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Les permanences du second semestre 2007 
dispensées par les avocats du barreau de 
Colmar aux Bains Municipaux de Sélestat

samedi 8 septembre - Me WEMAERE
samedi 6 octobre - Me HUNZINGER
samedi 10 novembre - Me MONHEIT

samedi 1er décembre - Me LEVY

Les permanences du délégué 
du Médiateur de la République, M. SCHELCHER

le mercredi de 9h à 12h 
et le deuxième mercredi du mois de 14h à 17h
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À noter

Urgences (n° d’urgence européen)    112

Pompiers      18

Police  17

Police municipale 03 88 58 03 05

Samu      15

Urgences (Hôpital)   03 88 57 55 60

Centre antipoison 03 88 37 37 37

Priorité Cadre de Vie   03 88 08 69 69

Centre hospitalier    03 88 57 55 55

Commissariat     03 88 58 84 22

Gendarmerie     03 88 58 45 50

Mairie de Sélestat    03 88 58 85 00

Communauté de Communes  03 88 58 01 60

Office du Tourisme    03 88 58 87 27

Office de la Culture   03 88 58 85 75

Office Municipal des Sports  03 88 58 85 72

Météo      08 92 68 02 67 

Horloge parlante    3699

Les vacances passent toujours trop rapidement …. Alors que l’été se termine,  
il nous faut redémarrer une nouvelle année scolaire et sportive.

J’espère que vous avez tous eu l’occasion de profiter d’un peu de repos et 
de détente en famille, et êtes en forme pour cette rentrée.

Comme chaque année, les nombreux visiteurs de passage ont pu constater 
que notre ville, toujours animée et fleurie, offrait un cadre de vie de grande 
qualité à ses habitants et des richesses variées.

La multitude d’activités proposées aura permis à chacun de profiter de cette 
période estivale selon ses goûts et ses envies. Ce numéro de votre journal 
municipal est l’occasion de revoir certains de ces événements mais surtout 
de vous détailler les animations de l’automne à venir.

Elles seront une fois de plus nombreuses et de qualité ! J’ai la certitude que 
l’on viendra à nouveau de loin pour respirer le dynamisme de notre cité. Et 
ceci que ce soit pour la prestigieuse biennale d’art contemporain Sélest’art 
ou pour les renommées journées du patrimoine qui attirent chaque année 
des milliers de visiteurs dans des lieux rarement accessibles au public 
(cette année les remparts Vauban).

Ce Sélestadien illustre ma volonté de conserver un cap inchangé : 
apporter aux besoins et aux exigences des habitants de Sélestat les 
réponses les plus justes et les plus efficaces.

Ainsi, au-delà des travaux bien utiles, notamment en matière d’éclairage 
ou de voirie, la ville n’a pas ménagé ses efforts pour rendre à la jeune 
génération cette rentrée plus agréable. En effet, nos enfants, cartables sur 
le dos, portent également sur leurs épaules notre avenir commun et celui 
des générations futures. Il importe de favoriser leur enrichissement et leur 
épanouissement culturel et intellectuel.

La rentrée c’est aussi le moment pour les nombreuses activités associatives 
de reprendre. Qu’elles soient sportives, culturelles ou d’un autre domaine, 
elles permettent de joyeuses retrouvailles pour les uns ou d’agréables 
découvertes pour les autres. Vous trouverez l’ensemble des coordonnées 
de ces dynamiques bénévoles au sein du Guide des Associations qui vous 
est joint à ce numéro du Sélestadien.

Enfin, vous le savez, j’aime à encourager échanges, diversité de pensées, 
de regards et d’interprétations sur le monde. Aux Tanzmatten, avec la 
nouvelle programmation, le théâtre, l’opéra, la danse, la musique classique 
et de variété, l’humour et la comédie satisferont ce besoin.

Je souhaite à chacun d’entre vous une excellente rentrée ! 
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Les vacances passent toujours trop rapidement …. Alors que l’été se termine,  
il nous faut redémarrer une nouvelle année scolaire et sportive.

J’espère que vous avez tous eu l’occasion de profiter d’un peu de repos et 
de détente en famille, et êtes en forme pour cette rentrée.

Comme chaque année, les nombreux visiteurs de passage ont pu constater 
que notre ville, toujours animée et fleurie, offrait un cadre de vie de grande 
qualité à ses habitants et des richesses variées.

La multitude d’activités proposées aura permis à chacun de profiter de cette 
période estivale selon ses goûts et ses envies. Ce numéro de votre journal 
municipal est l’occasion de revoir certains de ces événements mais surtout 
de vous détailler les animations de l’automne à venir.

Elles seront une fois de plus nombreuses et de qualité ! J’ai la certitude que 
l’on viendra à nouveau de loin pour respirer le dynamisme de notre cité. Et 
ceci que ce soit pour la prestigieuse biennale d’art contemporain Sélest’art 
ou pour les renommées journées du patrimoine qui attirent chaque année 
des milliers de visiteurs dans des lieux rarement accessibles au public 
(cette année les remparts Vauban).

Ce Sélestadien illustre ma volonté de conserver un cap inchangé : 
apporter aux besoins et aux exigences des habitants de Sélestat les 
réponses les plus justes et les plus efficaces.

Ainsi, au-delà des travaux bien utiles, notamment en matière d’éclairage 
ou de voirie, la ville n’a pas ménagé ses efforts pour rendre à la jeune 
génération cette rentrée plus agréable. En effet, nos enfants, cartables sur 
le dos, portent également sur leurs épaules notre avenir commun et celui 
des générations futures. Il importe de favoriser leur enrichissement et leur 
épanouissement culturel et intellectuel.

La rentrée c’est aussi le moment pour les nombreuses activités associatives 
de reprendre. Qu’elles soient sportives, culturelles ou d’un autre domaine, 
elles permettent de joyeuses retrouvailles pour les uns ou d’agréables 
découvertes pour les autres. Vous trouverez l’ensemble des coordonnées 
de ces dynamiques bénévoles au sein du Guide des Associations qui vous 
est joint à ce numéro du Sélestadien.

Enfin, vous le savez, j’aime à encourager échanges, diversité de pensées, 
de regards et d’interprétations sur le monde. Aux Tanzmatten, avec la 
nouvelle programmation, le théâtre, l’opéra, la danse, la musique classique 
et de variété, l’humour et la comédie satisferont ce besoin.

Je souhaite à chacun d’entre vous une excellente rentrée ! 

 Marcel BAUER, 
 Maire de Sélestat

  Conseiller Général du Bas-Rhin
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L’aménagement urbain en mouvement

Le carrefour De Gaulle

Le Conseil Général - maître d’œuvre en 
charge du chantier - a appliqué au carre-
four De Gaulle un nouveau revêtement de 
la couche de roulement. Les travaux, réali-
sés de nuit, ont permis aux automobilistes 
d’emprunter l’axe en journée.

La Ville de Sélestat a engagé des travaux 
pour adapter les îlots existants et procédé 
à la mise aux normes « handicapés » des 
passages utilisés par les piétons. 

Les bordures des îlots du carrefour sont 
désormais rabaissées et les personnes en 
chaises roulantes peuvent traverser ce 
passage (gare – centre ville) sans difficultés. 

Travaux dans la cour de l’école Sainte Foy

Dans le cadre du programme de réaménagement 
des écoles de Sélestat, la cour de l’école élémen-
taire Sainte Foy a subi quelques travaux durant 
les deux mois et demi de vacances scolaires. 

L’entourage d’arbres a été supprimé et remplacé 
par des tilleuls, un garage à vélo a été mis en 
place et le revêtement de la cour a été régénéré. 

En 2007 ce sont deux cours d’écoles qui 
ont été réaménagées : la cour de l’école 
Ste Foy et celle de l’école Jean Monnet. 

rue de Châtenois

Un aménagement systématique : 
les bandes podotactiles 

À Sélestat, un certain nombre de pas-
sages piétons sont équipés, aux abords 
des trottoirs, de bandes podotactiles 
également appelés « bandes d’éveil ». 
Ces rectangles d’une largeur de 42 cm, 
servent aux personnes atteintes d’une 
déficience visuelle à reconnaître au 
toucher (par les pieds, au travers des 
chaussures, ou à la canne blanche), la 
sortie d’une zone sécurisée.

Les bandes podotactiles sur le Neja-Waj

La route est un lieu de passage et de croisement 
emprunté par tous : automobilistes, piétons, 
cyclistes, personnes en fauteuils roulants et 

poussettes. Il est primordial que cette route si 
souvent utilisée soit maintenue dans un bon état 

afin d’assurer la sécurité de chacun. 

Une chaussée se dégrade au fil des années et des intem-
péries, par le trafic des poids lourds et des travaux ponc-
tuels. La chaussée se déforme et des fissures apparais-
sent. La durée de vie moyenne de la couche de roulement 
d’une voie est estimée entre 10 et 15 ans. Cette couche 
doit alors être régénérée afin d’augmenter la durée de vie 
de la chaussée. Les agents de la ville et les entreprises 
mandatées procèdent régulièrement à des travaux d’en-
tretien et de grosses réparations des routes de manière  
à assurer un niveau de service optimal aux usagers. 

En 2007, la municipalité a décidé la mise 
en oeuvre d’un programme de grosses ré-
parations de voirie. Les quartiers concer-
nés : le centre ancien, le quartier Gare 
(carrefour De Gaulle), les quartiers Runz-
feld–Gartfeld, du Sand–Filature, du Grub-
feld–Lohmuehle et du Heyden–Sud Ouest. 

Couche de roulement

Couche de liaison

Couche de base

Couche de fondation

Couche de forme

Terrain naturel

Couches de surfaces

Corps de chaussée

Plate-forme support
de chaussée

La fondation d’une chaussée se décompose comme suit

L’ensemble de ces 
investissements (grosses 

réparations de voirie et 
modernisation de l’éclairage 

public) est évalué à 600 000€

Pose de la couche de roulement rue de la jauge au mois d’août
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L’aménagement urbain en mouvement

Les trottoirs rabaissés

Le carrefour De Gaulle

Le Conseil Général - maître d’œuvre en 
charge du chantier - a appliqué au carre-
four De Gaulle un nouveau revêtement de 
la couche de roulement. Les travaux, réali-
sés de nuit, ont permis aux automobilistes 
d’emprunter l’axe en journée.

La Ville de Sélestat a engagé des travaux 
pour adapter les îlots existants et procédé 
à la mise aux normes « handicapés » des 
passages utilisés par les piétons. 

Les bordures des îlots du carrefour sont 
désormais rabaissées et les personnes en 
chaises roulantes peuvent traverser ce 
passage (gare – centre ville) sans difficultés. 

Travaux dans la cour de l’école Sainte Foy

Dans le cadre du programme de réaménagement 
des écoles de Sélestat, la cour de l’école élémen-
taire Sainte Foy a subi quelques travaux durant 
les deux mois et demi de vacances scolaires. 

L’entourage d’arbres a été supprimé et remplacé 
par des tilleuls, un garage à vélo a été mis en 
place et le revêtement de la cour a été régénéré. 

En 2007 ce sont deux cours d’écoles qui 
ont été réaménagées : la cour de l’école 
Ste Foy et celle de l’école Jean Monnet. 

Les aménagements en cours au mois d’août, école Sainte Foy

L’éclairage public

La Ville de Sélestat a mis au point un program-

me de modernisation de l’éclairage public.  

Il prévoit l’amélioration du réseau et la sup-

pression des pannes ponctuelles. 

4 critères principaux ont guidé ces choix : 

• l’état mécanique des candélabres (rouille) • 

• l’état électrique des installations •

• le rendu photométrique (éclairement au sol) • 

• l’aspect énergétique •

rue du Général Patchrue de Châtenois avenue Louis Pasteurboulevard du Maréchal Foch

Un aménagement systématique : 
les bandes podotactiles 

À Sélestat, un certain nombre de pas-
sages piétons sont équipés, aux abords 
des trottoirs, de bandes podotactiles 
également appelés « bandes d’éveil ». 
Ces rectangles d’une largeur de 42 cm, 
servent aux personnes atteintes d’une 
déficience visuelle à reconnaître au 
toucher (par les pieds, au travers des 
chaussures, ou à la canne blanche), la 
sortie d’une zone sécurisée.

En 2007, la municipalité a décidé la mise 
en oeuvre d’un programme de grosses ré-
parations de voirie. Les quartiers concer-
nés : le centre ancien, le quartier Gare 
(carrefour De Gaulle), les quartiers Runz-
feld–Gartfeld, du Sand–Filature, du Grub-
feld–Lohmuehle et du Heyden–Sud Ouest. 
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Un étang de découverte dans l’Ill*Wald

Depuis le 6 juin 2007, l’étang de découverte 
de l’Ill*Wald est ouvert au public. Des équi-
pements ludiques sont mis à la disposition 
des visiteurs, qui découvrent le fonctionne-
ment et la richesse de cet écosystème.
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Chiffres

La réorganisation du site 
a pu bénéficier d’une aide 
financière du mécénat 
Réserves Naturelles de 
France / Fondation EDF à 
hauteur de 9 000€ sur un 
coût total de 33 395€.

Étang de pêche restauré en espace naturel dans les 
années 90, l’étang de découverte de l’Ill*Wald ne 
bénéficiait jusqu’alors d’aucun équipement d’accueil. 
La mise en place de l’étang de découverte est le 
prolongement logique des actions de communication 
engagées dans le cadre du programme LIFE Nature 
«Conservation et restauration des habitats du Ried de 
l’Ill à Sélestat», piloté par la ville entre 1999 et 2004.  
Il s’intègre par ailleurs au projet en cours d’élaboration : 
la création d’un sentier de découverte dans la réserve 
naturelle.

L’équipement a été élaboré par un comité de pilotage 
composé entre autres des mécènes Fondation EDF / 
Réserves Naturelles de France, d’administrations publi-
ques, d’associations locales et de la commission Envi-
ronnement du Conseil Municipal des Enfants sous l’égide 
du Service Environnement de la Ville de Sélestat.
 

Les équipements mis en place sur le site :

• un platelage (chemin sur pilotis) en bois sur une tren-
taine de mètres aboutissant à un ponton surplombant 
l’étang.

• des équipements senso-
riels et interactifs mêlant 
informations et jeux avec 
notamment un panneau 
sur les différences mor-
phologiques entre libel-
lules et demoiselles, un 
panneau permettant de 
reconstituer le cycle de vie 
des libellules, une plaque 
transparente sur le ponton 
permettant d’avoir une visée directe sur l’eau et une 
boîte transparente agrémentée d’une loupe.

