteurs internes de la 
Collectivité (élus, responsables de 
direction et services, correspondants 
comptables, régisseurs de recettes 
et de dépenses), le service des 
finances est également tourné vers 
l’extérieur. 
La Trésorerie municipale, les 
Services fiscaux, la Sous-
Préfecture, les Collectivités et 
organismes partenaires financiers 
de la Collectivité et, bien entendu, 
l’ensemble des créanciers et 
débiteurs de la Ville constituent ses 
principaux interlocuteurs externes. 
Les missions du service des finances 
sont à la fois d’ordre budgétaire, 
comptable et fiscal. Elles intègrent 
également des tâches de contrôle 
de gestion. Parmi ses principales 
attributions on peut notamment 
mentionner :

* la planification budgétaire avec 
bien entendu l’élaboration annuelle 
du budget mais aussi l’établissement 
de perspectives financières à plus 
long terme ; Il s’agit de prévoir les 
recettes et les dépenses de l’année 
mais aussi de garantir durablement 
les marges et les grands équilibres 
financiers, conditions essentielles 
de la concrétisation du projet 
municipal notamment en matière 
d’investissement,

* l’exécution du budget et des tâches 
annexes  en veillant au respect 

des législations et des procédures 
internes. Cette mission réalisée 
en liaison étroite avec l’ensemble 
des services de la Ville regroupe 
de multiples tâches qui vont de la 
comptabilisation des dépenses à la 
constatation des recettes en passant 
par la fixation des tarifs des services 
publics, le suivi du patrimoine 
communal, l’établissement des 
déclarations de TVA et l’instruction 
de certaines subventions à verser. 
Elle se traduit notamment par 
la constatation de plus de douze 
mille opérations comptables par an 
(dépenses et recettes confondues),

* la gestion des ressources majeures 
constituées principalement des 
impôts locaux, des concours de l’Etat 
et des emprunts. Ces trois postes 
représentent à eux seuls environ 
80% des recettes du budget.
Ces tâches conduisent notamment 
à proposer le niveau et la structure 
de la fiscalité communale, à veiller 
à l’attribution et au bon montant 
des dotations à recevoir de l’Etat, à 
négocier les emprunts et à gérer la 
trésorerie,

* le contrôle de gestion et l’assistance 
aux services opérationnels grâce 
à des informations budgétaires, 
d’analyses et de suivis financiers par 
activités ou actions. 
Ces tâches se traduisent par 
l’établissement de tableaux de 
bord, de statistiques, de bilans, 
de situations diverses assorties 
de constats et recommandations 
à l’attention des décideurs élus 
ou responsables de service ; 
Cette mission s’inscrit dans une 
démarche de maîtrise des coûts et 
d’optimisation des services rendus à 
la population. 

René Kromberger, chef de Service (assis). Debouts,  de droite à gauche : 
Jean-Pierre Wurch, Adjoint aux Finances, Delphine Heim, Eliane Leibel, 

Damien Kretz, Estelle Munsch, Claudine Veron.

Structure 
et fonctionnement

Le service des finances est 
composé de six agents. Mais 

l’organisation financière de la 
Ville s’appuie également sur 

un réseau de correspondants 
« comptables ». 

Etablis dans les différents 
services opérationnels de 

la Commune, ces derniers 
assurent le relais entre leurs 

services d’affectation et le 
service des finances. 

Ils constituent ainsi d’importants 
maillons de la chaîne de 

préparation et 
d’exécution du budget. 

On notera que l’activité 
du service est fortement 

automatisée avec l’utilisation 
d’un logiciel de gestion 

financière dédié aux Collectivités 
Territoriales et d’outils 
spécifiques de gestion

 conçus en interne.

Une évolution 
constante

Au fil des ans, les missions 
et les responsabilités des 
« financiers », à Sélestat 
comme dans toutes les 
Collectivités Territoriales, 
ont changé. 

L’évolution réglementaire, 
la diversification du champ 
d’intervention des Communes 
et un contexte économique 
moins favorable ont 
profondément modifié les 
missions et les métiers 
de la fonction « finances ». 

Une maîtrise confirmée des 
procédures et des outils, un 
sens du travail en équipe, 
une rigueur et une réactivité 
accrues sont aujourd’hui les 
qualités attendues de tout 
acteur « financier » soucieux 
d’assumer son rôle au service 
de l’administration municipale 
et des élus. 
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Entamée en mars 2002, la présentation, dans les 
colonnes du Sélestadien, de l'exécutif municipal 
- Adjoints et Conseillers municipaux délégués - est 
désormais achevée. La boucle est bouclée : c'est à 
présent au tour de votre Maire et Conseiller Général, 
Marcel Bauer, de se prêter au jeu des questions-
réponses. Exercice auquel il s'est livré avec plaisir... 
pour lui en effet, proximité et transparence ne sont 
pas de vains mots mais bien quelques unes des 
composantes essentielles de ses missions d'homme 
public au service de tous les habitants de sa ville !

Quel regard portez-vous sur votre fonction de Maire  et 
quelles sont les qualités requises pour mener à bien 
vos missions ?
Il faut faire preuve de conviction, savoir maintenir le 
cap tout en étant ouvert à toutes les propositions, 
savoir déléguer tout en restant attentif, faire preuve 
de patience mais aussi de fermeté quand le contexte 
l'exige. Je crois beaucoup à la négociation, au dialogue 
et à la concertation quel que soit le dossier que je 
défends.
Je mets aussi un point d'honneur à ce que mon équipe 
et les agents des différents services de la Ville trouvent 
toutes les conditions nécessaires pour mener à bien 
leurs missions de service public. Ce n'est qu'à ce prix 
que les choses peuvent aboutir !
Enfin, je  veille à faire connaître ma ville, à défendre 
ses intérêts, à la faire rayonner parfois bien au-delà de 
nos frontières !

Qu'est ce qui vous attire dans votre fonction ?
Je me suis toujours intéressé à la vie publique, j'ai 
toujours eu envie d'oeuvrer pour mes concitoyens. 
Adolescent, déjà, je guettais avec curiosié le résultat 
des élections ! Par la suite, je me suis impliqué au sein 
de plusieurs associations avant d'entrer en politique 
en 1983 au Conseil municipal de Sélestat en tant 
qu'Adjoint. Depuis ce moment-là, je n'ai cessé, au 
gré de mes fonctions les plus diverses, de présider 
aux destinées de Sélestat, de participer aux grands 
chantiers et débats qui font la richesse de l'histoire de 
ma cité.
Etre maire, c'est passionnant, en termes de rencontres, 
de projets sans cesse renouvelés, on touche à tous les 
domaines, même si parfois cette fonction a des côtés 
véritablement épuisants ! Mais j'aime beaucoup ma 
ville, mon bonheur est de pouvoir oeuvrer à la rendre 
plus belle,  plus dynamique,  plus pratique, plus 
attractive encore avec des chantiers comme le Neja Waj 
qui ont totalement remodelé l'accès au coeur historique 
de Sélestat. Et puis on n'exerce pas cette fonction sans 
aimer les gens, sans être à leur écoute, sans une réelle 
volonté d'améliorer leur vie de tous les jours ! 

Quels sont vos projets ?
Continuer à dynamiser Sélestat et pas seulement 
en termes de voirie ou de grands chantiers urbains. 
Le bien-être de chacun passe aussi par le social, la 
jeunesse, la culture ou le sport, autant de domaines 
dans lesquels mon équipe et moi n'avons de cesse de 
nous investir au quotidien !

>Portrait
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57 ans, marié, 
trois enfants 
et deux petits-enfants

Professeur de maths 
au collège Mentel

Son plaisir est  de 
pouvoir goûter et 
découvrir les spécialités 
culinaires des autres 
régions et pays.

Il aime beaucoup le 
jardinage , le bricolage 
et les balades en forêt... 
quand il lui reste un peu 
de temps !

Votre Maire 
en quelques mots !