• un livret d’accompagnement à la découverte - avec 
pour guide Agrion la libellule - qui vise à compléter 
les informations délivrées sur place par le biais d’un 
support d’informations complet (historique de l’étang, 
fonctionnement, particularités…).

Ce livret est disponible gratuitement aux services 
Environnement et Jeunesse de la ville

Un nouveau programme d’animations 
sur et dans l’Ill*Wald

Initiées dès la création de la réserve dans les années 
90, et développées en 2000 avec le programme LIFE 
Nature, les animations de découverte de l’Ill*Wald, ont 
attiré, depuis, plus de 10 000 visiteurs. 

En plus de la vingtaine d’animations qu’elle assure elle-
même chaque année, la Ville de Sélestat va s’appuyer 
sur les compétences de multiples partenaires pour 
relancer un programme complet d’animations et de 
visites guidées dans l’Ill*Wald. Parmi ces partenaires, 
des organismes comme l’Office National des Forêts, 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
l’Association Agréée de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques de Sélestat, le Groupe d’Etude et 
de Protection des Mammifères d’Alsace, la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, l’Association des Amis de la 
Nature du Moulin de la Chapelle, le Syndicat des apicul-
teurs de Sélestat – Muttersholtz et L’Association pour la 
Protection et la Réintroduction de la Cigogne blanche et 
de la faune sauvage en Alsace et en Lorraine.

Ce partenariat devrait permettre la mise en oeuvre de 
plus de 90 animations par an à l’attention des écoles 
élémentaires de Sélestat.

L’Ill*Wald, magnifique réserve naturelle aux 
portes de la ville, dont la protection passe aussi 
par son appropriation par la population locale, 
n’aura ainsi... presque... plus de secrets !
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Étang de pêche restauré en espace naturel dans les 
années 90, l’étang de découverte de l’Ill*Wald ne 
bénéficiait jusqu’alors d’aucun équipement d’accueil. 
La mise en place de l’étang de découverte est le 
prolongement logique des actions de communication 
engagées dans le cadre du programme LIFE Nature 
«Conservation et restauration des habitats du Ried de 
l’Ill à Sélestat», piloté par la ville entre 1999 et 2004.  
Il s’intègre par ailleurs au projet en cours d’élaboration : 
la création d’un sentier de découverte dans la réserve 
naturelle.

L’équipement a été élaboré par un comité de pilotage 
composé entre autres des mécènes Fondation EDF / 
Réserves Naturelles de France, d’administrations publi-
ques, d’associations locales et de la commission Envi-
ronnement du Conseil Municipal des Enfants sous l’égide 
du Service Environnement de la Ville de Sélestat.
 

Les équipements mis en place sur le site :

• un platelage (chemin sur pilotis) en bois sur une tren-
taine de mètres aboutissant à un ponton surplombant 
l’étang.

• des équipements senso-
riels et interactifs mêlant 
informations et jeux avec 
notamment un panneau 
sur les différences mor-
phologiques entre libel-
lules et demoiselles, un 
panneau permettant de 
reconstituer le cycle de vie 
des libellules, une plaque 
transparente sur le ponton 
permettant d’avoir une visée directe sur l’eau et une 
boîte transparente agrémentée d’une loupe.

• un livret d’accompagnement à la découverte - avec 
pour guide Agrion la libellule - qui vise à compléter 
les informations délivrées sur place par le biais d’un 
support d’informations complet (historique de l’étang, 
fonctionnement, particularités…).

Ce livret est disponible gratuitement aux services 
Environnement et Jeunesse de la ville

Un nouveau programme d’animations 
sur et dans l’Ill*Wald

Initiées dès la création de la réserve dans les années 
90, et développées en 2000 avec le programme LIFE 
Nature, les animations de découverte de l’Ill*Wald, ont 
attiré, depuis, plus de 10 000 visiteurs. 

En plus de la vingtaine d’animations qu’elle assure elle-
même chaque année, la Ville de Sélestat va s’appuyer 
sur les compétences de multiples partenaires pour 
relancer un programme complet d’animations et de 
visites guidées dans l’Ill*Wald. Parmi ces partenaires, 
des organismes comme l’Office National des Forêts, 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
l’Association Agréée de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques de Sélestat, le Groupe d’Etude et 
de Protection des Mammifères d’Alsace, la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, l’Association des Amis de la 
Nature du Moulin de la Chapelle, le Syndicat des apicul-
teurs de Sélestat – Muttersholtz et L’Association pour la 
Protection et la Réintroduction de la Cigogne blanche et 
de la faune sauvage en Alsace et en Lorraine.

Ce partenariat devrait permettre la mise en oeuvre de 
plus de 90 animations par an à l’attention des écoles 
élémentaires de Sélestat.

L’Ill*Wald, magnifique réserve naturelle aux 
portes de la ville, dont la protection passe aussi 
par son appropriation par la population locale, 
n’aura ainsi... presque... plus de secrets !

Agrion, la mascotte de l’étang 

de découverte de l’Ill*Wald

Suivi de la qualité des cours d’eau

De 2001 à 2005, le Réseau d’Intérêt Départe-
mental (RID 67) a réalisé un suivi de la qualité des 
cours d’eau sur l’ensemble du Bas-Rhin. L’étude 
démontre une amélioration globale significative de 
la qualité de ces milieux. La moitié des stations de 
suivi présente une qualité de l’eau bonne à très 
bonne et près de 50% une qualité satisfaisante 
quant au milieu physique des rivières.

Le Ried de l’Ill à Sélestat, avec ses 150 km de cours 
d’eau, constitue aujourd’hui le cœur humide de 
la plaine alluviale alsacienne. L’Ill*Wald, Réserve 
Naturelle Régionale du Ried de Sélestat protégeant 
2000 ha de cette zone humide, compte à elle seule 
plus de 60 km de cours d’eau dont 22 km de riviè-
res phréatiques. La préservation du fonctionnement 
alluvial naturel de cet espace et de la qualité des 
eaux de son réseau hydrographique, constituent 
donc un enjeu majeur à Sélestat.
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L’achèvement d’une zone d’activité
la zone sud Todenco

Le souci de l’équilibre naturel

Plusieurs techniques existent 
pour piéger les corbeaux : 

• L’effarouchement pyro-acoustique 
qui est une méthode utilisée en vil-
le, soit à la tombée de la nuit, soit 
au levé du jour. Une fusée éclairan-
te est envoyée près d’un nid de cor-
beaux et une bande son diffuse des 
bruits de corbeaux en détresse.

• Des installations de corbetières 
complètent également ce dispositif 
par des captures.

Traitement des larves de moustiques par hélicoptère en mars 2007

L’action de la police municipale et rurale est en gé-
néral bien identifiée sur les missions urbaines mais 
souvent on ignore son action en milieux naturels.  
Ceci à commencer par l’action même du garde 
champêtre, membre à part entière de la police 
municipale, bénéficiant d’un statut spécifique.  
Gardien des propriétés forestières et rurales, il est 
assermenté pour agir sur l’ensemble du ban com-
munal de Sélestat soit 4 500 ha dont la réserve na-
turelle de l’Ill*Wald de 2 000 ha.

Il participe notamment aux missions ponctuelles 
inhérentes au cadre de vie des habitants parmi lesquelles 
l’effarouchement des corbeaux et autres animaux 
nuisibles, la lutte contre les moustiques et l’entretien des 
chemins forestiers et des cours d’eau.

L’effarouchement 
des animaux nuisibles

Chaque année, le préfet définit une liste d’animaux 
considérés comme nuisibles : corbeaux freux, renards, 
belettes, fouines, etc... Le permis de chasser et l’agré-
mentation de piégeur permettent au garde champêtre de 
réguler les nuisibles sur la partie rurale du ban de Séles-
tat. Son objectif – en complément de l’action des chas-
seurs - est de limiter et de contrôler 
la prolifération des prédateurs. Les 
dégâts occasionnés par ces animaux 
peuvent être considérables tant au 
niveau écologique, qu’économique 
ou encore sonore. L’exemple le plus 
répandu est le cas du corbeau freux, 
qui s’attaque aux nichés de mésan-
ges et de rouges-gorges, et détruit 
aussi les cultures de salades pour y 
manger les vers. 

La lutte contre les moustiques

La Ville de Sélestat compte plus de 
50 km de cours d’eau et des zones 
inondables temporaires de près de 
800 ha. Ces étendues attirent de nombreux mousti-
ques lors de leur pondaison. La démoustication est gé-
rée par un syndicat, le S.I.V.U de Lauterbourg (Syndi-
cat Intercommunal à Vocation Unique) en collaboration 
avec les services municipaux. Le garde champêtre in-
tervient avec les services des espaces verts et le ser-
vice environnement durant toutes les étapes de la dé-
moustication : pré-contrôle, traitement et post-contrôle 
relatif à l’éclosion des larves. Il surveille également les 
cours d’eau, en priorité ceux en périphérie immédia-
te de la ville, pendant la phase d’éclosion des larves.  
Cette mesure (pulvérisation des granulés appelés BTI, 
enzyme ingurgitée par les larves et détruisant leur 

système intestinal) est réalisée manuellement et/ou par 
hélicoptère selon l’importance des zones à traiter. 

La ville met également gratuitement à disposition des 
sélestadiens des pastilles de BTI solvables. Le Culex, 
moustique dit domestique, peut ainsi être éradiqué des 
zones habitées. Ces pastilles sont à retirer à l’accueil de 
la Mairie.

L’entretien des chemins ruraux et des cours d’eau

La forêt de l’Ill*Wald s’étend sur 1500 ha. Son entretien est 
géré par l’Office Nationale des Forêts. Le rôle du garde 

champêtre consiste à participer au suivi continu de 
la population animale (daims, castors…) et en 

la vérification du bon état des cours 
d’eau et de la voirie rurale.

Ce ne sont là que quelques-unes 
des missions accomplies par le 
garde champêtre. Bon nombre 
d’autres tâches lui sont confiées :  
îlotage du ban communal, enca-
drement de jeunes lors de travaux 
d’intérêt général, enlèvement des 
cadavres d’animaux, lutte contre 
les constructions illégales et les 
dépôts d’ordures sauvages, etc … 
 

  
  
 Claude PETER se dé-
finit lui-même comme 
étant «le pendant de la 
police municipale mais 
pour la partie rurale», 
un poste clé nécessai-
re au bon maintien du 
cadre de vie des habi-
tants, aussi bien êtres 
humains qu’animaux.   
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Les chantiers se terminent, le dernier permis 
de construire est en fin d’instruction : la zone 
sud Todenco, le dernier lotissement industriel a 
avoir été créé, s’achève.

Le choix de la mixité

Le lotissement industriel Sud Todenco a été aménagé 
en 2001 dans le secteur Paradies (au nord du Gies-
sen). En créant cette dernière zone, la municipalité a 
fait le choix de la mixité économique contrairement 
au secteur Westrich existant, à vocation essentielle-
ment commerciale. Les activités privilégiées sont de 
type industriel, artisanal et de service. 

On y recense des entreprises de menuiserie, trans-
port routier, commerce de gros alimentaire, de vian-
des et de boissons, activités comptables, ambulance, 
traitement et revêtement des métaux, travaux d’ins-
tallation électrique et terrassements divers.

L’implantation de ces entreprises a généré 133 em-
plois – de 3 à 48 emplois selon les entreprises - sur 
une surface de 4,5 hectares, soit plus que la moyen-
ne relevée par hectare sur les zones d’activités dans 
le Bas-Rhin. 

Le choix a été fait de privilégier les petites entrepri-
ses plutôt que de vendre l’ensemble du terrain à une 
seule entreprise.

L’option d’une intégration 
paysagère de qualité

Lors de l’aménagement de la zone, des mesures par-
ticulières relevant du domaine de l’intégration pay-
sagère ont été mises en place. Afin de respecter au 
mieux les termes de ce contrat, il a notamment été 
demandé à chaque constructeur de soumettre pour 
avis les demandes de permis de construire à un ar-
chitecte conseil. 

En guise de conclusion et de délimitation de l’em-
prise publique, une bande boisée sera implantée aux 
abords de la voie de chemin de fer. 
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NAISSANCES - 10/03 Noa (M) de Cédric PFRIMMER et de Andrey HEINRICH • 03/05 Maèlys (F) 
de David DOUSSE et de Audrey MIESCH • 07/05 Flavien (M) de Vincent HUEBER et de Aline GILLET 
08/05 Violette (F) de Robert BITTER et de Delphine LATRON • Clara (F) de Nicolas ENTERLE et de Virginie 
ZEHRINGER • 09/05 Chloé (F) de Jean-Luc BOUCHEZ et de Christelle MEYER • 10/05 Noah (M) de 
Cyrille HOFFMANN et de Laure GLAD • 11/05 Corentin (M) de François MOUNIER-GANDER et de Cindy 
CHEVASSU • Alexis (M) de Gaetan WERLI et de Laetitia DOS REIS • 18/05 Théo (M) de Christophe 
E SILVA et de Sarah SULTAN • 21/05 Lisa (F) de Yves MAHLER et de Sylvie DI VITA • 23/05 Martin 
(M) de Benoît ZISER et de Sabine HERZOG • 24/05 • Alix (F) de Nicolas HUWER et de Laure DOUADI  
Inès (F) de Jean-Philippe MUHR et de Fanny ROURERA • 26/05 Titouan (M) de Jean-Luc BLAS et de 
Céline WEIBEL • Jordan (M) de Jean-Bernard MULLER et de Cynthia REMETTER • Chiara (F) de Angelo 
RIPEPI et de Maria Lucienne BOVA • 30/05 Eliot (M) de Jean-Michel MOLL et de Valérie ZANCHI 
31/05 Christopher (M) de Alain ROTH et de Christelle REMETTER • Clément (M) de Nicolas 
MIRVAULT et de Rachelle CUVELIER • 06/06 Eda (F) de Ali KIR et de Elif OZCAN • Louis 
(M) de Philippe FUCHS et de Anne GAUCKLER • 10/06 Emma (F) de Julien SICARD et de 
Delphine ROESCH • 14/06 Octavio (M) de Kokouvi Mawugnon DE LIMA et de Akouavi Nicole 
GBEDEY • Linda (F) de Ismail ZEKRAOUI et de Salima TCHINA • 15/06 David (M) de Nicolas 
REMETTER et de Christiane SCHANDELMEYER • 26/06 Lukas (M) de Frédéric TADIEU et de 
Sylvaine LECOEUR • 27/06 Milena (F) de Claude LE BERRE et de Nathalie LE BECHENNEC 
02/07 Ellyn (F) de Julian SANCHEZ et de Marie-Noëlle BREFIE • 03/07 Mael (M) de Jérôme 
JAMME et de Angélique KENTZINGER • Simon (M) de Xavier DIRR et de Elisabeth LEVY 
04/07 Irem (F) de Ogar UCAR et de Tezcan MADEN • 05/07 Thomas (M) de Jean-Charles 
BORDENER et de Corinne VENTRE • Raphaël (M) de Claude SCHOEPFF et de Christelle POLETTI 
06/07 Nathan (M) de Florent MASSERANN et de Sylvie SCHMIDT • Elena (F) de Joachim 
BAUR et de Laure CHAVANT • 07/07 Ilane (M) de Arnaud PHILIPPE et de Catherine BIDAL 
09/07 Théo (M) de Ludovic VARNIER et de Tiffany SOREL • 17/07 Manon (F) de Thierry ROTH 
et de Sophie DEIBER • 18/07 Berat (M) de Mustafa KAYA et de Songul CINAR • Lisa (F) de 
Thomas ROHR et de Patricia HOLL • 19/07 Simon (M) de Ludovic WIRCKEL et de Emilie BRONNER 
23/07 Alexandre (M) de Olivier FREUND et de Lucie PETERSCHMITT • 27/07 Loic (M) de Yusuf  
OZVEREN et de Halide CULLU • Léo (M) de Yusuf OZVEREN et de Halide CULLU • 29/07 Donia 
(F) de Belgacem BRAHMIA et de Aldjia SOUDANI • 31/07 Alicia (F) de Paulo CARVALHO et de 
Jennifer GAUDISSARD