>Etat Civil

NAISSANCES - 01.10 Romain de Gilles WEIBEL et de Céline GRANDIDIER * 03.10 Coline de Frédéric GRESSER et 
de Milène JAKOVLJEVIC * Hugo de Benoit PFISTER et de Corinne ANCEL * Enzo de Michaël KLINGER et de Laurence 
SPIELMANN * 04.10 Alain de Sébastien SCHOTT et de Céline SCHILLINGER * 06.10 Léa de Julien WESSANG et 
de Sylvie ZANNIER * 09.10 Clara de Emmanuel BOES et de Béatrice MEYER * 11.10 Lucas de Grégory FORGES 
et de Julie BERTHEREAU * Asli de Halil SONMEZ et de Meltem KARADUMAN * 12.10 Fanny de André KUENY et 
de  Graziella DE FOUCAULT * Rayan de Moez OUAJI et de Asna KLAI * 16.10 Sofiane de Malika CAPUTO * 18.10 
Amandine de Philippe CHIPAUX et de Karine WANNER * 22.10 Emma de Jacques GOLLING et de Stéphanie WEIBEL 
* Maxime de Ayao Tété DOSSEH et de Kokovi LAWSON * 23.10 Açelya de  Ali TURAN et de Fatma SERT * Matthieu 
de René HAEGI et de Viktoriya SEMENYUK * 24.10 Sellina de Thierry KIEFER et de Céline CAKIR * 27.10 Jiyan 
de Murat KARABAY et de Songul GUNDUZ * 29.10 Amine de Hicham ELKARRAZI et de Sana KAROUANI * 03.11 
Dylan de Stève GAUDISSARD et de Claudia JEHL * Jade de Laurent ENDERLIN et de Céline GRIENEISEN * 04.11 
Axel de Jonathan ETTLINGER et de Virginie GIROUDEAU * Abarane de Benoît SOLATGES et de Myriam KAUFFMANN 
* 06.11 Roméo de Sandro SERRA et de Danièle GOLDA * 10.11 Mathilde  de Bertrand HUBERTY et de Nathalie 
DESPREZ * 11.11 Lara de Sadik AKTAS et de Ozg r Caroline GOK * Evan de Julien ROMASKA et de Adeline BLEC 
* 13.11 Lucile de Stéphane MOSER et de Cécile MEUSBURGER * 15.11 Lauriane de Manuel BERTSCH et de 
Noémie HELLER * 18. 11 Efe de Ugur KOPCA et de Meryem ARMAND * 26.11 Pauline de Stéphane PORTRAIT et 
de Stéphanie MOSSER * 28.11 Emma de Eric IMMLER et de Rachel SPITZ * 01.12 Azra  de Huseyin OZDEMIR et de 
Hatice SONMEZ * 07.12 William de Michel BRUNSTEIN et de Valérie BACHERT * 09.12 Timoté de Denis MEISTERS 
et de Emeline KINTZ * Salomé de Claude HETZER et de Marie-Odile RUDLOFF * 14.12 Steven  de SCHOEPFF et de 
Audrey JILLI * 17.12 Théo de Michaël STERN et de Jennifer PFRIMMER * 19.12 Thomas de Jean-Luc TAILLEZ et 
de Véronique DONIUS * 22.12 Nicolas de David MONTEIROS et de Tanja FISCHER * 23.12 Rebecca de Emmanuel 
ROZE et de Carole FRUTIERE * Tuba de Mustafa KARTAL et de Betul YUCE * 27.12 Yohan de James BIERG et 
de Marlène LAURENT * 29.12 Manon de Tanguy GUILLOU et de Delphine HOFFMANN * 30.12 Lubin de Philippe 
SCHWEY et de Laurence KRAUTH * 01.01 Deniz de Battal SOGUT et de Dondu KAYA * 02.01 Noa de Marc FRANTZ 
et de Stella PELLETIER * 05.01 Samuel de Stéphanie FRESCHESSER * 08.01 Arnaud de Jacques BALLAND et de 
Anne EGELE * Aurore de Rémi PATOIS et de Florence BINETRUY * 13.01 Sébastien de Sébastien RIEHL et de Alicia 
STIFF * 15.01 Anaëlle de Vincent BETTY et de Régine ADONETH * 17.01 Emma et Jeanne de Régis HECK et de 
Béatrice CHAIGNE  * 21.01 Lisa de Thierry JEHL et de Laetitia HUMBEL * 23.01 Lana de Joël BLOCK et de Carole 
CONRAD * 25.01 Mélanie de Jérôme SABLIER et de Audrey DUCLOUX * Louna de Alexandre MEYER et de Aurore 
GARGOWITSCH *  Elsa de Frédéric SIMONIN et de Sophie MULLER * 27.01 Melvin de Stéphane LOUIS et de Céline 
SIFFERLIN * Cerise de Cyril ROESCH et de Angélique DIETRICH * 31.01 Ela de Vedat SAYMAN et de Aynur SAYMAN 
* Camille de Benoît VERSCHEURE et de Emmanuelle ZENTE.
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DÉCÈS - 09.11 HILD Alice Jeanne * 12.11 ADAM Félix, célibataire * 13.11 MOREIRA DE JESUS Palmira da 
Conceiçao, épouse de José Francisco VIDAL DE SANTOS * 14.11 JAEGLER Pauline, veuve de Auguste Lucien René 
JACQUEMIN * 19.11 LUMANN Georges Léon, célibataire * 21.11 RISCH Anne Marie Louise, veuve de Joseph Auguste 
HINSINGER * 23.11 LORENTZ Eugène, époux de Elise FEIST * 25.11 GRUSCHWITZ Michel Roger * 26.11 STOTZ 
Marie Louise Alice, veuve de Charles Paul Othon FLöH * 01.12 MARX Jean Paul, époux de Irène Berthe Francine 
CHOURAQUI * 02.12 SCHWEIGER Charlotte, veuve de Antoine CONTICH * 06.12 VILLEMIN Marie Joséphine, veuve 
de Léon LEBOUBE * 07.12 BODEIN Joseph, célibataire * 12.12 EHRHARDT Simone Anna, veuve de Raymond 
Albéric Auguste METAYER * 15.12 SONTAG Marie Antoinette, épouse de Maurice Marie Jacques KOFFEL * 16.12 
JOHNER Eugène Charles, veuf de Elise Joséphine MAURER * 18.12 BIALY Lisa * 21.12 BIBINGER Robert Ernest, 
époux de Georgette Marcelline ENGUERRAN * MESANGE Claude Henri Louis, veuf de Monique Pauline BIEHLMANN 
* 24.12 GAERTNER Christian Alfred, époux de Marie-Louise SCHWAB * 26.12 FLORENCE Madeleine Joséphine 
Eugénie, veuve de René RIES * 31.12 KARCHER Jean Charles Joseph, veuf de Marie Madeleine Eugénie SCHALCK 
* 04.01 LEGRAND Joseph, époux de Marthe RAYNETTE * 05.01 BAUMANN Céline, veuve de René Louis FERRY * 
KOG Ikramiye, épouse de Hüsnü ÖZTÜRK * 07.01 BOSTETTER Raymond Auguste Charles, époux de Anneliese 
EHRSTEIN * 09.01 KIRSTETTER Jean Joseph, époux de Jeanne Renée SEITZ * WAGNER Olivier Georges, célibataire 
*15.01 GUILLEMAUX Jean Raymond Georges, époux de Elfriede Maria OCHSENBAUER * 24.01 PATENOTTE André 
Gaston, époux de Josette Anne Marie TOUSSAINT * 25.01 BERGER Annette, épouse de Paul Joseph BOEHRER * 
27.01 MULLER Marie Lucie, veuve de Frédéric Charles METZGER * 29.01 GERBER Marthe Cécile, célibataire.

MARIAGES - 26.11 BOTTIN Pierrot Henri Michel et REMETTER Céline * GUILLOU Tanguy Michel Léonardo et 
HOFFMANN Delphine Chantal * 31.12 SCHOEPFF Jérôme Joseph et ROGELLE Carine Jeanne Marcelle * 06.01 
BRUNSTEIN Christophe Antoine et DIEBOLT Anne Elisabeth * 21.01 MOKADEM Mancef et CAPELLI Sandrine * 
WAGNER Pascal Maurice et ERBS Sandrine Maria * 04.02 BLUM Frédéric Roland et FAULCONNIER Sophie Claude.



permanences
de quartier

Mercredi 8 mars à 18 h 30
Quartier des Tréfileurs
1, Place de l'Europe

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

Mercredi 12 avril à 18 h 30
Quartier Est
Foyer Saint-Georges

Mercredi 10 mai à 18 h 30
Quartier du Heyden
Foyer Notre-Dame-de-la 
Paix

Mercredi 24 mai à 18 h 30
Quartier des Tréfileurs
1, Place de l'Europe

Mercredi 14 juin à 18 h 30
Quartier de la Filature
5, rue de la Filature

Les grands anniversaires de mars, avril, mai

La municipalité adresse ses sincères félicitations aux jubilaires. Que 
joies et satisfactions soient au rendez-vous à l’automne de leur vie.

MARS 

Mme Henriette MORIEZ
née Bourgeois
100 ans le 21 mars

M. Guillaume HENCK
97 ans le 12 mars

Mme Jeanne HECKLY
née Houbre
94 ans le 6 mars

M. Robert RINGEISEN
94 ans le 29 mars

Mme Pierrette MOYEAUX
née Hauenstein
93 ans le 24 mars

Mme Louise RIFFEL
née Richter
93 ans le 31 mars

Mme Albertine KRUCH 
née Kracher
92 ans le 28 mars

Mme Joséphine SCHULTZ
née Jost
92 ans le 19 mars

M. Louis GOLLING
91 ans le 27 mars

M. Joseph MISBACH
91 ans le 19 mars

Mme Joséphine ROHMER
née Munsch
91 ans les 19 mars

AVRIL  

Madame Louise FUCHS 
née Martin
98 ans le 26 avril

M. Jean BELTZUNG
95 ans le 4 avril

Mme Marie Anne ORGAWITZ 
née Richter
94 ans le 9 avril

M. Alphonse ROHMER
93 ans le 16 avril

Mme Guillelmine GUTMANN 
née Puls
92 ans le 16 avril

M. Jean KLEIN
91 ans le 3 avril

M. Robert OBERLIN
91 ans le 16 avril

Mme Marie DORNIER  
née Baum
90 ans le 30 avril

MAI

Mme Henriette STEIGER 
née Zeiger
99 ans le 6 mai

Mme Jeanne DIETRICH  
née Schalck
97 ans le 26 mai

Mme Marie Jeanne BENTZ  
née Zipper
94 ans le 9 mai

Madame Marie Cécile 
HINSINGER née Meyer
94 ans le 31 mai

Monsieur Philippe FRITZ
93 ans le 1er mai

Madame Marguerite VERCHIN  
née Egelé
92 ans le 21 mai

Madame Marthe ZAGNI 
née Pfaff
91 ans le 23 mai

Madame Ida BAUMEYER  
née Stotz
90 ans le 4 mai

Madame Elisabeth BRUNSTEIN  
née Lisson
90 ans le 19 mai

Monsieur Pierre GASPERMENT
90 ans le 19 mai

>Seniors

zoom

Noces d'or

11 mai : M. Eugène KOENIG 
et Mme née Marie EBLIN

2 juin : M. René RITTER
et Mme née M.- Catherine 
KISTER

23 juin:  M. Pierre 
HEINIMANN  et Mme née 
M.-Hélène BOESCH

18 juillet: M. André 
LESSINGER et 
Mme née Suzanne GALL

Noces de diamant

26 avril: M. Lucien DAVID 
et Mme née Jacqueline 
OBERLE

31 mai: M. Pierre HERB et 
Mme née Joséphine SIMON
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Créée en novembre dernier, la SAME 

« Sélestat Association du Monde 

Economique », fédère les com-

pétences, conjugue les talents et 

les énergies dans le but affiché de 

promouvoir le pôle économique sé-

lestadien.