MARIAGES - 04/05 Denis KAUFHOLTZ et Annick KOOG • 12/05 Eric BIDAL et Elodie MERMET  
Sébastien STRAEHLI et Rebecca PARIS • Ali SONMEZ et Selver DAPAR • 18/05 Jean-Pierre 
BRONNER et Elisabeth RIGAL • Christophe TORTROTAU et Marie Francess DUC • 19/05 Chaouki 
JEMILI et Manuella FERRANDEZ • 26/05 Christian RAPP et Odile WEISS • Mickaël WOLFF et 
Christelle DAMM • Frédéric SCHMITT et Céline BRONNER • Sébastien BALLAND et Laurence ERNDT 
Julien THAL et Jessica BOURCHEIX • Hubert SCHWEIN et Emmanuelle CONRAD • Nicolas MORIN 
et Lydie PREAULT • 07/06 Michel FEDELE et Angélique BLEC • 09/06 Sylvain CHANUT et Marie 
COUPARD • Serge HALTER et Tania KOEHLER • 16/06 Eric BOSSHARDT et Sylvie SCHWENZEL 
23/06 Yannick CAPPA et Nelly FLECKSTEINER • Christian GRANDGEORGE et Claudine JAEGI 
 Gilles HAESSIG et Mathilde XHAARD • Pascal GOLFETTO et Hadda MEBARKI • Yves LEROY et Sylvia 
WITTENMANN • 30/06 Jérôme SOHLER et Sandra HARTWEG • Kevin BARROIS et Marie WILLEM 
Patrick BEYER et Anne-Caroline GUTH • Marco CHRISTIANI et Manuela MANNS • Jean-Patrice 
RIVIERE et Manuela PENNESTRI • Damien SELLES et Anne WEYGANDT • Stéphane HUMBERT et 
Fabienne MALVEAULT • Mario ODORICO et Caroline MENZER • Roland BERRANG et Natacha LOYEZ 
06/07 Laurent BAU et Marie-Christine HAEMMERLE • 07/07 Pascal OYHANART et Sarah CHANTY 
Loïc PLASSOUX et Audrey MEYER • Bruno PAUTHION et Sandrine SKRUBA • Frédéric BAUDINE et 
Nathalie ANCEL • Denis SCHWEINBERG et Justine RIEHL • Jean-Marie MOSSER et Marie HOUZELOT 
 Jean-Paul SCHOEPFF et Béatrice WINGERT • 20/07 Samuel GUILLAUME et Adeline BIEGEL • 21/07 
Patrick RUCH et Gaelle SCHULTZ • Alain STUDLER et Lara CHABIRAND • Guy ARLT et Véronique 
HERCELIN • Frédéric BRU et Delphine LEITAO • 27/07 Joffrey DELVALLEZ et Gaèle VANDEKERKHOVE 
28/07 Stéphane DANNER et Cécile LAUGERE • Thomas ZAGALA et Dorothée WEIBEL • 04/08 Willy 
MAURY et Marie-Thérèse ROGÉ • Hervé REINER et Stéphanie JANIN • Francis MOSSBACH et Yvette 
KUNTZMANN • Christian HERBRICH et Corinne GERARD

DÉCÈS - 22/04 François REISS, veuf de Marguerite SCHWITZGABEL • 27/04 Wolfgang PIKA • Bernard LOSSER  
03/05 Gilbert GROSS, époux de Marie José DILLENSEGER • 07/05 Lucien THIRIAN, époux de 
Martine SCHOEPS • 14/05 Robert THIRIAN, époux de Georgette WANNER • Gabrielle EGELE, épouse 
de Charles SCHWARTZ • 20/05 Germaine FLOQUET, veuve de Fernand ARENSMA • 21/05 Andrée 
KLEIN, veuve de Paul DOSSMANN • 27/05 Elisabeth WURTZ • 30/05 Daniel GUIOT, époux de Pierrette 
SPIELMANN • 31/05 Brigitte KIENTZ, épouse de Alain DIETRICH • 01/06 Marie MULLER, veuve de 
Fernand HIETTER • 04/06 Robert OBERLIN, veuf de Elise ZIEGLER • 05/06 Yvonne SONTOT, veuve 
de Georges PARISOT • 08/06 Fernande RICHARD, veuve de Paul HILD • 15/06 Irène COELSCH, 
veuve de Raymond GUIOT • 18/06 Paul FELBER, époux de Jeanne SCHAUNER • 20/06 SCHMITT 
Lucie, veuve de Joseph BIWAND • 24/06 Gino ZAMOLO, époux de Paulette BLIND • 30/06 Georgette 
KRACHER, veuve de Victor KUNTZ • 01/07 Joséphine WEIBEL, épouse de Lucien ACKERMANN • Charles 
KUNTZ, époux de Irène DAEFFLER • 02/07 François WOLF, époux de Marie Thérèse SCHMITT • 04/07 
SCHEPPLER André, époux de Andrée LOMBARD • 05/07 Gérard FUCHS, célibataire • 06/07 Yvonne 
DIEFFENTHALER, épouse de Joseph KRUCH • 07/07 Marie Lucie ESCHBACH, veuve de Marcel BRIAND  
08/07 François MAIER, célibataire • 11/07 Germaine MULLER, épouse de Gérard SCHMALTZ 
Germaine MARCO, veuve de Joseph BECKER • 15/07 Karl WOLF, époux de Catherine MULLER 
18/07 MILLION Patrick • 26/07 KLEIN Jean Othon, époux de Marie Anne FINANCE • 28/07 CACICI 
Maria, veuve de Calogero DI BELLA

>état-civil anniversaires<
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Noces d'or 

  

Monsieur Lucien TREIBER et 

Madame Paulette 

née BUCHMULLER le 4 octobre

Monsieur Jean-Paul MULLER et 

Madame Marie-Thérèse 

née VOEGTLI  le 17 octobre

Monsieur Roger KROMBERGER 

et Madame Jacqueline 

née BLIND  le 31 octobre

Noces de diamant

Monsieur André KARCHER  

et Madame Germaine 

née WEHRLIN le 17 octobre

Monsieur René QUIRIN  

et Madame Madeleine  

née BRUNSTEIN le 17 octobre

Monsieur Ernest HOFMANN  

et Madame Eugénie  

née GRASSLER le 14 novembre

Monsieur Albert JEHL et 

Madame Marie-Thérèse  

née STUDLER le 28 novembre

Les grands anniversaires de septembre à novembre 2007

La municipalité adresse ses sincères félicitations aux seniors qui ont la joie 
de fêter leurs anniversaires. Qu'ils puissent, pendant de nombreuses années 
encore, profiter des bienfaits de la vie.

Septembre

Madame Caroline BUCHY née Hauter  
95 ans le 21 septembre

Madame Berthe FRIESS   
née Petitdemange
94 ans le 4 septembre

Madame Marie BAUMLIN née Gasser
93 ans le 17 septembre

Monsieur Marceau CANTALOUP
90 ans le 11 septembre

Octobre

Monsieur Cyrille OEHLER
99 ans le 17 octobre

Madame Pauline OTTENWAELDER  
née Koenig
96 ans le 19 octobre

Madame Berthe JAEGLER née Gsell
95 ans le 6 octobre

Madame Alice HAUG née Sonntag
95 ans le 7 octobre

Madame Augustine PFISTER née Wagner
95 ans le 19 octobre

Madame Marie SCHWAB née Bischoff
91 ans le 31 octobre

Madame Lina GERBER née Kaelbel
90 ans le 17 octobre

Madame Marguerite BERGMANN  
née Froehlich 
90 ans le 27 octobre

Novembre

Madame Hélène JUNG 
née Bauermeister
98 ans le 8 novembre

Monsieur André  BAUR
96 ans le 28 novembre

Madame Elisabeth REBISCHUNG  
née Egele
95 ans le 10 novembre

Monsieur Pierre SCHMITZ
95 ans le 10 novembre

Madame Céline KRIEG   
née Otzenberger
93 ans le 28 novembre

Monsieur François MEUSBURGER
92 ans le 18 novembre

Madame Elisabeth CLADT
91 ans le 18 novembre

Monsieur Ernest HOFMANN
91 ans le 23 novembre

Madame Mariel BRIAND  
née Eschbach
90 ans le 24 novembre

À l’approche de votre anniver-
saire ou de vos noces, si vous ne 
souhaitez pas que votre nom soit 
mentionné dans cette rubrique, 
merci de le signaler 3 mois au 
préalable à la rédaction du journal 
par téléphone au 03.88.58.85.16  
ou par mail à l’adresse : 
selestadien@ville-selestat.fr

>état-civil anniversaires<
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SORTIE A HUNAWHIR LE 24 JUIN,  
RÉCIT D’UNE VISITE ENSOLEILLÉE 

Le comité de pilotage Senior a organisé le 24 
juin une sortie au centre de réintroduction 
des loutres et des cigognes de Hunawhir. 
Au total ce sont 43 personnes, accompa-
gnées de bénévoles, qui ont gaillardement 
pris le bus en ce début d’après–midi enso-
leillé, chapeau sur la tête, lunettes de soleil 
sur le nez et eau fraîche.

Après le spectacle aquatique, l’après-midi 
s’est déroulé entre la présentation des 
techniques de pêche et de nage de ces ani-
maux, la promenade dans le parc, la ren-
contre avec les soigneurs chargés de nour-
rir loutres et ragondins, l’accès au rocher 
des senteurs permettant de (re)découvrir 
diverses herbes aromatiques.

De retour à Sélestat en fin d’après-midi, 
chacun s’est félicité de cet interlude ré-
créatif et instructif et a noté qu’une pro-
chaine sortie sera organisée.

INFORMATIONS - ANIMATIONS

L’ESPAS d’accueil Seniors, guichet d’in-
formation unique et gratuit en direction 
des personnes âgées et de leur entou-
rage a mis en place des permanences 
Le lundi de 14h à 17h
Le jeudi de 9h à 12h

Au Centre Communal d’Action Sociale 
12A, rue de la Paix à SELESTAT

Informations utiles  
au 03 90 56 25 97

RENCONTRES AMICALES SENIORS

Des rencontres « Partage – Bricolage 
et Jeux » sont organisées par la Res-
ponsable du Club Temps Libre et Se-
niors de l’AGF et la gouvernante de 
la Résidence Bien-Être. Prochaines 
rencontres :
Le 19 septembre, les 10 et 24 oc-
tobre, les 7 et 21 novembre et 
le 5 décembre 2007, à partir de 
14h 30 à la Résidence Bien-Être : 
5, rue Jean Meyer à SÉLESTAT

Le club Temps Libre et Seniors de l’A.G.F 
organise des après–midi SCRABBLE  à 
partir de 14h

• Les 1er et 3ème jeudis du mois dans les 
locaux de l’AGF : 8, rue Jacques Preiss

• Les 2ème et 4ème jeudis du mois à la 
Résidence Bien-Être : 5, rue Jean Meyer

RENSEIGNEMENTS 

pour ces différentes activités : 
03 88 92 03 70 et 03 90 56 31 11

A.G.F VIVRE AVEC LE GRAND ÂGE

Pour vous qui avancez en âge, qui 
marchez plus lentement ou ne condui-
sez plus, un bénévole peut vous ac-
compagner dans vos démarches hors 
de chez vous.
N’hésitez pas à nous appeler (quel-
ques jours à l’avance pour réserver). 

A.G.F : 03 88 92 15 92

Une participation financière de 2€ 
pour les déplacements en ville et de 
3€ dans un rayon de 15 km autour de 
Sélestat est demandée.
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Le repas des ragondins du parc d’Hunawihr

le dimanche 23 septembre au Mémorial 
de l’Alsace-Moselle à Schirmeck

transport assuré en bus
départ de sélestat a 13h30  
visite du musée et goûter

retour prévu vers 18h

Participation financière 10 € par personne
Inscription jusqu’au 14 septembre 2007.

Joignez–vous à nous
pour cette prochaine sortie !

Renseignements et inscriptions 
au C.C.A.S 12 A rue de la Paix 

Tél. 03 88 58 85 80

LES ASSOCIATIONS 
DE SERVICES AUX PERSONNES 

Cette page vous permet d’obtenir des infor-
mations sur les différents types de services 
proposés. Dans ce numéro, l’A.B.R.A.P.A 
vous informe :

L’ A.B.R.A.P.A, Association d’Aide et Ser-
vices à la Personne emploie actuellement 
près de 2400 salariés, qui oeuvrent quo-
tidiennement sur le Bas-Rhin au travers 
d’une gamme complète de services de sou-
tien à domicile et d’hébergement. 

Sur Sélestat, l’Abrapa propose 4 services 
de soutien à domicile qu’elle a centralisé 
dans les locaux du CIRSUD dans un souci 
permanent de qualité du service, de proxi-
mité avec le public, mais aussi pour un 
suivi optimal des personnes aidées. 
Pour le service d’aide à domicile, deux an-
tennes se partagent les secteurs de Séles-
tat et Marckolsheim-Villé. 135 aides à do-
micile interviennent ainsi avec dévouement 
et professionnalisme auprès de 800 béné-
ficiaires pour des tâches d’entretien de la 
maison, mais aussi d’accompagnement de 
la personne. 

Pour le portage de repas, 3 porteuses li-
vrent quotidiennement une moyenne de 
100 repas préparés par l’Alsacienne de 
Restauration. Les personnes bénéficient 
d’un menu complet avec entrée/plat/des-
sert et pain. Il est possible de se faire livrer 
uniquement le plat ou bien encore bénéfi-
cier d’un menu adapté pour personne dia-
bétique ou sans sel. 

Le service de soins infirmiers à domicile, 
sur le canton de Sélestat compte 5 aides-
soignantes qui interviennent ainsi pour ac-
complir les gestes indispensables de la vie 
quotidienne et dispenser des soins d’hygiè-
ne ou infirmiers sur prescription médicale. 

Enfin, depuis un mois, une technicienne du 
Bip Tranquille (service de téléassistance) 
est présente sur place. Elle assure les vi-
sites annuelles du secteur, vérifie le bon 
fonctionnement du matériel en plus des 
tests automatiques réalisés chaque semai-
ne, et remet les dossiers à jour.

Le tarif de ces services est fixé selon un ba-
rème en fonction des revenus (sauf soins 
infirmiers à domicile), des aides financières 
peuvent être accordées.

RENSEIGNEMENTS

Aide à domicile Sélestat  
03 88 92 94 02

Portage de repas
03 88 92 90 11

Soins infirmiers à domicile  
03 88 92 08 82

Téléassistance
03 88 37 22 35

Ferien vergehen immer zu schnell... Der Sommer geht zu Ende, wir werden 
ein neues Schul- und Sport-Jahr angehen.

Ich hoffe, dass Sie alle die Gelegenheit hatten, ein bisschen Ruhe und 
Entspannung mit der Familie zu genießen, und Fit für das neue Jahr sind.

Wie jedes Jahr konnten viele Besucher bemerken, dass unsere lebendige und 
blühende Stadt eine von hoher Lebensqualität geprägten Umgebung bietet.

Eine Vielzahl von Aktivitäten hat jedem ermöglicht von dieser Sommerzeit zu 
profitieren, je nach Lust und Gefallen. Dieses Heft Ihrer Stadtzeitung ist die 
Möglichkeit, einige dieser Veranstaltungen noch einmal zu erleben. Vor allem 
aber, wollen wir Ihnen die für den Herbst geplanten Belebtheiten detaillieren.

Die Veranstaltungen werden vielseitig und hervorragend sein ! Ich bin mir 
sicher, dass Leute von weit kommen werden, um die Dynamik unserer 
Stadt zu erleben. Für unsere angesehene - alle zwei Jahre stattfindende 
- Gegenwartskunstausstellung Selest’art. Für die bekannten Tage des 
Patrimoniums, die jedes Jahr Tausende von Besuchern anziehen, um selten 
zugängliche Orte zu entdecken (dieses Jahr die Vauban-Stadtmauer). 
Für das auserlesene Programm der Tanzmatten. Diese Angebote werden 
Anziehungskraft inne haben.

Diese Ausgabe des Schlettstadter steht für meinen Willen den eingeleiteten 
Kurs weiter zu vefolgen : den Bedürfnissen und Erwartungen der Einwohner 
gerechte und wirksame Antworten geben.

Neben nützlichen Baustellen, wie Straßenarbeiten und öffentliche Beleuchtung, 
hat die Stadt ihre Anstrengungen nicht geschont, um den Schulbeginn der 
jungen Generation angenehmer zu machen. Unsere Kinder, Rucksack auf dem 
Rücken, tragen ebenfalls auf ihren Schultern unsere gemeinsame Zukunft, 
genauso wie die der kommenden Generationen. Es ist wichtig, ihre Bereicherung 
und ihr kulturelles und intellektuelles Aufblühen zu fördern.

Der Schulbeginn ist auch der Zeitpunk für viele Vereine, ihre Aktivitäten wieder 
aufzunehmen. Sei es im Sport, in der Kultur oder in anderen Domänen, es 
werden Wiedersehen für die einen, oder nette Entdeckungen für die anderen 
sein. Die gesamten Angaben zu diesen dynamischen Freiwilligen werden Sie im 
zu diesem Heft beigefügten Vereinführer finden.  

Zum Schluss, wie Sie es wissen, lade ich gern zum Austausch, zu 
Meinungsverschiedenheiten,  zur Interpretationen der Welt ein. Die 
Tanzmatten  werden mit ihrem neuen Programm diesem Bedürfnis von 
Weltoffenheit nachkommen: Theater, Oper, Tanz, Klassische Musik, Variété, 
Humor und Komödie.

Ich wünsche jedem einen ausgezeichneten Einstieg in den Monat September ! 
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Ferien vergehen immer zu schnell... Der Sommer geht zu Ende, wir werden 
ein neues Schul- und Sport-Jahr angehen.

Ich hoffe, dass Sie alle die Gelegenheit hatten, ein bisschen Ruhe und 
Entspannung mit der Familie zu genießen, und Fit für das neue Jahr sind.

Wie jedes Jahr konnten viele Besucher bemerken, dass unsere lebendige und 
blühende Stadt eine von hoher Lebensqualität geprägten Umgebung bietet.

Eine Vielzahl von Aktivitäten hat jedem ermöglicht von dieser Sommerzeit zu 
profitieren, je nach Lust und Gefallen. Dieses Heft Ihrer Stadtzeitung ist die 
Möglichkeit, einige dieser Veranstaltungen noch einmal zu erleben. Vor allem 
aber, wollen wir Ihnen die für den Herbst geplanten Belebtheiten detaillieren.

Die Veranstaltungen werden vielseitig und hervorragend sein ! Ich bin mir 
sicher, dass Leute von weit kommen werden, um die Dynamik unserer 
Stadt zu erleben. Für unsere angesehene - alle zwei Jahre stattfindende 
- Gegenwartskunstausstellung Selest’art. Für die bekannten Tage des 
Patrimoniums, die jedes Jahr Tausende von Besuchern anziehen, um selten 
zugängliche Orte zu entdecken (dieses Jahr die Vauban-Stadtmauer). 
Für das auserlesene Programm der Tanzmatten. Diese Angebote werden 
Anziehungskraft inne haben.

Diese Ausgabe des Schlettstadter steht für meinen Willen den eingeleiteten 
Kurs weiter zu vefolgen : den Bedürfnissen und Erwartungen der Einwohner 
gerechte und wirksame Antworten geben.

Neben nützlichen Baustellen, wie Straßenarbeiten und öffentliche Beleuchtung, 
hat die Stadt ihre Anstrengungen nicht geschont, um den Schulbeginn der 
jungen Generation angenehmer zu machen. Unsere Kinder, Rucksack auf dem 
Rücken, tragen ebenfalls auf ihren Schultern unsere gemeinsame Zukunft, 
genauso wie die der kommenden Generationen. Es ist wichtig, ihre Bereicherung 
und ihr kulturelles und intellektuelles Aufblühen zu fördern.

Der Schulbeginn ist auch der Zeitpunk für viele Vereine, ihre Aktivitäten wieder 
aufzunehmen. Sei es im Sport, in der Kultur oder in anderen Domänen, es 
werden Wiedersehen für die einen, oder nette Entdeckungen für die anderen 
sein. Die gesamten Angaben zu diesen dynamischen Freiwilligen werden Sie im 
zu diesem Heft beigefügten Vereinführer finden.  

Zum Schluss, wie Sie es wissen, lade ich gern zum Austausch, zu 
Meinungsverschiedenheiten,  zur Interpretationen der Welt ein. Die 
Tanzmatten  werden mit ihrem neuen Programm diesem Bedürfnis von 
Weltoffenheit nachkommen: Theater, Oper, Tanz, Klassische Musik, Variété, 
Humor und Komödie.

Ich wünsche jedem einen ausgezeichneten Einstieg in den Monat September ! 

« Ein lebendiger Einstieg »

 Marcel BAUER, 
 Maire de Sélestat

  Conseiller Général du Bas-Rhin
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Comme chacun sait, l’école Wimpfeling va être 
agrandie et réaménagée pour pouvoir accueillir 
les enfants dans de meilleures conditions.  
Ce projet se déroule en différentes phases dont la 
première a commencé fin juin. 

Cette année, la rentrée des classes des tout 
petits sera quelque peu chamboulée… En sep-
tembre, ces élèves de maternelle occuperont 
les bâtiments de l’école relais. 

Cet établissement provisoire, matérialisé par des 
structures modulaires répondant aux normes de 
sécurité, a été construit sur le parking Notre 
Dame de la Paix durant les deux mois d’été. 
Il comporte 8 salles de 60 m2 et des locaux 
annexes, principalement des sanitaires. 
 
Après la réalisation de la structure, les tra-
vaux se poursuivront par la démolition de 
l’école maternelle. Enfin, et pour faciliter le 
stationnement restreint depuis l’aménage-
ment de l’école relais, des places de parking 
ont été ajoutées dans la rue Frantz Schubert 
qui jouxte le site.

Ce projet concerne di-
rectement les habitants 
du quartier du Heyden, 
les enfants scolarisés 
et leurs parents. Dans 
le but de les informer 
sur le déroulement des 
travaux, une lettre d’in-
formation est mise à leur 
disposition à l’accueil de la 
Mairie, à l’antenne du Hey-
den, à l’école Wimpfeling et 
dans certains commerces du 
quartier ouest.

>information
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Site Dorlan 
NOUVEAU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Des travaux ont été réalisés aux abords 
de l’école Dorlan (voir la page travaux 
du précédent numéro du Sélestadien).  
Afin d’assurer la sécurité des élèves, la 
municipalité a mis en place un dispositif via 
l’élargissement des trottoirs, la réduction de 
la voirie pour limiter la vitesse de circulation 
et la mise en place de barrières.

Trois aires de « dépose minute » ont été matérialisées au sol et le 
stationnement sur ces parcelles - autorisé hors créneaux - est interdit 
du lundi au samedi en période scolaire en matinée de 7h30 à 8h et 
de 11h à 11h45, l’après-midi de 13h à 13h30 et de 15h45 à 16h15.

Enfin, un aménagement particulier a été réalisé pour les parents 
d’élèves arrivant de la rue Schubert et repartant par celle-ci :  
une aire de retournement leur permettra de déposer leurs enfants et 
d’effectuer un demi-tour.

Aire de retournement
pour dépose minute
destinée aux parents d’élèves 
arrivant de la rue Schubert

Dispositif de sécurité
• élargissement des trottoirs
• réduction de la voirie pour limiter la vitesse de circulation
• mise en place de barrières

Dépose minute
stationnement interdit - arrêt autorisé

du lundi au samedi en période sco-
laire, aux horaires suivants :
de 7h30 - 8h et de 11h - 11h45
de 13h - 13h30 et de 15h45 - 16h15

stationnement autorisé hors plage 
horaire “dépose minute”

 

AIRE DE RETOURNEMENT
COMMENT ÇA FONTIONNE ?

J’ARRIVE DEPUIS LA RUE 
SCHUBERT, JE TOURNE À 
GAUCHE PUIS JE DÉPOSE 

MON/MES ENFANT(S) APRÈS 
AVOIR UTILISÉ L’AIRE DE 

RETOURNEMENT

DÉPOSE MINUTE
COMMENT ÇA FONTIONNE ?

JE PEUX DÉPOSER MON/MES 
ENFANT(S) PUIS REPARTIR 

IMMÉDIATEMENT POUR LAIS-
SER LA PLACE À D’AUTRES 

PARENTS D’ÉLÈVES
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Suivez l’avancée des travaux en lisant la lettre d’information

Comme chacun sait, l’école Wimpfeling va être 
agrandie et réaménagée pour pouvoir accueillir 
les enfants dans de meilleures conditions.  
Ce projet se déroule en différentes phases dont la 
première a commencé fin juin. 

Cette année, la rentrée des classes des tout 
petits sera quelque peu chamboulée… En sep-
tembre, ces élèves de maternelle occuperont 
les bâtiments de l’école relais. 

Cet établissement provisoire, matérialisé par des 
structures modulaires répondant aux normes de 
sécurité, a été construit sur le parking Notre 
Dame de la Paix durant les deux mois d’été. 
Il comporte 8 salles de 60 m2 et des locaux 
annexes, principalement des sanitaires. 
 
Après la réalisation de la structure, les tra-
vaux se poursuivront par la démolition de 
l’école maternelle. Enfin, et pour faciliter le 
stationnement restreint depuis l’aménage-
ment de l’école relais, des places de parking 
ont été ajoutées dans la rue Frantz Schubert 
qui jouxte le site.

Ce projet concerne di-
rectement les habitants 
du quartier du Heyden, 
les enfants scolarisés 
et leurs parents. Dans 
le but de les informer 
sur le déroulement des 
travaux, une lettre d’in-
formation est mise à leur 
disposition à l’accueil de la 
Mairie, à l’antenne du Hey-
den, à l’école Wimpfeling et 
dans certains commerces du 
quartier ouest.
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Site Dorlan 
NOUVEAU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
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La fête du sport

Événement national, la fête 
du sport se déroulera le 
samedi 8 septembre 2007, au 
lendemain du lancement en 
France de la coupe du monde 
de rugby.

Pour celles et ceux amateurs du 
ballon ovale et autres curieux, la 
Ville de Sélestat retransmettra 
le match d’ouverture France /
Argentine, Square Ehm le vendredi 
7 septembre sur écran géant.

L’édition 2007 de la fête du sport 
démarre donc en beauté avec ce 
rassemblement et poursuit sur sa 
lancée avec au programme des 
initiations sportives  proposées 
par 30 associations : tir à l’arc, 
tennis de table, haltérophilie, es-
calade, escrime, échecs, démons-
trations de danse, de karaté et 
de capoeira… Du côté des anima-
tions, parcours fléché durant la 
matinée, animation musicale et 
rallye sportif l’après-midi. 