Les associations Coeur de Ville et ZI 

Nord ne font désormais plus qu'une : 

un mariage de raison plus que de pas-

sion sur les accents de "l'union fait la 

force"... mais qui promet une liaison 

durable et féconde ! 

Représentative de tous les courants qui 

font la richesse du tissu économique lo-

cal - commercants, artisans, prestatai-

res de services - la SAME joue la carte 

de l'ouverture : « toutes les sensibilités 

sont représentées », souligne Corinne 

Avitabile, Présidente de la toute nou-

velle association. « Chacun doit pou-

voir se reconnaître, impulser sa propre 

dynamique. A plusieurs, nous sommes 

une force de proposition, nous pouvons 

élaborer des projets communs et da-

vantage nous faire entendre. »

Objectif premier de SAME : le recru-

tement d'un(e) permanent(e) qui 

synthétiserait les objectifs et souhaits 

de chacun, travaillerait à mieux faire 

connaître les actions de l'association     

( animations de rues à Pâques et Noël, 

ventes sur trottoir, Fête des Mères...) 

dans un souci de communication glo-

bale et de réduction des coûts. 

En effet, qui dit achats groupés, dit ta-

rifs négociés et donc possibilité d'ache-

ter davantage d'espaces publicitaires, 

de multiplier les actions de promotion 

commune, bref, de faire davantage 

rayonner l'économie sélestadienne et 

ceci, bien au-delà de la ville.

Moult projets communs

La jeune association - qui est déjà forte 

de 70 membres et ambitionne rapide-

ment de franchir la barre des cents - ne 

manque ni d'initiatives, ni de projets : 

un site internet quasi-opérationnel ou 

chaque membre trouvera une vitrine 

idéale pour présenter ses activités et 

produits, des achats groupés de sacs 

de caisse avec une identité visuelle 

commune - la SAME a déjà son logo ! 

-  et pourquoi pas, à plus long terme, 

une politique commune de recyclage 

des papiers et cartons.

La Ville, qui depuis plusieurs mois 

appelle de ses voeux et soutient ce 

projet, ne peut que se féliciter de la 

concrétisation de cette fédération des 

acteurs économiques sélestadiens. 

SAME : fédérer les atouts
de l'économie locale                                                                                              

Des cotisations équitables

La grille de cotisation de 

la nouvelle association a 

été établie dans un souci 

d'équité, afin que tous les 

acteurs économiques puis-

sent y adhérer dans les 

meilleurs conditions.

Ainsi le coût de la cotisation  

est-il modulable en fonction 

de la taille de la société ou 

du commerce représenté.

zoom

Ouverture 

et représentativité

Le Comité Directeur de la 

SAME reflète la volonté 

d'ouverture impulsée par 

sa présidente. On y trouve 

aussi bien les représentants 

des grandes surfaces que 

des artisans, commerçants 

et prestataires de services 

issus de tous les domaines 

d'activité et de tous les 

secteurs géographiques 

sélestadiens.

Présidente : 

Corinne Avitabile 

(Vêtements Pasques)

Vice-présidents : 

Jean-Claude Sigrist 

(AGF Assurances) et 

Christian Guerault 

(E. Leclerc)

Trésorier : Emmanuel 

Nebout (Mr Bricolage)

Secrétaire : Emmanuel 

Reinheimer (AGF)

Assesseurs : 

Karim Zahroune (Etap Hô-

tel) et Fabrice Baumeier 

(Délices de la Gare).

Désireuse de 
développer une 
identité visuelle 

commune,  
la SAME a d'ores 

et déjà créé 
son logo

(pour l'instant
ses couleurs ne 
sont pas tout à 

fait définies)
qui pourra être 

décliné
sur  les sacs 

de caisse.



Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

Die ersten Blumen
eines wirksamen Frühlings

Jetzt bei Frühjahrsbeginn wo auch die ersten Blumen aufblühen setzt Sélestat 
seine Verwandlung durch die Verwirklichungen nacheinander folgenden städtischen 
Verplichtungen und derer seiner Partner fort. 
Wie Sie feststellen ist  ebenfalls  diese schledtstatter Auflage zum Teil geändert  : ein 
neuer ganz nach  Jahreszeit eingestellter Umbruch.

Die Zeit der Haushaltabstimmung im Februar liegt hinter uns. Für die städtischen 
Finanzen ist dieser Zeitpunkt der  Höhepunkt, welcher in dieser Auflage insbesonders 
hervorgehoben wird.
Das Budget wiedergibt die Auswahl und die Prioritäten für das kommende Jahr nach 
den  verfügbaren  Mitteln der Stadt. Wir haben uns verpflichtet den  Steuerdruck nicht 
zu erhöhen und  haben uns für das Pragmatische entschieden .
Mit öffentlichen Geldern gehen wir sparsam um. Unser Budget ist gesund und rigoros 
und integriert die Besorgnisse aller : unsere Besorgtheit gilt den Mitbürgererwartungen 
zu  entsprechen.

Unser Wille an allen Fronten zu stehen ist in dieser schledtstadter Nummer erwiesen.

Die Stadt ist beteiligt oder Partner im Bereich der Umwelt durch die Veranstaltung 
« tout le Bas-Rhin à vélo » (« das ganze Unter-Elsass auf Fahrrad »),  im Bereich 
der Behinderten durch CAT- l'Evasion oder in der Öffnung nach aussen durch die 
Städtepartnerschaften mit unseren Nachbarn aus Waldkirch und Dornbirn.

Wir wollen die Stadt durch die Veranstaltung « après lʼhiver, lʼenvers » (« nach dem Winter 
die Kehrseite »), sowie durch die musikalischen Frühlingsdarbietungen   «Classiques 
du Printemps», den Volksbrauch sowie die Zweisprachigkeit drch die Veranstaltungen 
« A Friejohr fer unseri Sproch » und die « schlettstadter Sterickleverein » beleben.

Wir ermutigen sämtliche unserer Sportvereine, so  die hervorragende Damen Rugby-
Mannschaft Sélestat-Illkirch, welche wir in dieser vierteljährigen Auflage vorstellen.

Unser Wunsch war auch ein Verbündniss im wirtschaftlichen  Bereich zu bewirken 
um mit gemeinschaftlichen Ideen und Mitteln leistungsfähiger zu sein. Den  
neugegründeten  Verein « SAME – Sélestat Acteur du Monde Economique » können 
Sie in dieser Auflage entdecken.

Sie können feststellen, dass wir mit unseren Partnern in sämtlichen Bereichen 
zugegen sind. So kann  Sélestat, mit Energie  und mit einem von Unternehmungslust 
geprägtem Rhythmus weiterhin die führende Rolle als Hauptstadt des Mittleren 
Elsasses spielen.
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Née en avril 2000 pour encou-

rager la création de classes bi-

lingues à Sélestat, l'association 

Schlettstadter Sterickle pour-

suit, depuis, ses missions de 

promotion de l'allemand et de 

l'alsacien dans de nombreux do-

maines d'activité.

Ouvrir les esprits, faire changer les 

mentalités en matière de bilinguisme 

n'est pas chose aisée : les  Sterickle 

sont bien placés pour le savoir : dès 

sa constitution, l'association a bataillé 

ferme pour que s'ouvre enfin une 

classe bilingue sur le site Wimpfeling/

Dorlan !

La municipalité actuelle, acquise au 

projet, l'a appuyée dans ses démar-

ches, et échange de bons procédés, 

les élus la consultent régulièrement 

pour des questions les plus diverses 

touchant au bilinguisme !

Aujourd'hui les élèves bilingues les 

plus avancés sont en CM1 à l'école 

Dorlan et les petits sont accueillis à 

Wimpfeling, dès la maternelle. L'as-

sociation, en étroite collaboration 

avec l'Éducation Nationale, prépare 

actuellement le gros dossier de la 

poursuite des études bilingues au 

collège.

Diffuser le bilinguisme

sous toutes ses formes

L'un des objectifs de l'association est 

de diffuser le plus largement possi-

ble, auprès des parents mais aussi 

de toute personne intéressée, les 

informations les plus variées sur le 

fonctionnement d'un site bilingue.

Régulièrement, les Sterickle or-

ganisent des conférences et des 

rencontres comme l'année dernière 

avec l'association Lehrer et ses en-

seignants prodiguant des cours en 

classes bilingues. Mais l'association 

encourage aussi la pratique de l'al-

lemand et de l'alsacien sous d'autres 

formes : elle s'est notamment beau-

coup investie, depuis cinq ans, dans 

la grande fête de l'alsacien à Sélestat 

A friehjohr fer unseri Sproch. 

Elle organise à la Saint-Nicolas, avec 

les enfants de l'école Wimpfeling, un 

théâtre de marionnettes en français 

et en alsacien et propose toutes sor-

tes de sorties aux écoliers, en Suisse 

et en Allemagne - visite du zoo de 

Bâle ou du Vogtsbauernhof en Forêt 

Noire, spectacle de marionnettes au 

Puppentheater de Fribourg...

La fête de la Saint-Martin

plébiscitée !

L'association a également largement 

contribué, avec les Directeurs des 

écoles de Sélestat, à la renaissance 

de la fête de la Saint-Martin qui a 

attiré, en novembre dernier, près de 

trois cents enfants et leurs parents 

munis de lanternes dans les rues 

de Sélestat. Une manifestation très 

appréciée qui devrait à nouveau être 

organisée l'année prochaine.

Les Sterickle ont d'autres projets 

dans leur manche comme par exem-

ple faire venir à Sélestat, aux Tanz-

matten, la chanteuse pour enfant 

Marén Berg qui alterne strophes 

en allemand et en français... ou 

souhait encore plus fou, la création 

d'un festival de théâtre bilingue pour 

enfants ! 

Gageons, avec le dynamisme qui le 

caractérise, que le rêve pourrait très 

prochainement devenir réalité !

zoom

Rendez-vous

Le professeur Gilbert Dalgalian,  

référence en la matière, viendra, 

à l'initiative de l'Association 

Schlettstadter Sterickle, le 9 

mars à 20 h à la salle Sainte-

Barbe, présenter au public les 

mécanismes d'acquisition des 

langues chez les enfants en bas 

âge. Entrée libre.