Entre le Cosec Eugène Griesmar, 
le lac de canotage et les abords du 
Quai Albrecht, le sport, vecteur de 
lien social et d’échange, s’invite à 
Sélestat et compte bien faire de 
nouveaux adeptes, tous publics 
et générations confondus.

Les courses de Sélestat

Le dimanche 14 octobre 2007 auront 
lieu les courses de Sélestat. Plus de 
3 000 participants sont attendus pour 
cette épreuve en plein centre-ville. 

Les 10 km
Destinée à un public adulte, cette 
course aura lieu dans les rues de Sé-
lestat le dimanche 14 octobre à 10h. 

Les coureurs emprunteront le par-
cours habituel : Bd Charlemagne – bd 
Leclerc – bd Foch – Neja-Waj – bd 
Thiers – bd Castelnau – bd Leclerc 
– bd Foch – Neja Waj – Quai de l’Ill 
– rue des Ecrevisses – rue de la Forêt 
– rue des Narcisses – rue des Tulipes 
– rue des Dahlias – chemin rural 
– rue d’Ebersheim – bd de Nancy – bd 
Charlemagne.

Un tarif préférentiel est prati-
qué jusqu’au 15 septembre (8€).  
Au-delà, les frais d’inscription 
seront de 10€.

La Fédération Française d’Ath-
létisme a confirmé à l’Office 
Municipal des Sports le main-
tien du label national pour la 
prochaine édition des courses 
de Sélestat. 

Véritable gage de sérieux et de 
professionnalisme, cette re-
connaissance fédérale est éga-
lement à mettre au crédit des 
structures et associations qui 
se sont activement impliquées 
dans cette entreprise. 

D’ores et déjà, l’O.M.S vous 
donne rendez-vous le dimanche 
14 octobre 2007 afin de prendre 
part aux courses de Sélestat. 

En outre, toutes les bonnes 
volontés souhaitant s’investir 
au côté du tissu associatif lo-
cal, dans l’organisation de cet 
événement, peuvent contacter 
Melle Elodie GLE à la direction 
des sports au 03.88.58.85.96

Les foulées de la jeunesse
Répartis en 8 catégories, les moins de 
15 ans sont conviés aux foulées de la 
jeunesse, à partir de 11h30, boule-
vard Charlemagne. Une participation 
de 3€ sera demandée.

NB : les bulletins d’inscription sont à 
retirer à l’Office Municipal des Sports, 
au magasin Intersport de Sélestat, 
au parcours de santé du Grubfeld 
ou à l’accueil de la Mairie avant le  
9 octobre 2007.

Les participants ont la possibilité 
de s’inscrire aux courses de Séles-

tat via le site internet : 

www.le-sportif.com

Faites du sport !

Dévoilée dans le numéro précédent, la piscine de 
Sélestat, dont l’ouverture est prévue courant 2009, 
est un projet d’envergure qui donnera la possibilité 
aux utilisateurs d’exercer de multiples activités tout 
en leur assurant un large confort. 

Le choix ambitieux de l’innovation

Pour l’édification de sa nouvelle piscine, la Ville de Sé-
lestat a choisi l’acier inoxydable, matériau innovant et 
performant. 

Une eau couleur bleu acier et des pastilles antidérapan-
tes, l’architecture de la nouvelle piscine se distinguera 
par sa conception visionnaire, un design convivial et 
une qualité robuste.
La municipalité a ainsi été séduite et a adopté l’acier 
inoxydable pour la réalisation des 4 bassins qui com-
poseront le futur équipement.

Un matériau fiable et économique 

Avec une piscine en inox bien soudée, les questions de 
fuites et de joints à refaire ne se posent plus. L’utilisation 

de l’acier inoxydable rend superflu le mélange de maté-
riaux différents et évite ainsi les problèmes d’étanchéité 
que cela génère. En effet, sur 1400 piscines de ce type 
référencées dans toute l’Europe, pas un seul problème 
d’étanchéité n’a été rencontré. Pour exemple, la premiè-
re, construite en Allemagne il a plus de 40 ans n’a, à ce 
jour, pas eu besoin d’être rénovée.

Fini également les risques de blessures sur les 
carreaux fêlés ; l’inox étant très résistant aux 
chocs. Pour ne pas glisser, le fond des bassins 
sera recouvert de petites pastilles antidérapantes.  
D’entretien facile, l’inox est une matière d’aspect lisse, 
exempt de porosité et de joints et répond parfaitement 
aux conditions d’hygiène. Moins de produits de trai-
tement de l’eau (notamment le chlore) seront utilisés 
et les périodes de vidanges, contraignantes pour les 
usagers, seront ainsi réduites de moitié. 

Indéniablement, la Ville de Sélestat pourra s’enor-
gueillir d’avoir fait le choix d’un matériau économi-
que précieux, de qualité constante pour durer dans 
le temps. Preuve que les bassins en acier inoxydable 
constituent un réel investissement pour le futur.  

Plan de masse de la future piscine du Quai Albrecht - Esquise non définitive
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La Fédération Française d’Ath-
létisme a confirmé à l’Office 
Municipal des Sports le main-
tien du label national pour la 
prochaine édition des courses 
de Sélestat. 

Véritable gage de sérieux et de 
professionnalisme, cette re-
connaissance fédérale est éga-
lement à mettre au crédit des 
structures et associations qui 
se sont activement impliquées 
dans cette entreprise. 

D’ores et déjà, l’O.M.S vous 
donne rendez-vous le dimanche 
14 octobre 2007 afin de prendre 
part aux courses de Sélestat. 

En outre, toutes les bonnes 
volontés souhaitant s’investir 
au côté du tissu associatif lo-
cal, dans l’organisation de cet 
événement, peuvent contacter 
Melle Elodie GLE à la direction 
des sports au 03.88.58.85.96

Les foulées de la jeunesse
Répartis en 8 catégories, les moins de 
15 ans sont conviés aux foulées de la 
jeunesse, à partir de 11h30, boule-
vard Charlemagne. Une participation 
de 3€ sera demandée.

NB : les bulletins d’inscription sont à 
retirer à l’Office Municipal des Sports, 
au magasin Intersport de Sélestat, 
au parcours de santé du Grubfeld 
ou à l’accueil de la Mairie avant le  
9 octobre 2007.

Faites du sport !

Dévoilée dans le numéro précédent, la piscine de 
Sélestat, dont l’ouverture est prévue courant 2009, 
est un projet d’envergure qui donnera la possibilité 
aux utilisateurs d’exercer de multiples activités tout 
en leur assurant un large confort. 

Le choix ambitieux de l’innovation

Pour l’édification de sa nouvelle piscine, la Ville de Sé-
lestat a choisi l’acier inoxydable, matériau innovant et 
performant. 

Une eau couleur bleu acier et des pastilles antidérapan-
tes, l’architecture de la nouvelle piscine se distinguera 
par sa conception visionnaire, un design convivial et 
une qualité robuste.
La municipalité a ainsi été séduite et a adopté l’acier 
inoxydable pour la réalisation des 4 bassins qui com-
poseront le futur équipement.

Un matériau fiable et économique 

Avec une piscine en inox bien soudée, les questions de 
fuites et de joints à refaire ne se posent plus. L’utilisation 

de l’acier inoxydable rend superflu le mélange de maté-
riaux différents et évite ainsi les problèmes d’étanchéité 
que cela génère. En effet, sur 1400 piscines de ce type 
référencées dans toute l’Europe, pas un seul problème 
d’étanchéité n’a été rencontré. Pour exemple, la premiè-
re, construite en Allemagne il a plus de 40 ans n’a, à ce 
jour, pas eu besoin d’être rénovée.

Fini également les risques de blessures sur les 
carreaux fêlés ; l’inox étant très résistant aux 
chocs. Pour ne pas glisser, le fond des bassins 
sera recouvert de petites pastilles antidérapantes.  
D’entretien facile, l’inox est une matière d’aspect lisse, 
exempt de porosité et de joints et répond parfaitement 
aux conditions d’hygiène. Moins de produits de trai-
tement de l’eau (notamment le chlore) seront utilisés 
et les périodes de vidanges, contraignantes pour les 
usagers, seront ainsi réduites de moitié. 

Indéniablement, la Ville de Sélestat pourra s’enor-
gueillir d’avoir fait le choix d’un matériau économi-
que précieux, de qualité constante pour durer dans 
le temps. Preuve que les bassins en acier inoxydable 
constituent un réel investissement pour le futur.  

Plan de masse de la future piscine du Quai Albrecht - Esquise non définitive
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Cérémonie du 18 juin - Place du Général De Gaulle Exposition Porte-bonheur La Fête du Jeu dans la cour de l’école Koeberlé

Inauguration du Centre de Ressources des Musiques Actuelles Festival Léz’Arts Scéniques 2007

Rencontre entre Fabienne Keller,  
Robert Grossmann et Marcel Bauer Concert du Parvis, la troupe indienne Nrityavani Concert du Parvis,

l’ensemble de danse populaire Bartinok d’Ukraine
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Inauguration de la navette Sélestat - Château du Haut-Koenigsbourg La Fête des Chevaliers

Corso Fleuri 2007
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Départ à la retraite des enseignantsDépôt de gerbe du 14 juillet - Place de la République

Le couronnement du roi et de la reine lors de 
l’inauguration des Manèges du Corso Fleuri la Fête de la musique, édition 2007 L’Art à l’École
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Corso Fleuri 2007 Corso Fleuri 2007 - défilé de jour Corso Fleuri 2007 - défilé de nuit
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Garantir à toute personne un accueil, une 
écoute pour adopter la meilleure réponse 
à une situation difficile, telles sont les mis-
sions du Centre Communal d’Action Sociale :  
une structure communale qui met en œu-
vre différents moyens pour répondre aux 
requêtes de nombreux sélestadiens. 

Sollicité par toutes les tranches d’âge is-
sues de différents milieux socio-profes-
sionnels, le C.C.A.S est par conséquent un 
service généraliste, qui assure un soutien 
dans le cadre de démarches pédagogiques.  

Qu’y fait-on ? 

Il existe un principe qui tend à écouter 
la personne et comprendre sa demande.  
Celle-ci peut, soit trouver une réponse glo-
bale, soit être orientée vers le service ou 
les personnes adéquates. 

Les missions du C.C.A.S en 6 points :

• L’instruction d’une demande permettant de béné-
ficier du Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I.), l’ac-
compagnement assuré par un travailleur social pour 
les personnes en fin de droits, mais également sans 
ressources, avec dans tous les cas, la contractualisa-
tion d’une démarche d’insertion pour éventuellement 
retrouver un emploi. 

Cette démarche d’insertion peut aussi avoir pour co-
rollaire la recherche d’un logement, ou celle permet-
tant de bénéficier de soins, s’il s’agit d’une condition 
pouvant favoriser l’insertion, ou plus simplement  
« d’assurer » l’éducation d’enfants vivant au foyer.

• L’instruction de demandes pour faciliter l’accès à la 
restauration scolaire, mais également le départ en 
vacances d’enfants de familles ne disposant pas de 
moyens financiers suffisants. Si pour la restauration 
scolaire, le C.C.A.S n’assure que l’instruction des 
dossiers, dans le cadre de l’aide aux vacances, il in-
demnise directement pour l’essentiel des situations, 
les organismes d’accueil en fonction de critères d’at-
tribution arrêtés par son Conseil d’Administration.  

Ainsi pour l’année scolaire 2006/2007 ce sont 205 
enfants qui ont pu, grâce aux réductions accordées, 
bénéficier de repas chauds, répondant à des critères 
d’équilibre alimentaire.

Dans le domaine de la participation aux frais de sé-
jour en camps, centre de loisirs, colonies, ou classes 
vertes, 108 enfants ont pu y prendre part.

• La lutte contre les expulsions locatives et l’accom-
pagnement social des personnes, dans le cadre du 
dispositif Fonds de Solidarité Logement, géré par le 
Conseil Général. Une réponse est également propo-
sée par le C.C.A.S et mise en œuvre par une équipe 
de travailleurs sociaux. Cette équipe intervient égale-
ment dans le cadre de l’accès à un logement.

•  La mise en œuvre du Plan Canicule sous l’autorité 
du Maire avec l’implication de multiples associations 
ou institutions (Association Générale des Familles, As-
sociation Bas - Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées 
(A.B.R.A.P.A), Association des Retraités du Heyden, 
Conseil Général, Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie, Police et Gendarmerie, Centre Hospitalier 
de Sélestat, la Poste, l’Association Trait d’Union, la 
Communauté des Communes de Sélestat, la Société 
DOMIAL, les Résidences Bien-Être et Emmanuel, la 
Résidence Fleurie, Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) et l’organisation de différentes mani-
festations en direction du public seniors. 

•  La coordination des actions par le C.C.A.S en ap-
plication de la loi du 21 février 2005, dans les domai-
nes de l’accessibilité du logement, de l’emploi avec ses 
partenaires tels que le Groupement d’Insertion des 
Personnes Handicapées (G.I.P.H.), l’Association des 
Paralysés de France (A.P.F.) et les différents services 
de la commune. 

• Le travail assuré en lien avec les Restos du Cœur 
pour ce qui concerne la subsistance, mais aussi avec 
le Foyer Espérance pour l’hébergement, ainsi que la 
mise en œuvre du plan hivernal avec la Croix-Rouge.

L’action sociale en clair

Enfin, pour répondre de manière très pointue à des 
questions concernant le domaine du handicap, l’Asso-
ciation ACTION ET COMPÉTENCES assure une perma-
nence qui permet l’accès à l’emploi et à la formation de 
personnes reconnues travailleurs handicapés.

La Chambre Régionale du Surendettement Social 
(C.R.É.S.U.S) est également présente afin de conseiller 
ceux qui sont confrontés à des situations d’endette-
ment important en les aidant à constituer des dossiers 
auprès de la Banque de France.

Enfin le C.C.A.S a aussi l’obligation de soutenir toute 
personne qui s’adresse à lui, dans un moment de dé-
tresse. Ce soutien peut prendre diverses formes. 
Dans certaines circonstances, une aide financière peut 
être apportée, lorsque la personne est en attente de 
droits (ASSEDIC ou R.M.I.) ou lorsque le droit commun 
n’a pas prévu de solution face à certaines situations.

Néanmoins, cette volonté ne doit pas s’arrêter en che-
min. C’est pour cette raison qu’avec le soutien financier 
de la Commune, le C.C.A.S a pu, avec de nombreux 
partenaires, Emmaüs, Saint Vincent de Paul, Caritas, 
les Restos du Cœur, le Conseil Général, l’association 
Espérance, aider à la constitution de l’épicerie sociale. 
En effet, l’association Paprika a, depuis son ouvertu-
re en 2005, et dans la visée d’une démarche éduca-
tive, donné la possibilité à de nombreux ménages de 
se rétablir. Sa création a permis, par voie de consé-
quence, au C.C.A.S de mieux orienter ses aides et 
d’améliorer leur efficacité, en sortant de l’assistanat. 
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les personnes en fin de droits, mais également sans 
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Ainsi pour l’année scolaire 2006/2007 ce sont 205 
enfants qui ont pu, grâce aux réductions accordées, 
bénéficier de repas chauds, répondant à des critères 
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vertes, 108 enfants ont pu y prendre part.
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Conseil Général. Une réponse est également propo-
sée par le C.C.A.S et mise en œuvre par une équipe 
de travailleurs sociaux. Cette équipe intervient égale-
ment dans le cadre de l’accès à un logement.
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(A.B.R.A.P.A), Association des Retraités du Heyden, 
Conseil Général, Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie, Police et Gendarmerie, Centre Hospitalier 
de Sélestat, la Poste, l’Association Trait d’Union, la 
Communauté des Communes de Sélestat, la Société 
DOMIAL, les Résidences Bien-Être et Emmanuel, la 
Résidence Fleurie, Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) et l’organisation de différentes mani-
festations en direction du public seniors. 

•  La coordination des actions par le C.C.A.S en ap-
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Marcher ensemble 
au nom de la tolérance

Le 2 juin dernier, une dizaine de person-
nes s’est donné rendez-vous à Sélestat 
pour une randonnée multiculturelle et 
multiconfessionnelle. Chrétiens, israéli-
tes et musulmans ont, ensemble, marché 
6 jours au nom de l’union des peuples. 

Du col des Bagenelles en passant par 
le cimetière militaire allemand du Gras-
berg, la nécropole de Sigolsheim ou en-
core le mémorial de la déportation du 
Struthof, les organisateurs, Emile Rapp 
et Marie-Paule Dujardin ont notamment 
été rejoints par les élèves de 4e du col-
lège Mentel. Pour cette randonnée au 
rythme parfois soutenu (8h de marche 
journalière), le groupe a tenu à avoir 
pour point de départ et d’arrivée la Ville 
de Sélestat, cité humaniste, garante des 
valeurs de liberté et d’ouverture.

L’initiative à l’origine de ce rassemble-
ment force en tous points le respect 
de chacun et il est à espérer que 
la première édition de la «marche 
de la tolérance» soit reconduite 
pour les années à venir.

Les participants à la marche de la tolérance

Enfin, pour répondre de manière très pointue à des 
questions concernant le domaine du handicap, l’Asso-
ciation ACTION ET COMPÉTENCES assure une perma-
nence qui permet l’accès à l’emploi et à la formation de 
personnes reconnues travailleurs handicapés.

La Chambre Régionale du Surendettement Social 
(C.R.É.S.U.S) est également présente afin de conseiller 
ceux qui sont confrontés à des situations d’endette-
ment important en les aidant à constituer des dossiers 
auprès de la Banque de France.

Enfin le C.C.A.S a aussi l’obligation de soutenir toute 
personne qui s’adresse à lui, dans un moment de dé-
tresse. Ce soutien peut prendre diverses formes. 
Dans certaines circonstances, une aide financière peut 
être apportée, lorsque la personne est en attente de 
droits (ASSEDIC ou R.M.I.) ou lorsque le droit commun 
n’a pas prévu de solution face à certaines situations.

Néanmoins, cette volonté ne doit pas s’arrêter en che-
min. C’est pour cette raison qu’avec le soutien financier 
de la Commune, le C.C.A.S a pu, avec de nombreux 
partenaires, Emmaüs, Saint Vincent de Paul, Caritas, 
les Restos du Cœur, le Conseil Général, l’association 
Espérance, aider à la constitution de l’épicerie sociale. 
En effet, l’association Paprika a, depuis son ouvertu-
re en 2005, et dans la visée d’une démarche éduca-
tive, donné la possibilité à de nombreux ménages de 
se rétablir. Sa création a permis, par voie de consé-
quence, au C.C.A.S de mieux orienter ses aides et 
d’améliorer leur efficacité, en sortant de l’assistanat. 
 
 
 
 
 
 
 

Dans notre pays, plus de 7 millions de 
travailleurs pauvres perçoivent un sa-

laire inférieur à 721€ par mois. Le Centre 
Communal d’Action Sociale est de plus en 
plus régulièrement amené à rencontrer ces 
personnes, qui bien qu’ayant un emploi, 
sont confrontées à des difficultés croissan-
tes. Le Congrès 2007 de l’Union Nationale 
des Centres Communaux d’Action Sociale 
consacrera d’ailleurs ses travaux à cette 
préoccupation.
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Rose

Sélestat fête VAUBAN
dans le cadre du Tricentenaire de sa mort (1707-2007)

JOURNÉE DU PATRIMOINE

dimanche 16 septembre

Organisée par l’Office de la Culture de Sélestat et sa 
Région et en partenariat avec l’association Alsacollec-
tions, la journée du 16 septembre mettra en avant les 
remparts Vauban de Sélestat.

L’édition 2005 avait mis à l’honneur le quartier his-
torique de la Bibliothèque Humaniste et des égli-
ses Saint Georges et Sainte Foy. L’an passé, c’était 
au tour du quartier Bornert dit «des corporations».  
À chaque fois des passages et propriétés privés 
sont exceptionnellement ouverts pour l’occasion.  
Cette année, le quartier se situant entre le Neja-Waj et 
les remparts Vauban offrira son lot de découvertes. 

LES ANIMATIONS SERONT NOMBREUSES 
AUTOUR DES REMPARTS VAUBAN AVEC …

… l’ouverture exception-
nelle d’un passage et d’un 
abri sous les remparts, une 
exposition originale de car-
tes postales anciennes du 
quartier et des remparts, 
des conférences présen-
tation d’une maquette 
de Sélestat au 18e siècle 
- par Louis Muckensturm 
- une visite commentée 
de l’œuvre de Sarkis, 
des animations musica-
les avec la harpiste cel-
tique Marie-Madeleine 
Sigward, un récital de 
quatuor à cordes, un 
stand de promotion du 
vélo par l’association 
Trajets, une visite gui-
dée originale avec D. 
Ehret …

Des lieux privés se-
ront exceptionnellement ouverts au 

public avec notamment l’atelier du dessinateur Jean 
Risacher dans une maison qui abritait le « Kaiserli-
ches Eichungs Amt. », l’ouverture du laboratoire de 
la boulangerie-pâtisserie Hurstel-Koenig et la possi-
bilité de visiter des cours particulières. La Poudrière 
sera également ouverte dans le cadre de Sélest’Art 07. 

Bien d’autres lieux seront encore ouverts avec le Jardin 
du Dahlia, les églises, la cour et le jardin de la maison al-
sacienne de la Lieutenance, la Maison du Pain d’Alsace …

EXPOSITION 
EXCEPTIONNELLE 

« VAUBAN ET SÉLESTAT » 

du 14 septembre au 15 octobre
à la Bibliothèque Humaniste

La Bibliothèque commémore le tricentenaire de sa 
mort en exposant des archives et des plans inédits is-
sus des collections de la bibliothèque détaillant les an-
ciennes fortifications de Sélestat (1676-1874) édifiées 
par les ingénieurs de Louis XIV : Vauban et Tarade. 

CONFÉRENCE  
« VAUBAN ET SÉLESTAT » 

vendredi 14 septembre à 20h
à la Bibliothèque Humaniste

Jean Pons, Président Honoraire des Amis de la 
Bibliothèque Humaniste propose une conférence sur 
les fortifications de Sélestat, construites sur ordre de 
Louis XIV en 1676 et démantelées en 1874.

CONCERT  « VAUBAN » 
ENSEMBLE INSTRUMENTAL LA FOLLIA

samedi 29 septembre à 20h30
aux Tanzmatten

Les Tanzmatten et l’Ensemble Instrumental La Follia 
s’associent à la journée du patrimoine en proposant 
un concert inédit autour de l’oeuvre de Vauban. 

Une musique et une mise en scène singulière ont 
été pensées pour vous transporter dans ce que fut 
la vie de Vauban, autour d’airs comme le Ballet 
d’Alcidiane de Lully (évoquant des combats et sièges 
grotesques, des charges et des batailles), ou encore 
“le Coucher du Roy”. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

DISPONIBLE À L’OFFICE DE LA CULTURE

Place du Dr Maurice Kubler
Rue du Sel - Sélestat

✆ 03 88 58 85 75  
 culture@ville-selestat.fr
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Les Tanzmatten saison 2007-2008

La saison culturelle 2007/2008 des 
Tanzmatten vous est enfin dévoilée ! 
Cette année encore le théâtre et les 
musiques actuelles occuperont une 
place de choix, parmi une large pro-
position de 45 spectacles !

Se faire plaisir
Pour le plaisir de tous, vous découvrirez 
bon nombre de spectacles de théâ-
tre, allant du théâtre classique ou de 
la commedia dell’arte, avec Macbeth,  
La Flûte Enchantée ou Le Songe d’une 
Nuit d’Été, au théâtre contemporain en 
passant par le théâtre de boulevard 
avec Le béret de la tortue par les excel-
lents « Les Arthurs ».

De nombreux concerts de musiques 
actuelles viendront ponctuer cette saison.  
De la bossa nova avec Marcio Faraco 
à l’électro dub, en allant vers le blues 
ou l’afro funk avec la déesse Angélique 
Kidjo. 
Le festival Chansons en Herbe reviendra 
pour la quatrième édition, pour des soi-
rées de découverte musicale avec notam-
ment Rose, Isaka et Charlotte Marin. 

 

Fin novembre la salle de specta-
cle vibrera à nouveau au rythme du 
rire lors de la Semaine de l’Humour.  
Chaque soir, un spectacle inventif, auda-
cieux, et… drôle ! Avec les grands 
retours du Capitaine Sprütz et de Marlyse 
Riegensthiel, deux belles têtes d’affiche, 
Julie Ferrier et Christophe Alévêque, et 
deux jeunes talents à découvrir absolu-
ment : Topick et Frédéric Recrosio. 
 
Se laisser tenter
Pour continuer à vous surprendre, les 
Tanzmatten vous proposent de vous 
laisser tenter par plusieurs nouveautés : 
le spectacle de clown-mime Imagine 
toi présenté par Julien Cottereau, qui 
s’est vu décerner pour ce spectacle 
le Molière de la Révélation théâtrale 
masculine de l’année 2007. Dans un 
autre registre également très original : 
le spectacle de danse humoristique 
Méli-Mélo (Chicos Mambo) ou le specta-
cle a cappella d’humour musical Chas-
seurs de sons. 

Mais la plus grande nouveauté pour les 
Tanzmatten est l’accueil d’une compa-
gnie en résidence de création, Articu-
lations théâtre. Cette compagnie de 
Strasbourg mettra en scène et répétera 
un nouveau spectacle dans les locaux 
et avec les moyens des Tanzmatten, 
pour aboutir à la création d’un specta-
cle présenté du 4 au 6 octobre 2007 : 
« Jardins secrets ». À cette occasion, 
des répétitions publiques gratuites (les 
mardi 25 et mercredi 26 septembre à 
20h30) et des rencontres en milieu sco-
laire seront organisées.  

Enfin, à compter du mois d’octobre 
2007, un deuxième atelier théâtre, à 
destination de jeunes de 11 à 15 ans, 
est mis en place afin de les initier au jeu 
théâtral, dans une dynamique collec-
tive. Les places sont limitées, n’hésitez 
pas à vous inscrire rapidement. 

L’abonnement 2007/2008 :
Il vous suffit de choisir un minimum de 
cinq spectacles pour pouvoir profiter de 
l’abonnement et de ses tarifs préférentiels.  
Les souscriptions se font directement 
à l’accueil des Tanzmatten à partir du 
mardi 28 août 2007 et durant toute la 
saison, aux horaires d’ouverture de la 
billetterie. Vous pouvez également vous 
abonner par correspondance en utilisant 
le formulaire proposé dans le programme 
de saison culturelle 2007/2008 ou sur le 
site internet www.tanzmatten.fr 

Rendez-vous à l’ouverture de saison 
qui aura lieu les 21 et 22 septembre 
prochains, et soyez les premiers au 
départ de cette nouvelle traversée 
au cœur de l’imaginaire !

Rose

La Flûte Enchantée

Imagine toi

billeterie

Mardi de 10h à 12h et de 14h à 20h
Mercredi et jeudi de 14h à 18h

Vendredi et samedi de 12h à 18h

La billetterie est également 
ouverte 1h avant chaque specta-
cle (caisse du soir uniquement)
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tique Marie-Madeleine 
Sigward, un récital de 
quatuor à cordes, un 
stand de promotion du 
vélo par l’association 
Trajets, une visite gui-
dée originale avec D. 
Ehret …

Des lieux privés se-
ront exceptionnellement ouverts au 

public avec notamment l’atelier du dessinateur Jean 
Risacher dans une maison qui abritait le « Kaiserli-
ches Eichungs Amt. », l’ouverture du laboratoire de 
la boulangerie-pâtisserie Hurstel-Koenig et la possi-
bilité de visiter des cours particulières. La Poudrière 
sera également ouverte dans le cadre de Sélest’Art 07. 

Bien d’autres lieux seront encore ouverts avec le Jardin 
du Dahlia, les églises, la cour et le jardin de la maison al-
sacienne de la Lieutenance, la Maison du Pain d’Alsace …

EXPOSITION 
EXCEPTIONNELLE 

« VAUBAN ET SÉLESTAT » 

du 14 septembre au 15 octobre
à la Bibliothèque Humaniste

La Bibliothèque commémore le tricentenaire de sa 
mort en exposant des archives et des plans inédits is-
sus des collections de la bibliothèque détaillant les an-
ciennes fortifications de Sélestat (1676-1874) édifiées 
par les ingénieurs de Louis XIV : Vauban et Tarade. 