Schlettstadter Sterickle :
vive le bilinguisme ! 

Forte de ses 80 membres, pour la 

plupart des familles, l'association 

Schlettstadter Sterickle a depuis 

peu changé de président. 

Bernard Herrbach a cédé la place 

à Emanuelle Gallis-Horst. Vice-

présidents : Christophe Vichard 

et Hervé Balin. Trésorière : 

Astrid Klotz.

L'association recherche des 

chanteurs et des musiciens.

Contacts : 

Tél. : 03 88 82 21 46

bernard.herrbach@cegetel.net

Comptine, danse et chanson à l'occasion 
de A Friehjohr fer unseri Sproch.
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Président de l'UNADIF (Union Na-

tionale des Anciens Déportés et 

Internés de Force) , connu pour son 

implication auprès des personnes 

handicapées, actif dans bon nombre 

d'associations sélestadiennes, Lucien 

Frey a une pêche d'enfer ! A 80 ans 

bien sonnés, ce globe-trotter invé-

téré semble toujours en partance 

pour de nouveaux engagements et 

de nouvelles batailles !

Esprit rebelle, profondément pa-

triote, la soif de découvertes et la 

"gnac" chevillées au corps, Lucien 

Frey a toujours mené sa vie tambour 

battant. Ses actes de résistance au 

sein du Groupe Alliance, alors qu'il 

n'a que 16 ans, lui valent d'être in-

terné à Schirmeck puis au Struthof 

en 1942 : épisode de sa vie qui le 

marquera à jamais, et pas seule-

ment physiquement. Il en réchappe 

miraculeusement - les résistants 

parviennent à le faire évader - mais 

se retrouve, après la guerre, sans 

études ni diplôme... ce qui ne l'em-

pêchera pas de mener une brillante 

carrière. 

Une ascension fulgurante 

Engagé dans les Bureaux de Re-

cherche de la France d'Outre Mer 

- devenus entre temps le Bureau 

de recherche géologique et minière 

- le voilà parti en Afrique, comme 

simple prospecteur. Il gravira tous 

les échelons de cette société, s'of-

frant le luxe - avec son seul certificat 

d'études en poche ! - de décrocher le 

diplôme de géologue et de finir chef 

de mission. 

Un parcours professionnel qui le mè-

nera des rivages africains au fin fond 

de la jungle indochinoise en passant 

par l'Australie ou la Nouvelle Guinée. 

Aujourd'hui encore, à l'occasion de la 

nouvelle année, il reçoit en moyenne 

plus de 200 cartes de voeux en pro-

venance du monde entier.

Les amitiés, il les a tissées, à sa 

manière franche et spontanée, en 

"se faisant respecter" mais aussi en 

n'ayant pas peur de se "mêler aux 

locaux", notamment par le biais du 

football, la grande passion de sa 

vie... après son épouse qui n'a pas 

eu peur de le suivre dans ses aven-

tures les plus rocambolesques aux 

quatre coins de la planète !

Empoisonné en Côte d'Ivoire

et champion des mers du Sud

Et Lucien Frey d'évoquer leur em-

poisonnement à tous deux, en 1951 

au Cameroun, par l'un de ses boys 

soudoyé par un propriétaire terrien 

dont il menaçait les intérêts ! 

Des souvenirs, Lucien Frey en a à 

la pelle, certains tragiques, d'autres 

enthousiasmants... jamais banals ! 

Il raconte comment, arrivé en Aus-

tralie, ne connaissant personne, au 

culot, il a pris l'annuaire et appelé le 

plus grand importateur-exportateur 

d'Australie originaire de la vallée 

de Sainte-Marie-aux-Mines, devenu 

entre-temps l'un de ses meilleurs 

amis ! Il aime aussi à se remémorer 

les grandes victoires sportives dont 

il a été l'investigateur et la cheville 

ouvrière : avec l'équipe nationale 

de football de Nouvelle Calédonie, 

il a remporté le Championnat des 

Mers du Sud ; il a aussi gagné, avec 

les équipes qu'il avait entraînées et 

dans lesquelles il jouait, les cham-

pionnats du Sénégal et du Laos. Le 

football, sourit-il est un merveilleux 

facteur d'intégration !

Lucien Frey continue aujourd'hui 

de pratiquer ce sport en catégorie 

supers vétérans. Mais il est surtout 

connu pour être le "Monsieur bou-

chons" de Sélestat,  depuis qu'il 

a rencontré en 1998, au stade de 

France à l'occasion de la finale de la 

coupe du monde, Jean-Marie Bigard, 

parrain  de l'opération "un bouchon, 

un sourire" en faveur des person-

nes handicapées. Soucieux de leur 

intégration et de leur bien-être, il 

n'hésite pas à les accompagner et 

les encadrer dans leurs activités 

sportives - natation, ping-pong, 

foot, pétanque...

Un homme comblé, Lucien Frey, sans 

aucun doute... par la richesse de son 

passé mais aussi par tout ce qu'il ap-

porte aujourd'hui encore à ceux qui 

ont la chance de le cotoyer.

Lucien Frey : un destin
de globe-trotter
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En Côte d'Ivoire, en 1951, en compagnie 
de son épouse et de sa fille aînée, au coeur 
d'une parcelle défrichée de leurs mains !

Puits de forage en Haute-Volta : Lucien Frey 
a parcouru tout le continent africain.
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Franc succès pour la Galette des Association 
placée sous le signe de la jeunesse

Téléthon 2005 : le 2 CV Club 
en pleine action !

Ouverture du match de hand
Sélestat-Tremblay

Visite d'André Amiel, 
président de la FFHB

Téléthon 2005 :  24 h
de couture non-stop !

5Concours d'écriture
autour du sapin : 

la remise des prix
Un jouet = une entrée
avec la complicité de 

Zone 516

Partenariat Noëlies : 
le Messie de Haendel 

Vernisage de
l'exposition Sarkis

L'espace dédié à Sélestat
au musée de Rovaniémi

Sélestadien n°20 - Page 18



	5Les personnalités honorées
à l'occasion des Voeux du Maire 20064

Une première :  du cinéma en plein 
air au Square Ehm !

Visite du Préfet
Jean-Paul Faugère

 Festival des Journées 
Grégoriennes 

Hommage aux morts 
pour la France en Algérie,

Maroc et Tunisie

Inauguration
du Salon de l'Habitat 2006

Passation de commandement chez les Pompiers : le Lieutenant Fara succède au Capitaine Brutillot

Voeux au personnel
de la Ville
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Printemps culturel sélestadien : 
au beau fixe !

Le Festival de musique classique Les 
Classiques du printemps propose 
une série de concerts à l'église 
Sainte Foy avec, pour sa quatrième 
saison : 
un concert d'ouverture avec 
les professeurs de l'Ecole 
de Musique, vendredi 5 mai,  
exceptionnellement programmé aux 
Tanzmatten,
l'Ensemble de musique baroque 
Le Masque présentera le 12 mai 
quelques grandes périodes de la 
musique baroque,
le dynamique et surprenant 
Quatuor Anches Hantées, lauréat 
du Concours européen de Musique 
d'Ensemble en 2004 proposera 
son concert Musiques savantes, 
musiques populaires,
l'ensemble instrumental La Follia, 
en résidence à Sélestat cette 
saison, clôturera le Festival avec 
son programme Au fil des saisons, 
samedi 20 mai.

Que du bonheur sur la scène 
culturelle sélestadienne ce 
printemps avec des concerts, 
des rendez-vous musicaux 
surprenants et jubilatoires et 
moult expositions !

Le Quatuor Anches Hantées surprendra 
assurément les mélomanes !

La Culture s’associe au Tourisme 
en proposant des animations de 
rue avec la Batucada «Macadam 
Samba», samedi 1er avril dans le 
cadre de la manifestation Après 
l’hiver, l’envers (voir p.28).
Des expositions se tiendront 
en différents lieux dont celle à la 
Chapelle St Quirin dédiée à l’art 
contemporain et au sein de laquelle 
le jeune plasticien Sébastien Kuntz 
succédera à Sarkis, du 27 avril au 
8 mai. 
Puis Rolf Ball et Gaby Kretz 
investiront les lieux du 13 au 28 
mai. 
Une exposition sur le thème 
du poisson sera présentée à la 
Bibliothèque Humaniste du 17 mars 
au 8 avril.
Des artistes amateurs locaux et 
une nouvelle exposition «Magie 
de Pâques» du 7 au 17 avril - se 
suivront au Caveau Ste Barbe. 

Enfin, du 23 mai au 12 juin, venez 
rencontrer la jeune création 
contemporaine du côté de l’Agence 
Culturelle d’Alsace en découvrant 
les travaux réalisés par les élèves 
des écoles élémentaires de Sélestat,  
accompagnés par des artistes 
plasticiens dans le cadre du dispositif 
«l’Art à l’Ecole» proposé par l’Office 
de la Culture.`
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Géranium chante ses racines

Créé en 1975 autour d’une 
certaine idée de la musique 
traditionnelle alsacienne, le 
groupe Géranium occupe depuis 
une place originale sur la scène 
régionale.

Après tous ces printemps de 
musiques, de théâtre et de 
poésie, Géranium vient de fêter 
son anniversaire et avec le 
public, s’est remis en scène pour 
jouer et chanter des morceaux 
de tous ses répertoires. 

«Fresch Uff », c’est un coup de 
musique fraîche sur les chansons 
traditionnelles qui ont marqué 
l’histoire du groupe et constituent 
le jardin secret de l’Alsace. 

Cette histoire ne s’arrête pas 
là ! Pour enrichir son bouquet, 
Géranium propose aussi d’autres 
musiques et chansons d’ailleurs, 
restituant toute la richesse de 
son pré musical. 

Un répertoire au service d’une 
certaine idée de la musique 
populaire... à découvrir !

La fête régionale du dialecte alsacien «A Friehjohr fer unseri 
Sproch» sera à nouveau célébrée le 11 mars à 20h aux Tanzmatten 
avec pour la première fois, une création originale de la section théâtre 
du CCA, de l’humour et de la poésie avec Yves Bisch, le sketch 
musical "Jungi stars" de Paul, Emilie et Jean Eblin, la participation 
des  Schlettstadter Sterickle et la venue exceptionnelle du groupe de 
musique Géranium (voir ci-contre). Une visite guidée gratuite en 
dialecte de la Bibliothèque Humaniste sera également proposée 
samedi 18 mars à 10h.

Une soirée poésie autour de textes 
de Blaise Cendrars sera proposée 
dans le cadre de la manifestation 
nationale Le Printemps des 
Poètes, mercredi 8 mars à 20h 
à la Bibliothèque Humaniste, en 
partenariat avec l’Association des 
Amis de la Bibliothèque.

25e anniversaire
de la Fête de la Musique

La Fête de la musique 
fêtera cette année son 25e 

anniversaire sur le thème de 
la Francophonie, mercredi 21 
juin. 
Les groupes de musique 
souhaitant s’inscrire et faire 
partie du programme sont 
invités à prendre contact 
avec l’Office de la Culture au 
03 88 58 85 75 avant le 24 
mars.

Contacts

Office de la Culture 
de sélestat

Cour des Prélats
03 88 58 85 75
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>Sport

La fulgurante ascension
des MISs !

Des entraînements rigoureux et réguliers, une forte motivation et une équipe soudée : 
les MISs jouent désormais dans la cour des grand...es !

La section des MISs compte une 
trentaine de licenciées.
L'ambition de ses dirigeants 
est d'attirer davantage de 
joueuses afin de créer une 
deuxième équipe qui évoluerait 
en Nationale 3.
Ceci permettrait aux joueuses 
de choisir entre la compétition 
ou le loisir. Avis aux amateurs ! 

> Contacts 

Richarde Munsch : 

03 88 92 25 63

rc-selestat@wanadoo.fr

www.missrugby.fr.st
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Elles sont hyper motivées, alignent 
les victoires et filent vers les plus 
hauts sommets ! Le ballon ovale 
en poupe, les MISs, actuellement 
en division 2, peuvent s'enor-
gueillir, cette saison, d’un palma-
rès particulièrement flatteur.

Six matchs disputés en championnat 
de France... et six victoires ! Alors 
qu’il y a deux ans et demi encore 
cette toute jeune formation de 
rugby féminin évoluait encore en 
championnat d’Alsace-Lorraine, 
la voici aujourd’hui propulsée aux 
portes de la 1ère division !
Un beau parcours que celui des 
joueuses de l’Entente Sélestat/
Illkirch/Mutzig qui se sont emparées 
de la première place de leur groupe 
en nationale 2, prouvant ainsi 
qu’avec de la persévérance, de la 
hargne... et une bonne entente, 
justement, on peut aller loin, très 
loin !
Joël Bussinger, le nouveau coach 
et Richarde Munsch, responsable 
de l’équipe, sont formels : les 
MISs en veulent, sont assidues aux 
entraînements, même pour celles 
qui viennent de loin (pour certaines 
de Fribourg, de Saint-Dié ou de 
Phalsbourg !). « Il y a vraiment un 
bon esprit de groupe, nous sommes  

complémentaires, souligne Richarde 
Munsch. Et puis, nous sommes bien 
encadrées : nous bénéficions de 
deux entraîneurs, parfois trois, d’un 
préparateur physique, Jean-Marie 
Vogt, qui ne laisse rien passer, 
échauffement, tactique et vidéo à 
l’appui ! »

Chacune ici, néophyte ou plus 
aguerrie, trouve tout naturellement 
sa place, apporte ses atouts 
physiques, son mental.
On l’aura compris, ces dames n’ont 
rien à envier à leurs homologues 
masculins, et le petit groupe de 
fidèles qui les suit à chaque nouvelle 
étape de leur ascension ne vous 
dira pas le contraire : des chocs 
certes un peu moins rudes que chez 
les hommes ( quoi que ! ) mais 
un suspens sans cesse renouvelé, 
d’autant que les MISs ont tendance à 
garder le meilleur pour la deuxième 
mi-temps... voire l'extrême fin de 
match !

Du bonheur, je vous dis, rien que du 
bonheur qui, souhaitons-le, trouvera 
son apogée  au printemps si l'équipe 
accède en D1. Le ticket pour la voie 
royale sera à prendre à l'occasion 
des quarts de finales le 30 avril 
prochain... Bonne chance les filles !

zoom
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Le CAT Artistique « l'Evasion 
» de Sélestat est la seule 
structure de ce type en Alsace. 
Elle accueille actuellement 
douze personnes bénéficiant du 
statut de travailleur handicapé.
Le CAT propose, en plus 
de ses diverses formations 
musicales, (jazz, percussions, 
bal musette...) des activités 
centrées autour de l'écriture et 
des arts plastiques.
Les personnes handicapées du 
CAT culturel réalisent ainsi des 
tableaux, des cartes de voeux, 
des affiches, des logos, des 
CD... qui sont mis en vente - la 
structure, soumise aux réalités 
économiques, est tenue de 
générer des bénéfices.
Les formations musicales 
du CAT ont d'ores et déjà 
participé à bon nombre de 
manifestations  sélestadiennes 
comme la course des 10 km,  la 
Fête de la Musique, le carnaval 
des Machores, les matchs de 
handball...
L'atelier d'arts plastiques a, 
entre autres, réalisé un sujet 
géant pour la Ville de Bergheim 
et des "taps-taps" destinés aux 
supporters de l'équipe de hand 
de Sélestat.

> Contacts 

CAT l'Evasion - APEI Centre Alsace 
1, rue du Tabac - 67 600 Sélestat

Tél. 03 88 92 11 12 - fax : 03 88 92 94 50
ruedutabac@apeicentrealsace.fr

zoom

CAT : un acteur culturel
à part entière

Emanation de l'APEI Centre Alsace, 
le CAT Artistique (Centre d'aide par 
le travail)  sélestadien ne cesse de 
développer ses activités en faveur 
de l'intégration des personnes 
handicapées. La création d'une 
salle de spectacles-galerie au sein 
des locaux de l'APEI, rue du Tabac, 
devrait permettre d'ancrer davantage 
encore cette jeune structure - elle 
date d'octobre 2004 -  dans la vie 
culturelle sélestadienne.

Du côté de la rue du Tabac, les 
travaux vont bon train : d'ores 
et déjà, la scène est installée, la 
salle intimiste et chaleureuse quasi 
achevée, le matériel son et lumière 
livré et la galerie prête à accueillir 
rencontres et expositions les plus 
variées. La nouvelle salle  d'environ 
70 places devrait ouvrir ses portes 
ce printemps.
« Nous allons à la fois organiser 
des spectacles ici, comme autant 
de vitrines de notre savoir-faire, 
mais aussi créer des événements 
à l'extérieur », souligne Albert 
Strickler, Directeur du CAT Culturel. 
« Nous souhaitons nous situer 
comme un nouvel acteur culturel de 
la Ville, soucieux de trouver sa voie 
originale mais toujours avec une 
volonté de complémentarité et de 
partenariat, à l'image de celui déjà 
developpé avec l'école de musique 
de Sélestat. »

Un lieu de vie, 
de rencontres et d'échanges

Albert Strickler souhaite désormais 
développer  les partenariats en 
invitant d'autres associations 
sélestadiennes,  le Théâtre du 
Vieux Rempart, par exemple, 
mais aussi des danseurs de hip-
hop, les acteurs de la scène des 
musiques nouvelles... sans oublier 
les relations qui peuvent se nouer 
à l'occasion d'événements majeurs 
comme Sélest'art ou le Festival de 
l'Humour aux Tanzmatten.

Application et concentration sont de mise 
pour réaliser affiches et tableaux !

Ainsi la nouvelle salle est-elle vouée 
à devenir, au fil des mois, un lieu 
de vie, une plate-forme d'échanges 
et de rencontres entre personnes 
handicapées et artistes, peintres, 
acteurs, danseurs, écrivains..., ceci 
dans un souci de mixité sociale et 
d'intégration.
D'autres idées sont également 
évoquées par Albert Strickler :  la 
salle équipée en vidéo pourra, par 
exemple, servir de cadre à des 
conférences et des débats... et 
pourquoi pas proposer un ciné-club.
De vrais moments de bonheur 
culturels en perspective !

Le sujet géant créé spécialement
pour la Ville de Bergheim

Un aperçu du savoir-faire des formations
musicales du CAT Artistique  !
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Sélestat fête le vélo !

Le 1er week-end de juin, Sélestat 

accueillera la 3e édition de « Tout 

le Bas-Rhin à vélo ». Organisée par 

le Conseil Général en collaboration 

avec les services de la Ville et de 

nombreux partenaires, cette mani-

festation trouve ici toute sa place, 

Sélestat oeuvrant autant que faire 

se peut à favoriser la pratique du 

deux roues.

A partir du samedi après-midi 3  juin, le 

Square Ehm et la Place Vanolles servi-

ront de décors à la fête dédiée au vélo, 

avec des tentes et des stands les plus 

divers ainsi que des animations autour 

de la petite reine !

Associations, commerces de cycles, ser-

vices de la Ville seront mobilisés pour 

faire découvrir toutes les facettes du 

vélo : matériel et aspects techniques, 

pratiques et usages, impact positif sur 

l'environnement...

Panneaux explicatifs à l'appui, le badaud 

pourra découvrir tout l'intérêt que l'on 

trouve à se déplacer en deux roues.

Des visites de ville seront organisées, 

à vélo bien sûr, avec l'appui de l'Office 

de Tourisme et de la Police municipale... 

une manière écolo et ludique de partir 

à la découverte du patrimoine sélesta-

dien. Des démonstrations de vélo acro-

batique, des balades en pousse-pousse, 

la présentation de vélos de collection, 

une piste de sécurité routière, des jeux 

de piste à vélo sont également au pro-

gramme.