CONFÉRENCE  
« VAUBAN ET SÉLESTAT » 

vendredi 14 septembre à 20h
à la Bibliothèque Humaniste

Jean Pons, Président Honoraire des Amis de la 
Bibliothèque Humaniste propose une conférence sur 
les fortifications de Sélestat, construites sur ordre de 
Louis XIV en 1676 et démantelées en 1874.

CONCERT  « VAUBAN » 
ENSEMBLE INSTRUMENTAL LA FOLLIA

samedi 29 septembre à 20h30
aux Tanzmatten

Les Tanzmatten et l’Ensemble Instrumental La Follia 
s’associent à la journée du patrimoine en proposant 
un concert inédit autour de l’oeuvre de Vauban. 

Une musique et une mise en scène singulière ont 
été pensées pour vous transporter dans ce que fut 
la vie de Vauban, autour d’airs comme le Ballet 
d’Alcidiane de Lully (évoquant des combats et sièges 
grotesques, des charges et des batailles), ou encore 
“le Coucher du Roy”. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

DISPONIBLE À L’OFFICE DE LA CULTURE

Place du Dr Maurice Kubler
Rue du Sel - Sélestat

✆ 03 88 58 85 75  
 culture@ville-selestat.fr

Angélique Kidjo
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De toutes les formes d’art contemporain les plus récentes, la 
vidéo est assurément celle qui rassemble le plus grand nombre 
d’artistes. Qu’ils soient peintres ou sculpteurs, dessinateurs ou 
photographes, voire cinéastes, chorégraphes ou dramaturges. 
La fascination de notre époque pour l’image – qui plus est pour 
l’image animée – est à l’écho d’un monde où celle-ci constitue le 
véhicule le plus communément partagé.

Jadis le verbe, hier le texte, aujourd’hui l’image. Non que c’en soit 
fini de la parole et du texte, des grandes oraisons et des beaux 
discours, mais force est de reconnaître, l’image s’est imposée 
comme le lieu de convergence par excellence de la communauté 
humaine. Car l’image, c’est l’icône, figure générique qui fait signe 
et qui fait sens.

Qu’elle soit diffusée sur moniteur ou projetée sur écran, qu’elle 
soit mono bande, analogique, numérique ou de haute défini-
tion, voire qu’elle soit de surveillance, la vidéo a envahi notre 
univers quotidien. Vidéographique, l’image a gagné de nou-
velles dimensions. Après la photographie, après le cinéma, les 
temps sont à la vidéo et l’art contemporain se l’est approprié.  
Pour ce qu’elle inaugure une relation autre à l’espace et au temps.  
Pour ce qu’elle instruit une matière autre, mémorable et diaphane.  
Pour ce qu’elle échafaude une esthétique autre qui fait appel aux 
technologies les plus pointues. Pour ce qu’elle certifie une dyna-
mique en réussissant l’union inédite de l’artificiel et du vivant.

Biennale d’art contemporain de la Ville de Sélestat, haut lieu de 
culture et de diffusion des formes les plus avancées de la pensée, 
Selest’Art 07 prend le parti de la vidéo comme forme exemplaire 
de l’art en acte. D’un art qui déborde d’invention et d’énergie.
 
 Philippe PIGUET
 Commissaire de Sélest’Art 07

Bertrand Gadenne - Le Hibou - 2007

Projection nocturne dans une vitrine Place du Marché Vert à Sélestat

Soirée Vidéo les Beaux Jours : Christian Boustani, A viagem, 1998, 10’ 

Partenariats : Electronic Arts Intermix, Heure Exquise !, Goethe Institut

Claire-Lise Petitjean - Projet Haut Koenigsbourg - Château #2 - 2007

Annelise Ragno

Aviron - 2006

présenté dans une vitrine 
de la rue des Chevaliers



Les lieux d’exposition

Le Frac Alsace

La Médiathèque 
Intercommunale

La Chapelle Saint-Quirin

La Poudrière

Le Caveau Sainte Barbe

La salle de spectacles des 
Tanzmatten

La rue des Chevaliers, 
« rue de la vidéo »

Le Château du Haut-
Koenigsbourg**
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vidéo est assurément celle qui rassemble le plus grand nombre 
d’artistes. Qu’ils soient peintres ou sculpteurs, dessinateurs ou 
photographes, voire cinéastes, chorégraphes ou dramaturges. 
La fascination de notre époque pour l’image – qui plus est pour 
l’image animée – est à l’écho d’un monde où celle-ci constitue le 
véhicule le plus communément partagé.

Jadis le verbe, hier le texte, aujourd’hui l’image. Non que c’en soit 
fini de la parole et du texte, des grandes oraisons et des beaux 
discours, mais force est de reconnaître, l’image s’est imposée 
comme le lieu de convergence par excellence de la communauté 
humaine. Car l’image, c’est l’icône, figure générique qui fait signe 
et qui fait sens.

Qu’elle soit diffusée sur moniteur ou projetée sur écran, qu’elle 
soit mono bande, analogique, numérique ou de haute défini-
tion, voire qu’elle soit de surveillance, la vidéo a envahi notre 
univers quotidien. Vidéographique, l’image a gagné de nou-
velles dimensions. Après la photographie, après le cinéma, les 
temps sont à la vidéo et l’art contemporain se l’est approprié.  
Pour ce qu’elle inaugure une relation autre à l’espace et au temps.  
Pour ce qu’elle instruit une matière autre, mémorable et diaphane.  
Pour ce qu’elle échafaude une esthétique autre qui fait appel aux 
technologies les plus pointues. Pour ce qu’elle certifie une dyna-
mique en réussissant l’union inédite de l’artificiel et du vivant.

Biennale d’art contemporain de la Ville de Sélestat, haut lieu de 
culture et de diffusion des formes les plus avancées de la pensée, 
Selest’Art 07 prend le parti de la vidéo comme forme exemplaire 
de l’art en acte. D’un art qui déborde d’invention et d’énergie.
 
 Philippe PIGUET
 Commissaire de Sélest’Art 07

Sélest’art propose aux artistes invités de s’ins-
crire dans l’espace urbain et d’établir un dialo-
gue avec le patrimoine architectural de Sélestat, 
ce dernier étant particulièrement riche : chapel-
les, tours, Bibliothèque Humaniste, églises … 

Les œuvres sont ainsi réparties dans la ville 
invitant les visiteurs à la découverte de l’art 
contemporain sous la forme d’un itinéraire 
accessible et varié à travers différents lieux 
de la ville, bâtiments, façades ou vitrines de 
magasins. 

Pour Sélest’art 07, le propos de Philippe Piguet consiste à mettre en 
valeur l’un des médias les plus employés par les artistes aujourd’hui :  
la vidéo. Comme les années précédentes, des soirées et des rencontres 
seront programmées durant la biennale permettant ainsi au public de dé-
couvrir la vidéo plus amplement et sous différentes formes.

16 artistes à découvrir

Antoine Boutet
Philippe Cognée

Franck David
Maïder Fortuné

Bertrand Gadenne
Jennifer & Kevin McCoy 

Stefan Nikolaev
Claire-Lise Petitjean

Annelise Ragno
Norman Richter

Samuel Rousseau
Jana Sterbak

Stéphane Thidet
Agnès Varda

Vidéo les beaux jours 
Cécile Yerro-Straumann

Horaires d’ouverture 
de la biennale*

Tous les jours sauf le lundi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Entrée libre**

WWW.SELEST-ART.FR

Stéphane Thidet 
Du vent dans les champs - 2005 - Boucle vidéo

Focus sur les soirées

• Jeudi 20 septembre à 20h30 •
Projection de courts 

d’Agnès Varda au Cinéma le Sélect

• Mercredi 26 septembre à 20h30 •
Carte blanche à Vidéo les Beaux Jours

Salle Sainte Barbe (1er étage)

• Jeudi 11 octobre à 20h30 •
Rencontre avec l’artiste Antoine Boutet

 Projection et débat aux Tanzmatten

> ENTRÉE LIBRE** <

Agnès Varda - Les Veuves de Noirmoutier (2005) - installation vidéo

Jennifer & Kevin McCoy - Softs Rains, Cabaret 
Sculpture, plateforme mutimédia - 2003

Jana Sterbak - February - présenté dans une 
vitrine de la rue des Chevaliers

> CONTACT 

OFFICE DE LA CULTURE DE SÉLESTAT

✆ 03 88 58 85 75  
 culture@ville-selestat.fr

* Horaires Médiathèque : tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 12h
   Horaires Château du Haut-Koenigsbourg : en septembre de 9h30 à 17h - en octobre de 9h45 à 16h30

** Entrée payante au Château du Haut-Koenigsbourg
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Le facteur ne repassera plus

Pendant plus de 20 ans, le facteur Rémy Suro a 
distribué cartes postales, recommandés, lettres et 
factures dans les boîtes aux lettres des sélestadiens 
du centre ville. Mardi 10 juillet, avant de prendre 
sa retraite, il a effectué sa tournée finale qui fut 
plus longue que les précédentes : embrassades, 
remerciements, présents et émotion ont égayé son 
dernier passage.
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Rassemblement régional 
des diables bleus

Créé en 1983, à l’initiative du 
Commandant Adolphe Benard, 
l’amicale des diables bleus de 
Sélestat rassemble les anciens 
chasseurs des différents bataillons : 
alpins, mécanisés, portés et à pied. 
Porté par des valeurs telles que le 
respect, l’exigence et l’amitié, le 
groupement a notamment compté 
parmi les siens le commandant 
de la 47e division d’infanterie,  
le sélestadien Armau de Pouydraguin. 

Conduite par leur président Michel 
Hulné, l’amicale des Diables Bleus de 
Sélestat organise, le 6 octobre 2007, 
le troisième rassemblement régional 
des membres de l’association. 
Une rencontre qui aura lieu à Sélestat, 
cité chasseur, qui a autrefois accueilli 
à la caserne Schweisguth le 31e 

bataillon de chasseurs à pied, le 3e 
groupe de chasseurs cyclistes, et le 
29e bataillon de chasseurs à pied. 

Les participants se réuniront au 
Monument aux Morts puis défileront 
dans les rues de la ville jusqu’à la 
Salle Ste Barbe pour assister à une 
cérémonie officielle.

Le président et son comité lancent un 
appel à tous les anciens chasseurs de 
Sélestat et environs désireux de faire 
partie de cette amicale. Ils peuvent, 
pour plus de renseignements, 
prendre contact avec le président 
Michel Hulné au 03 88 57 15 63

Salon des services 
à la personne

Le mercredi 14 novembre 
2007 se tiendra aux 

Tanzmatten le salon des 
services à la personne de 

10h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Des professionnels seront pré-
sents, prêts à informer et à 
répondre aux questions rela-
tives à l’aide à domicile, aide 
ménagère et soutien scolaire.

Des informations quant aux for-
malités administratives en cas 
de recours à ces services et 
concernant les formations aux 
métiers d’aide seront également 
apportées aux visiteurs désireux 
d’en savoir plus. 

5e Balade Gourmande de Sélestat

Le Sélestat Basket Club organise la 5e édition de la Balade Gourmande de Sélestat 

le dimanche 9 septembre 2007

Un menu gastronomique et des dégustations de vins alsaciens agrémenteront ce 
parcours de 10 kilomètres au coeur de l’Illwald et des rues sélestadiennes.

http://perso.orange.fr/balade.gourmande

Wer isch de babbe ?

« À Kleintal, petit village situé au 
flanc des Vosges, le maire de la 
commune, propriétaire de l’unique 
hôtel des lieux, affronte quotidien-
nement le curé de la paroisse qui 
reste le seul à lui tenir tête au sein 
du conseil municipal… » 

Pour la saison 2007, l’Ensemble 
Théâtre Alsacien de Sélestat propose 
au public des représentations les : 

Mercredi 31 octobre à 20h30

Samedi 3 novembre à 20h30

Vendredi 9 novembre à 20h30

Samedi 10 novembre à 20h30

Samedi 17 novembre à 20h30

Dimanche 18 novembre à 15h

Samedi 24 novembre à 20h30

Location et réservation à la 
caisse du C.C.A. Sélestat  

(2, place de Lattre de Tassigny) 
à partir du mardi 23 octobre 

2007 ou par téléphone au 
03 88 92 88 14  

PRIX DES PLACES 

8€/adultes
4€/enfants et étudiants

Rassemblement Plaine St Blaise le 15 août 2005

ANNONCE IMMOBILIÈRE

La Ville de Sélestat met en 
vente l’immeuble situé 33, Quai 
de l’Ill. Cette maison d’habitation 
possède un garage, distinct de 
l’immeuble.

D’une surface de 84 m2, la maison 
est composée de 4 pièces, d’une 

cuisine, d’une salle de bain, d’un 
WC et d’une cave. L’emprise du 
terrain sera de l’ordre de 750  m2.  

Toute personne intéressée est 

priée de contacter le service des 

domaines au 03 88 58 85 23

À VENDRE
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Profitez des avantages du Pass Passion !

LE PASS PASSION

Faites-vous plaisir, offrez-le à vos amis. 
L’occasion rêvée de programmer de belles 

sorties…jusqu’au mois de décembre. 

Le Pass est en vente à 3€ et donne droit à des 
réductions, pour un ou deux adultes, sur le 
billet plein tarif auprès de 6 monuments et sites 
partenaires de la région de Sélestat : le Château 
du Haut-Koenigsbourg, Cigoland, la Volerie des 
Aigles, la Montagne des Singes, la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat et la Maison du Pain.

Il est disponible auprès des offices de tourisme de :  
Sélestat, Châtenois, Scherwiller et Kintzheim mais 
également auprès de la Bibliothèque Humaniste, 
de la Maison du Pain et de Cigoland.

Ce Pass a pour objectif de favoriser et de déve-
lopper les échanges de visiteurs entre les sites et 
de proposer une offre touristique attractive à des 
conditions tarifaires préférentielles.

Disponible à 
l’Office de Tourisme de Sélestat : 

10, Boulevard Leclerc 
(Commanderie St-Jean)
Tél. 03 88 58 87 20/26 

ou accueil@selestat-tourisme.com

SÉLESTAT : 
CARREFOUR DE LA PRÉVENTION

À Sélestat, le service jeunesse organise une 
manifestation de sensibilisation aux risques 

de la route lors de la semaine nationale 
de la sécurité routière, initiée en 2000.  
Chacun est invité à prendre part aux ani-

mations placées sous le thème des  
« personnes vulnérables » qui se 
dérouleront sur la Place de la 
Victoire le samedi 20 octobre.