Le Conseil Municipal des Enfants sera 

de la partie en proposant, sous forme 

de panneaux, leurs travaux qui mettent 

l'accent sur l'adéquation de la pratique 

du vélo avec une politique de dévelop-

pement durable.

Seront aussi proposés des marquages 

anti-vol sur cycle, des fiches de contrôle 

signalant que votre vélo est en règle 

Une place de choix

pour les deux roues !

Balade dans la vieille ville, sur 

les bords de l'Ill, au coeur de 

l'Ill*wald ou vers les villages 

environnants, à Sélestat, le vélo, 

c'est comme on veut, quand on 

veut !

En 1999, la Ville a été récom-

pensée par la Fédération des 

Usagers de la Bicyclette qui lui 

a remis le Guidon d'Or... et ce 

n'est pas un hasard ! En effet, 

plus de 19 km de pistes ou de 

bandes cyclables ont été aména-

gés à Sélestat et ses environs... 

et la Communauté de Commu-

nes ne cesse de développer son  

réseau, facilitant ainsi les jonc-

tions en deux roues dans tout 

le canton. On l'aura compris, la 

« politique vélo » n'est pas un 

vain mot pour l'actuelle munici-

palité. Chaque année, des som-

mes sont inscrites au budget en 

faveur des actions et des amé-

nagements réalisés en faveur de 

l'usage des deux roues.

Les projets d'aménagement 

tiennent  compte de la « donnée 

vélo » dans un souci de confort 

et de sécurité pour les usagers 

- 40 arceaux posés sur le Neja 

Waj (200 dans toute la ville), un 

nouveau parking pour vélos à la 

gare (18 places sous abris, cinq 

non abritées), des carrefours et 

des voies de circulation sécuri-

sés...

A l'occasion de la manifestation 

« Tout le Bas-Rhin à vélo » mais 

aussi de la Fête Nationale du 

Vélo qui se déroulera le même 

week-end, le Service Urbanisme 

de la Ville et la Communauté de 

Communes ont prévu la création 

d'un petit fascicule/topo-guide 

présentant les pistes cyclables 

de Sélestat et environs. Une ini-

tiative qui devrait réjouir tous les 

inconditionnels du vélo désireux 

de découvrir Sélestat au guidon 

de leur petite reine !

>Loisirs
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> Enquête auprès des seniors
Au courant du mois de mars, il sera 

proposé à une partie des Sélestadiens 

de 65 ans et plus de répondre à un 

questionnaire, lors d’entretiens me-

nés par des bénévoles. 

Cette enquête doit permettre de re-

cueillir des informations afin de mieux 

cerner les problématiques rencontrées 

par les seniors, d’anticiper la prise en 

charge de certaines situations et de 

développer la prévention.

> Objets trouvés à la mairie
Peut-être ne le savez-vous pas mais, 

lorsque vous perdez un objet - clés, 

habit, téléphone portable, papiers 

d'identité, carte bleue, sac-à-main, 

lunettes, montre, porte-monnaie... - 

il est fort possible qu'une bonne âme 

le ramène au commissariat... ou à 

l'accueil de la mairie, Place d'Armes  ! 

Alors, si c'est votre cas, n'hésitez pas 

à passer à ces deux adresses, on ne 

sait jamais, peut-être retrouverez-

vous l'objet qui vous fait défaut. 

Les objets perdus (sauf les clés qui 

sont gardées plus longtemps) sont 

conservées un an à la mairie avant 

d'être donnés à la Communauté Em-

maüs.

> Formation 
SACEM/Licences libres
Vous êtes musicien débutant ou con-

firmé, compositeur ou interpète et 

souhaitez des informations sur la SA-

CEM, les licences libres et les nouvel-

les formes de diffusion via Internet ?

L'Association Zone 51 et la Ville de 

Sélestat avec la complicité du Cen-

tre des Ressources d'Artefact PRL de 

Strasbourg vous propose une session 

gratuite d'information, organisée les 

22 et 23 mars de 20 h à 23 h dans les 

locaux de répétition « Le caméléon » 

à Sélestat.

Inscriptions et renseignements : 

laurent@zone51.net

Tél. : 06 20 280 082

> Quinzaine 
du Commerce équitable

La Quinzaine du Commerce équitable 

est un événement national qui met le 

commerce équitable à l'honneur lors 

des deux premières semaines de mai. 

le Colecosol - collectif pour la promo-

tion du commerce équitable en Alsace 

- coordonne ce temps fort au niveau 

régional en organisant la quinzaine du 

commerce équitable en Alsace du 29 

avril au 14 mai.

Renseignements : 

commerce.equitable.alsace@wanadoo.fr

Tél. : 03 88 61 15 50

www.alsace-equitable/org

Nécro

Adieu à Jean Guillemaux
Jean Guillemaux faisait 

partie de ces personnalités 

efficaces et discrètes, qui 

s'investissent au quotidien 

sans en tirer gloire ni profit, 

juste pour le bonheur d'être 

utile aux autres. 

Directeur d'école à Rhinau 

puis à Sélestat, connu et 

respecté pour ses actions 

au sein de la Croix Rouge ou 

encore du Centre Internatio-

nal d'Initiation aux Droits de 

l'Homme, Jean Guillemaux 

fut, tout au long de sa vie, un 

exemple d'engagement dé-

sintéressé auprès des jeunes 

mais aussi des plus démunis 

de nos concitoyens.

Passionné de généalogie, 

curieux de tout, ouvert aux 

autres, Jean Guillemaux a 

été arraché brutalement à 

cette vie dont il aimait sans 

doute plus que quiconque 

toutes les richesses et la di-

versité. 

Aux proches de cet homme 

de qualité qui a tant oeuvré 

pour le bien-être de ses con-

citoyens, le Maire de la Ville 

de Sélestat et  les membres 

du Conseil municipal présen-

tent leurs plus sincères con-

doléances.

Depuis le 20 janvier, les per-

manences du médiateur mu-

nicipal Jean-Marc Husser ont 

lieu les vendredis de 9h à 12h 

aux Bains Municipaux, rue 

Paul Déroulède et les lundis 

de 9h à 12h à l'antenne du 

Heyden, 2, Av. Louis Pasteur.

permanence
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Nécro

Raymond Damm

nous a quittés

Son départ affecte profondé-

ment tous ceux qui l’ont aimé, 

entouré, côtoyé, en parent, 

ami, collaborateur ou collègue 

de travail.

Avec une abnégation, une 

conscience professionnelle et 

une modestie qui forçaient 

l’estime, il aura consacré        

37 années de sa vie au sein 

du service municipal des 

Espaces Verts, à contribuer 

à l’embellissement de notre 

Ville.

Raymond Damm a vécu et 

s’est éteint dans la dignité. 

Nous nous souviendrons long-

temps de lui.

Aux proches de Raymond 

Damm, le Maire de la Ville de 

Sélestat et les membres du 

Conseil municipal présentent 

leurs plus sincères condo-

léances.
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Les 1er et 2 avril, Sélestat va vivre 

un week-end renvers"sens" ! Sé-

duite par le projet "Après l'hiver, 

l'envers" initiée par le Comité Ré-

gional du Tourisme, la capitale du 

Centre Alsace a choisi de plonger 

avec délectation dans l'univers du 

poisson sous toutes ses formes. 

Expositions, animations, ateliers 

pour enfants, spécialités culinai-

res, pêches miraculeuses... vont 

émailler ces deux jours de douce 

euphorie printanière ! Exercez vos 

zygomatiques et laissez vous gri-

ser par la magie du poisson d'avril 

sélestadien !

Poissons d’eau douce – pêche et 

pêcheurs

Présentation des zones de pêche, de 

matériel de pêche et de différentes 

techniques de pêche. Aquarium de 

poissons d’eau douce.

Ambiances de plongée 

Espace scénographié qui vous en-

traînera dans différentes ambiances 

de plongée : le ried alsacien, les la-

gons….

Poissons livresques

Présentation de différents ouvrages 

dédiés aux poissons sous toutes leurs 

formes et leurs environnements.

Poissons exotiques

Des poissons exotiques évolueront 

dans un aquarium joliment aménagé.

Poisson"philes"

Des collectionneurs passionnés vous 

dévoileront une collection impression-

nante de cartes postales anciennes et 

plus récentes sur le thème du poisson 

d'avril. 

Comme un poisson dans un gri-

moire

Les grimoires de la Bibliothèque Hu-

maniste se dévoileront pour vous lais-

ser entrevoir les représentations du 

poisson à travers les âges. 

Jolis cadres "poissons"

Exposition de peintures sur le thème 

du poisson.

Parc Aquarium "les Naïades"

Passeport-découverte du Nuage à la 

basse-cour - du cycle de l'eau au cycle 

de la vie.

A noter : les enfants des écoles de 

Sélestat réaliseront des poissons 

suspendus qui seront exposés salle 

Sainte-Barbe

Des poissons géants seront disposés 

dans les rues et sur les places.

Petits poissons
pour petites mains !

A la Maison du Pain

Plongez les petits doigts 

dans l'« apâte » et sortez-

en de délicieux poissons 

tout chauds !

La Maison du Pain sera ex-

ceptionnellement ouverte 

tout le week-end et propo-

sera aux petits doigts ma-

licieux de réaliser des brio-

ches en forme de poissons. 

Samedi et dimanche à 

14h, 15h et 16h. 

Inscription préalable à la 

Maison du Pain. Gratuit.

A la salle Sainte-Barbe

Samedi 1er, de 14h à 18h 

Ateliers bricolage de pois-

sons d’avril et maquillage

Dimanche 2, de 10h à 12h

Deux ateliers de confection 

de mobiles, de masques 

poissons et atelier ma-

quillage.

De 14h à 18h : bricolage

Atelier de montage de ligne 

et confection d’appâts. 

Samedi et dimanche : de 

10h à 12h et de 14h à 18h

Embarquement sur un 

poisson : le Batelier du 

Ried vous propose une ba-

lade ludique et halieutique 

dans les méandres d’un 

tube digestif de poisson ! 

(jeu pour enfants et adultes 

– différents niveaux).

Samedi et dimanche : de 

10h à 12h et de 14h à 18h.
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Jolis poissons 
à manger !

Pâtissiers, chocolatiers et restau-

rateurs rivaliseront d’imagination 

et de talent pour proposer des 

poissons en chocolat, en pâtisse-

rie, feuilletés ou briochés. 

Des plats de résistance, de succu-

lents menus avec ou en forme de 

poissons réjouiront vos papilles. 

(Liste disponible à l’Office de Tou-

risme).

Certaines de ces délicatesses pour-

ront être dégustées à l’espace 

"détente gustative" – Chocolat 

chaud et boissons diverses. Ouvert 

de 10h à 18h au dernier étage 

de la salle Sainte-Barbe.

>Animation
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Côté animations, ça frétille !

Les poissons de la vieille ville

La joyeuse et facétieuse fanfare 

le Train de 7 h 45 animera la Place 

de la Victoire, de 20 h à 20 h 23 puis 

se déplacera jusqu'à la Commanderie 

Saint-Jean (Office de Tourisme).

Enboîtez-lui le pas et rejoignez le gui-

de Daniel Ehret qui, à 20 h 31 précises 

évoquera l'origine du poisson d'avril, 

puis vous entraînera à la découverte 

de nombreux poissons secrets du cen-

tre historique de Sélestat. Animation 

gratuite.

La Bibliothèque Humaniste... 
autrement !

L'ensemble Macadam Samba vous 

attendra dès 14 h 45 sur la Place de 

la Victoire puis vous conduira jusqu'à 

la Bibliothèque Humaniste où le guide 

Daniel Ehret vous fera découvrir les 

richesses d'un des plus prestigieux 

fonds anciens en Alsace.

Rendez-vous Place de la Victoire à 

14 h 45 ou à la Bibliothèque à 15 h. 

Animation gratuite. Nombre de parti-

cipants limité à 80 personnes dans la 

grande salle de la Bibliothèque.

Sur des Airs de Samba

Le groupe "Macadam Samba" animera 

la place de la Victoire, samedi 1er  de 

17h30 à 18h30 et de 19h à 19h30 et 

dimanche de 14h30 à 15h et de 16h 

à 17h. 

Chansons joyeuses

Les petits loups et les juniors de la 

chorale de l’Ecole de Musique de 

Sélestat entonneront des chansons 

"Poissons d'avril" amusantes.

Horaires

Petits loups (4-6 ans) : 15h – 15h30

Juniors (8-12 ans) : 16h – 16h30

Espace Détente Gustative

Une autre façon de "croquer" des       

poissons

Le dessinateur humoriste Jean Risa-

cher réalisera des croquis de poissons 

rigolos personnalisés et signés (5 ).

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h.

Vin d’honneur inaugural

Samedi 1er à 16 h à l’espace dé-

tente gustative de la salle Sainte-

Barbe et lors du tirage au sort du 

jeu concours organisé avec les 

commerçants de Sélestat, diman-

che 2 à 16 h 30. 

La chasse au poisson d'avril

Trouvez dans les commerces identi-

fiés par des poissons apposés sur leur 

porte ou devanture, le poisson d’avril 

qui s’y  cache, remplissez le bulletin 

de participation à votre disposition et 

déposez le dans l’urne à l’entrée de 

la salle Ste-Barbe. Tirage au sort di-

manche 2 à 16h30 à l’espace-détente 

gustative au 2ème étage de la salle 

Sainte-Barbe.

Nés sous le signe du poisson

Les visiteurs nés sous le signe du pois-

son pourront isncrire leurs coordon-

nées sur une liste à leur disposition et 

gagner une surprise !

Tirage au sort à l'Espace Détente Gus-

tative samedi à 17 h  et dimanche à 

16 h.

Spectacle Illusion Magique

Pour clôre ce week-end de douce 

folie, le célèbre illusionniste Bertran 

Loth emmènera les spectateurs des 

Tanzmatten, dimanche à 17 h, dans 

un monde de magie, de rêve et d'ima-

ginaire dont lui seul détient la clé se-

crète !

Pratique

Entrée libre sauf pour le 

spectacle "Illusion Magique" 

dimanche aux Tanzmatten.

L’espace Ste-Barbe sera 

ouvert au public samedi 1er 

et dimanche 2 avril de 10h à 

18h, en continu. 

Les expositions et ateliers 

se dérouleront à l’espace 

Ste-Barbe, à la Maison du 

Pain et à la Bibliothèque 

Humaniste. Gratuit.

Contacts

Office de Tourisme

Bld Leclerc

Horaires d’ouvertures ex-

ceptionnels :

samedi 1er de 9h à 12h et 

de 14h à 17h et dimanche 

de 10 à 12h et de 13h30 à 

17h.

Tél. : 03 88 58 87 20/26

accueil@selestat tourisme.com

www-selestat-tourisme.com

Maison du Pain

Rue du Sel : horaires 

d’ouverture exceptionnels 

les deux jours : de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h.

Tél. : 03 88 58 45 90/91

Bibliothèque Humaniste 

Rue de la Bibliothèque 

Horaires d’ouverture ex-

ceptionnels : samedi 1er de 

9h à 12h et de 14h à 17h, 

dimanche de 10h à 12h et 

de 14h à 17h. 
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Ce n’est pas être pessimiste… que de 
regarder la vérité en face et d’observer 
l’accroissement de la précarité, en 
particulier, celle des jeunes. 
Le Maire a beau parer son discours 
d’un vernis social, la situation n’en 
est pas moins préoccupante, voire 
inquiétante. Plutôt que de répondre 
aux difficultés croissantes d’une 
grande partie de la population, la 
Municipalité privilégie la « politique 
spectacle » et sa communication. 
Une présentation des vœux à grand 
frais, centrée sur le thème de la 
jeunesse sans tracer la moindre 
perspective en la matière pour les 
mois et les années à venir. Nous nous 
associons, bien sûr, à l’hommage 
rendu à ceux dont la mission est de 
former et d’éduquer notre jeunesse, 
mais dont la tâche sera rendue 
encore plus difficile par la réduction 
du nombre d’enseignants et de 
personnels de vie scolaire dans les 
établissements. 
Les perspectives pour la jeunesse 
proposées au plus haut niveau de l’état 
par la mise en place du CPE (Contrat 
Première Embauche) ne sont guère 
réjouissantes. Le CPE fait peser de 
lourdes menaces sur l’ensemble des 
jeunes qui risquent de ne connaître 
que précarité et exclusion jusqu’à 
l’âge de 26 ans et même au-delà. 

Ce contrat dénie aux jeunes adultes 
leur droit à l’autonomie. 
–Comment dans ces conditions 
trouver un logement ? A Sélestat, c’est 
devenu mission impossible puisque 
aucun programme de logements aidés 
n’est prévu à court terme. 
–Comment dans ces conditions 
contacter un emprunt auprès des 
banques ? 
–Comment dans ces conditions tout 
simplement construire sa vie ? 

Hélas, la seule chose que l’on 
propose aux jeunes : encore plus de 
précarité.

Ce n’est pas être pessimiste… que de 
constater la destruction sociale, les 
chiffres du chômage baissent, certes, 

non par l’augmentation de la création 
d’emplois, mais par l’exclusion des 
chômeurs des ASSEDIC. Dans le 
même temps, le nombre de RMIstes 
s’accroît, les dettes publiques et 
sociales augmentent. Où en est la 
réflexion, maintes fois réclamée par 
l’opposition, qui devrait être menée 
à ce sujet ? 

Ce n’est pas être pessimiste… que 
de constater la destruction de nos 
services publics. Un nouvel exemple 
est la fermeture du point accueil EDF/
GDF situé boulevard Leclerc à Sélestat 
sans que le Maire ne s’en émeuve 
particulièrement, ou pire, ne daigne 
répondre au syndicat qui l’a interpellé 
sur le sujet en octobre dernier. 

L’effet d’annonces à répétition ne 
changera rien et n’arrangera pas la 
situation
-tel le stade nautique intercommunal 
qui ne se fera pas : pourtant, décidé et 
délibéré par les équipes communales 
et intercommunales précédentes ce 
projet a été purement et simplement 
abandonné. Les Sélestadiens seront 
ainsi contraints de financer et la 
démolition  et la reconstruction de la 
piscine des Remparts, sans parler de la 
réhabilitation temporaire de la piscine 
Koeberlé, celle-ci étant vouée à une 
fermeture à terme. Cette situation 
dénote un réel manque d’ambition 
pour Sélestat et son arrière-pays, 
ainsi qu’une gestion irresponsable des 
finances publiques,
-tel un commissariat de police dont 
on ne connaît pas aujourd’hui les 
véritables conditions de réalisation 
ni surtout de financement et 
qui pèsera lourdement sur le 
contribuable sélestadien. Mais on 
peut raisonnablement penser que 
le dossier se débloquera de façon 
opportune à la veille de prochaines 
échéances électorales.

Pour l’opposition 
Jean-Jacques RENAUDET

Demain se prépare aujourd'hui

J’avais accepté avec honneur 
et humilité la responsabilité 
de Maire-Adjoint. Je croyais 
possible la mise en œuvre d’un 
projet constructif pour Sélestat. 
Mal m’en pris ! 
En effet, la Municipalité 
raisonne programme quand il 
faut penser projet. Un projet 
intègre la complémentarité 
des différents domaines, un 
programme les juxtapose. Le 
projet permet de construire, le 
programme amène à bricoler… 
Mais faisons contre mauvaise 
fortune bon cœur. 
Sélestat ne doit vivre qu’une 
parenthèse, préparons donc 
demain dès aujourdhui. Aussi 
par lucidité, par modernité et 
pour répondre aux attentes et 
aux besoins de nos concitoyens, 
débarrassons-nous des clivages 
dépassés. 
Les exemples récents sont 
nombreux à le justifier. J’en 
citerai deux au hasard. Saisir 
ou non l’opportunité d’acheter 
un terrain pour la construction 
d’une école n’est pas l’expression 
d’une sensibilité politique. 
Cela traduit la présence ou 
l’absence de perspicacité.
Se battre ou ne rien faire 
pour que le TGV à vitesse 
lente s’arrête à Sélestat, 
n’est point lié à une étiquette. 
C’est choisir entre doter 
Sélestat d’outils nécessaires 
à son développement ou 
se contenter du train-train 
quotidien. L’avenir de Sélestat 
devra se préparer autour d’un 
projet fédérateur élaboré avec 
et pour les concitoyens de 
diverses sensibilités. Vous êtes 
nombreux à m’en témoigner. 
Vous êtes (déjà) plusieurs à 
vouloir vous engager dans 
cette optique. Je me tiens à 
votre écoute. Avec toute ma 
sympathie.

André Klethy
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Le sérieux de l’action municipale

Notre équipe, soudée autour du Maire Marcel Bauer, 
décline jour après jour son programme fidèlement au 
contrat qui la lie aux Sélestadiens.

Gérer une ville moderne, c’est être à chaque instant 
à l’écoute de ses acteurs et de ses habitants. Notre 
action n’est donc pas le résultat direct d’idéologies ou de 
lubbies, mais elle est le fruit d’une réflexion du groupe 
qui a eu la confiance des électeurs sur un programme 
d’actions en 2001.

Nous nous donnons les moyens d’agir de manière 
pragmatique pour répondre aux attentes des Sélestadiens 
dans tous les domaines et nous obtenons des résultats. 
Mais bien-sûr quand les partenaires reconnus de la 
Ville ou des chiffres sérieux démontrent cette réussite, 
il est toujours une opposition ou aujourd’hui plusieurs 
oppositions pour dénigrer. Ne pouvant contester ni 
des données institutionnelles ni la considération de 
partenaires indiscutables, les critiqueurs se réfugient 
derrière une rengaine classique : l’absence de politique 
dans tel ou tel secteur.

Toutes les tribunes des opposants reprennent ce 
vocabulaire; elles sont d’ailleurs interchangeables. 
Mais jamais de projets, ni de suggestions ... et ce n’est 
certainement pas faute d’ouvrir le débat !

Les uns, comme les autres, n’ont semble t-il pas compris 
qu’être élu, c’est avant toute chose se placer au service 
du public, c’est un engagement pour la collectivité : on 
est élu pour l’intérêt général !

En ce sens, le domaine de l’économie est parlant d’autant 
qu’il a une influence directe sur le marché de l’emploi et 
donc de la vie des Sélestadiens. Conformément à nos 
engagements c’est une des préoccupations majeures de 
la municipalité.

Même si les capacités d’intervention dans le domaine 
économique données aux villes par les textes 
réglementaires restent limitées, la municipalité souhaite 
poursuivre sa politique centrée sur les réalités et les 
spécificités locales, articuler les projets urbains et les 
besoins économiques, pérenniser le dialogue engagé 
avec les dirigeants d’entreprises.

Pour ces raisons, en 2001, nous avons créé un nouveau 
service économie, inexistant auparavant ! Nous y avons 

récemment nommé un nouveau responsable. En moins 
de deux mois de présence, cet ancien chef d’entreprise, a 
rencontré une quarantaine de dirigeants économiques.
Par ailleurs, nous avons pu constater une diminution 
de 11,67% du nombre de chômeurs en un an(données 
ANPE). Le nombre d’emplois indiqué sur la Ville de 
Sélestat par l’ASSEDIC est de 8 539 en 2004 soit une 
augmentation de 5,65% depuis 2001 représentant un 
solde de création de 457 emplois.

Dans le même temps, l’arrondissement de Sélestat-
Erstein, ne bénéficie pas de ce même dynamisme, 
l’ASSEDIC a pu enregistrer une perte de 1 842 emplois 
sur la même période, soit une diminution de 4,63%. 
L’économie sélestadienne reste donc croissante à 
une période où la région et le pays connaissent des 
difficultés.

Nous veillons également à prendre en compte les 
spécificités et la diversité des secteurs du commerce, de 
l’artisanat et des services, de sorte que soit maintenue, 
développée et valorisée dans chaque partie du territoire 
communal, l’initiative d’entreprendre. C’est en ce sens 
que nous avons souhaité et soutenu la création de 
l’association Sélestat Acteur du Monde Economique ; 
nous continuons à l’aider dans son développement.

Ces quelques données démontrent bien le rôle moteur 
de Sélestat dans le dynamisme économique de l’Alsace 
centrale. Pourtant, malgré la reconnaissance de 
l’Association de Développement du Bas-Rhin (ADIRA), 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la 
Chambre de Métiers d’Alsace nos efforts sont salis par 
des critiques non fondées.

Bien sûr dans un domaine aussi fluctuant que 
l’économie, nous devons rester vigilants et être prêts à 
réagir ... nous poursuivons ainsi notre travail et restons 
à l’écoute, accueillant toute aide constructive.

C’est grâce à cet état d’esprit que nous avons été 
élus, c’est dans cet état d’esprit que nous oeuvrons au 
quotidien !

Pour la majorité municipale

Guy Ritter
Adjoint au Maire 

chargé du Développement Economique 
et du Suivi des Grands Projets
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Le courrier des Sélestadiens
Par la présente, je vous informe de 

notre mécontentement concernant le 

stationnement rue de la Poterie (...). 

Nous disposons d'un abonnement 

pour la rue de la Poterie pour une 

durée de six mois. Nous déplorons 

un manque de place, nous ne 

pouvons stationner notre voiture 

près de notre domicile. De plus, nous 

avons constaté que de nombreuses 

voitures ne portent pas de ticket 

d'abonnement de stationnement. 

Nous espérons une régularisation de 

ce problème (...)

A.E.

(...) Comme vous le savez, la 

municipalité a souhaité mettre en 

place un dispositif d'abonnement 

résident à tarif préférentiel pour 

faciliter notamment le stationnement 

des riverains du centre ville, en 

réduisant le nombre de voitures 

ventouses(...). Toutefois, et 

j'appelle votre attention sur ce 

point particulier, la souscription d'un 

abonnement ne donne pas droit à la 

réservation d'une place de parking. 

En d'autres termes, cet abonnement 

vous permet de stationner votre 

véhicule dans le périmètre de la 

zone verte, mais ne vous permet 

pas de prétendre à une place de 

stationnement à proximité de votre 

domicile.

Vous m'indiquez avoir remarqué 

que bon nombre d'automobilistes, 

stationnés dans votre quartier, 

ne s'acquittent pas des droits 

de stationnement, tickets ou 

abonnements. J'ai demandé à la 

Police Municipale de faire preuve de 

vigilance afin que toute infraction 

aux règles de stationnement payant 

soit sanctionnée ; j'ai notamment 

demandé qu'elle s'assure du respect 

strict des conditions qui permettent 

l'occupation des emplacements pour 

livraisons (...)                         M.B.

***

Les personnes font faire les besoins 

de leurs chiens et jettent leurs 

déchets devant ma porte fenêtre. 

Pourriez-vous mettre des poubelles 

et des sachets pour ramasser les 

crottes, ou un grillage ?

M.P. (rue Sylo)

Vous m'avez fait part de votre 

souhait de voir installer un dispositif 

TOUTOUNET - distribution de sachets 

- à proximité de votre habitation. 

Bien consciente du problème de 

salubrité causé par les déjections 

canines, la Ville de Sélestat a 

engagé un programme pluriannuel 

d'installation de canisite et de 

dispositifs TOUTOUNET sur 

l'ensemble du territoire communal. 

(...) J'ai demandé au Service 

Environnement, chargé de ce 

dossier, de bien vouloir examiner 

votre demande (...).                M.B.

***

Lettre de Marcel Bauer au 

rédacteur en chef du Jour du 

Seigneur - émission de France 2.

Je tiens à vous exprimer toute ma 

reconnaissance d'avoir choisi, pour 

la retransmission de votre messe 

dominicale, le cadre féerique de 

l'église Notre-Dame-de-la-Paix de 

Sélestat.

En cette période de l'Avent, si riche 

de signification pour les Chrétiens, 

Sélestat, ville-berceau de l'arbre de 

Noël, cité de coeur et de tradition 

humaniste, est fière d'avoir été 

distinguée parmi tant d'autres 

pour délivrer un message de paix 

et de lumière à des milliers de 

téléspectateurs.

Quel beau symbole, en effet, que 

celui du sapin de Noël éternellement  

vert, étincelant de mille feux, 

comme un pied-de-nez aux frimas 

de l'hiver ?

Symbole païen, certes, que celui-là 

mais ô combien porteur d'attente et 

d'espoir en des lendemains où les 

valeurs chrétiennes seront, peut-

être un jour, davantage partagées 

par tous.

Dimanche, au cours de cette 

belle célébration, c'est aussi ce 

message-là qui est passé et, au-

delà des retombées médiatiques 

que votre venue dans notre ville 

peut engendrer, c'est avant tout 

cela qui m'a ému et je tenais très 

sincèrement à vous en remercier. 

***

Lors de l'organisation des deux 

manifestations citées en objet 

- ndlr cross du sapin de Noël et 

championnats du bas-Rhin - nous 

avons une nouvelle fois pu compter 

sur le partenariat de la Ville de 

Sélestat pour la mise à disposition 

de matériel permettant le bon 

déroulement des manifestations 

(...).

Si je prends ma plume aujourd'hui 

c'est pour vous faire part de la 

réactivité des agents de vos services 

techniques qui dans l'après-midi 

se sont mobilisés à nos côtés pour 

(...) offrir aux participants et aux 

spectateurs une image positive de 

Sélestat. On a souvent tendance à 

se plaindre, il me semble qu'il faut 

aussi savoir dire et écrire quand des 

initiatives vont dans le bons sens.

F.D.

>leselestadien@ville-selestat.fr
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