 Dès le 10 octobre, des        
 silhouettes, réalisées 
par le Service Jeunesse, 
vont être installées dans 

la ville afin d’alerter piétons, 
cyclistes, conducteurs et autres 

usagers de la route des menaces 
que constituent les conduites à 
risques. Le 19 octobre est dédié 
aux collégiens et lycéens. 

Le samedi 20 octobre, des activités seront proposées 
sur la Place de la Victoire : test des angles morts d’un 
camion, voiture tonneau, simulateur de conduite. 

Des stands seront en place pour vous rensei-
gner sur les dangers de la route avec entre 
autres, le stand des ambulances, des auto-
écoles, de la police municipale et de la 
police nationale, de l’association Le 
Pied et bien d’autres encore. 

Des animations ponctueront la 
journée avec notamment une dé-
monstration de désincarcération, 
une sensibilisation au travers 
d’un itinéraire à vélo dans la 
ville et la distribution d’autocol-
lants réalisés par les enfants du 
Conseil Municipal des Enfants.

ANNONCE IMMOBILIÈRE

La Ville de Sélestat met en 
vente l’immeuble situé 33, Quai 
de l’Ill. Cette maison d’habitation 
possède un garage, distinct de 
l’immeuble.

D’une surface de 84 m2, la maison 
est composée de 4 pièces, d’une 

cuisine, d’une salle de bain, d’un 
WC et d’une cave. L’emprise du 
terrain sera de l’ordre de 750  m2.  

Toute personne intéressée est 

priée de contacter le service des 

domaines au 03 88 58 85 23

À VENDRE
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Le Maire a bien voulu m’indiquer, que malgré 
la proximité des élections municipales du prin-
temps prochain, la tribune libre du sélestadien 
serait maintenue, mais que « les élus d’opposi-
tion ne pourront qu’évoquer des sujets d’intérêt 
local en rapport direct avec les compétences de 
la collectivité et ne pourront utiliser la tribune 
comme un document de propagande électorale.

J’imagine que le Maire, le président de la com-
munauté des communes et l’ensemble des élus 
s’appliqueront la même règle en s’interdisant 
par exemple, la pose de la première pierre ou 
l’inauguration de tel ou tel aménagement à par-
tir du 1er septembre, à grand renfort d’invita-
tions et de publicité.

J’imagine que l’organisation des réunions publi-
ques des quartiers à moins d’un an des élections 
avec les moyens de communication de la ville 
(affiches 4 x 3 mètres, annonces par affiches 
dans commerces et sur les abribus, le sélesta-
dien) et qui au demeurant n’ont attiré que très 
peu de monde, sera intégrée dans les comptes 
de campagne de l’équipe sortante. De même 
que l’organisation à tout propos de verres de 
l’amitié comme celui proposé à tous ceux qui 
se sont impliqués dans les bureaux de vote lors 
des élections présidentielles et législatives et 
qui n’ont fait qu’accomplir un acte citoyen pour 
lequel une lettre de remerciements aurait suffi.

Depuis le mois de décembre dernier, les élus 
et les « heureux » figurants sur les listings de 
la mairie, ont eu le plaisir de recevoir chez eux 
environ 80 invitations ou autres parutions (une 
dizaine par mois). Ce qui montre, et je le répète 
maintenant depuis bientôt sept ans, que les 
collectivités vivent au-dessus de leurs moyens 
avec l’argent du contribuable (c’est-à-dire celui 
des autres), alors que dans le même temps, la 
situation économique stagne, pour ne pas dire 
qu’elle régresse, la pauvreté et la précarité aug-
mentent, sujets à propos desquels j’ai demandé 
depuis de nombreux mois que soit organisé un 
débat interne mais sans succès pour l’instant.

Et ce n’est pas propagande électorale que de 
dire cela. 
 Pour l'opposition
 Jean-jacques Renaudet

 
 
 
 

Questions…

…Septembre…L’heure de la rentrée et des bon-
nes résolutions a sonné. Profitons-en pour (se) 
poser quelques questions relatives à notre Ville. 
Selon les réponses proposées, l’avenir de Séles-
tat se construira ou ne se construira pas… 

En 6 ans la pression fiscale additionnée de la 
Ville et de la CCS a augmenté de près de 25%.
Faut-il ou non mutualiser les moyens humains et 
techniques entre la Ville et la CCS pour gagner 
en efficacité tout en maîtrisant la fiscalité ?

Est-il plus important de savoir si le Corso a 
attiré 10 ou 20000 personnes ou d’évaluer si 
les retombées de ce divertissement justifient un 
déficit annuel de près de quatre cents mille € ?

Les dépenses de fonctionnement de la Ville sont 
passées d’un peu plus de 14 millions d’€ en 
2002 à plus de 17 millions d’€ en 2006 ! Faut-il 
ou non naviguer à vue avec comme corollaire la 
fuite en avant des dépenses de fonctionnement ?  
Faut-il ou non avoir un projet global, rationnel 
et cohérent pour permettre à Sélestat d’assurer 
son rayonnement et son développement tout 
en dépensant l’argent public avec raison et 
précaution ?

Deux des plus grosses entreprises sélestadien-
nes qui génèrent un pouvoir d’achat annuel de 
plusieurs millions d’€, réduisent régulièrement 
leur personnel… L’industrie fout le camp… Quelle 
substitution ? Les nouvelles technologies ?  
Les services ? Fallait-il ou non répondre à ces 
questions avant de vendre au coup par coup les 
terrains en ZI  Nord ? Est-il encore temps ou 
non de profiter des nombreux atouts de Séles-
tat pour préparer l’après « industrie » ? 

Faut-il ou non… ?...

                                       
  André KLETHI / andre_klethi@hotmail.fr



C’est la rentrée ...

À l’approche d’échéances électorales, il est 
d’usage pour les diverses oppositions de 
trouver des thèmes de controverse quitte 
à les amplifier pour faire des vagues.

S’il est un sujet qui ne doit vraiment 
pas prêter à polémique c’est bien celui 
de notre jeunesse et de son éducation.  
À ce titre, la restructuration du site édu-
catif de Wimpfeling au Quartier Ouest est 
un bel exemple d’entente collective.

Cet important projet, d’ailleurs le plus 
vaste dans le domaine de l’éducation que la 
Ville de Sélestat n’ait connu à ce jour, est 
maintenant démarré. Notre municipalité s’y 
était engagée dès 2001 et nous avons eu le 
courage de le lancer. Et ce n’est pas parce 
qu’il va mobiliser plus de 6 millions d’€ sur 
une période de 5 années, que nous nous 
sommes précédemment limités en terme 
d’investissements dans nos écoles.

L’ensemble de la communauté éducative 
sait que la Ville de Sélestat est à ses 
côtés. Alors qu’il y a 5 ans, 660 € par 
petit sélestadien du premier degré étaient 
dépensés, nous dépensons aujourd’hui 
plus de 1000 € par enfant, hors périsco-
laire et projet Nouvelle École Wimpfeling.

Ce sont 62 agents municipaux qui tra-
vaillent quotidiennement au confort de 
près de 2000 enfants dans les 10 écoles 
maternelles et élémentaires.

Accueillir dans les meilleures conditions 
tous les enfants, dans les écoles mater-
nelles et élémentaires de la ville, pour  
 

garantir l’égalité des chances, est l’une 
des priorités de vos élus. Pour ce faire, 
chaque enfant de notre ville et de nos 
quartiers a le droit de s’épanouir dans 
des structures aux normes. Ces mises en 
sécurité s’accompagnent systématique-
ment de travaux améliorant le confort 
et le bien-être des élèves et des person-
nels.

De 2001 à 2006 plus de 3,3 millions d’€ 
ont ainsi été investis dans nos différen-
tes structures scolaires et périscolaires.  
Et nous poursuivons la rénovation des autres 
structures qui le nécessitent encore.

Planifier de tels travaux, en total respect  
avec les plannings pédagogiques de l’Édu-
cation Nationale, n’est pas chose aisée.  
Nous avons tenu à associer toutes les per-
sonnes concernées par chacun des pro-
jets. Ces décisions ont toutes été prises 
en commun avec l’ensemble des acteurs. 
Il nous faut à nouveau les remercier pour 
leur parfaite collaboration !

Est-il électoraliste d’investir dans l’amé-
lioration des conditions d’accueil ou de 
s’engager dans un important chantier de 
restructuration ?
Certainement pas - mais il s’agit bien là 
d’intérêt général et de courage politique.

Ensemble, nous allons poursuivre la muta-
tion de notre ville en lui donnant tous les 
outils modernes dont elle a besoin !

 
 
 Pour la majorité municipale,
 
 Robert ENGEL 
 Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse 
 et des Affaires Scolaires et Éducatives
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Mis en ligne en septembre 2002, le site Internet de la 
Ville de Sélestat est aujourd’hui repensé et amélioré. 

Simple d’utilisation et accessible (notamment aux per-
sonnes souffrantes de déficiences visuelles), l’objectif 
premier est de faciliter la recherche d’informations avec 
un accès rapide vers quatre rubriques principales : 
les services aux habitants, les services aux entreprises, 
la Bibliothèque Humaniste et l’IllWald.

Vous découvrirez également d’autres sites dédiés aux 
événements qui rythment la vie sélestadienne : 

le Corso Fleuri, la biennale d’art contemporain Sé-
lest’art, les courses de Sélestat et Noël. Vous aurez 
enfin la possibilité de télécharger des documents d’ins-
criptions en ligne.

Vous l’aurez compris, ergonomie et interactivité sont les 
lignes directrices choisies pour la réalisation de ce site 
qu’il ne vous reste plus qu’à découvrir …

RENDEZ-VOUS SUR

www.ville-selestat.fr

BONNE VISITE !

NOUVEAU
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Monsieur, 

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur 
les très mauvais états, surtout en période 
de pluie, du parking d’accès au site des 
Rohrmatten et du chemin d’accès à ce 
dernier. (…)

Tout ceci ne renforce sûrement pas l’image 
de marque de la Ville de Sélestat auprès des 
nombreux visiteurs du site ornithologique 
des Rohrmatten. 
 A.H.

Monsieur, 

Vous aviez appelé mon attention sur le 
défaut d’entretien du chemin d’accès au 
site des Rohrmatten situé dans la Réserve 
Naturelle Régionale du Ried de Sélestat.

Vérification faite, la partie dégradée de 
cette voie fait partie du domaine public de 
la commune de Sélestat.
C’est pourquoi j’ai décidé de faire 
entreprendre sans délais les travaux que 
nécessite la remise en état du chemin et 
de l’emplacement situé devant la barrière 
permettant aux véhicules de stationner. La 
partie du chemin située au-delà de cette 
barrière jusqu’au site des Rohrmatten 
étant une servitude de passage et son 
accès étant interdit aux véhicules à moteur, 
vous comprendrez que je ne souhaite pas 
prolonger les travaux au-delà de la barrière 
d’autant plus que, vous le savez, ce secteur 
est régulièrement inondé une grande partie 
de l’année. Les travaux devront être réalisés 
(…) par les services de la régie municipale.
 
 Marcel Bauer

Monsieur, 

Suite à la réunion du 19 juin dernier à 
l’école Dorlan nous espérons que les 
nuisances dues à certains jeunes qui ne 
respectent pas les horaires d’occupation de 
la cour de l’école soit 19h (fermeture) plus 
la non occupation le samedi et le dimanche 
soient plus contrôlées et que l’arbre qui 
devient énorme à côté de la maison de 
Mme Bronner soit coupé et éventuellement 
remplacé.
 DB et YB

 
 

 
Madame, 

Vous avez eu l’amabilité de remplir le 
formulaire qui avait été distribué lors de la 
réunion publique que j’ai organisée le 19 
juin, au gymnase Dorlan. Vous me faites 
part de deux nuisances auxquelles vous êtes 
confrontée, à savoir : la présence de jeunes 
dans la cour de l’école Dorlan à des heures 
indues et la présence d’un arbre massif, rue 
Mozart.

S’agissant de ce dernier point, je confie 
immédiatement le soin à mes services de 
se rendre compte de la situation et de me 
proposer les mesures appropriées. 

En ce qui concerne la fréquentation de la cour 
de l’école Dorlan, je puis vous assurer que 
des dispositions très concrètes seront prises 
pour mettre un terme aux abus et préserver 
la tranquillité des habitants. Le problème 
spécifique de la cour de l’école de votre 
quartier a précisément été inscrit à l’ordre 
du jour du programme d’actions mis en 
œuvre par la Direction de l’Action Educative 
de la Ville, sous l’autorité de Monsieur Robert 
Engel, adjoint au Maire chargé de la jeunesse 
et des affaires scolaires et éducatives.  
(…) j’ai bon espoir que l’action résolue que 
j’ai décidé d’engager portera ses fruits.
 
 Marcel Bauer

Vous êtes signataires de la pétition 
appelant mon attention sur les nuisances 
que vous occasionnent les agissements de 
personnes proches de locataires de l’avenue 
Schweisguth. La situation que vous décrivez 
est tout à fait inacceptable.

C’est la raison pour laquelle je me suis rendu 
sur place, dès le jeudi 2 août, accompagné 
de mes collaborateurs mais également du 
Capitaine de la Police Nationale de Sélestat, 
et du Directeur du nouveau Logis de l’Est, 
propriétaire de l’immeuble.

Nous avons rencontré la famille B. dont 
certains enfants étaient d’ailleurs présents 
à qui j’ai fermement fait part de ma 
détermination, tout comme celle des services 
de Police, à faire respecter la tranquillité et la 
propreté du quartier. Le propriétaire, quant 
à lui, n’a pas manqué de menacer la famille 
d’expulsion si d’aventure elle persévérait 
dans son comportement.

Monsieur et Madame B. se sont certes 
engagés à faire un effort, mais j’attends 
de pouvoir constater les effets de cette 
apparente bonne volonté. C’est la raison 
pour laquelle je vous propose de nous 
rencontrer, courant septembre, pour faire 
un bilan de la situation.

Restant à l’écoute de vos préoccupations, 
je vous prie d’agréer, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.
 Marcel Bauer 
Monsieur le Maire,

Je vous remercie pour votre intervention 
concernant les nuisances, le non respect 
des personnes et des biens d’autrui. J’en 
suis la première victime. (…) Je nettoie et 
ramasse les objets ou projectiles de toute 
nature jetés au pied de mon appartement, 
bouteilles vides, bouts de bois, papiers de 
toute nature (…). 

Je voudrais ma tranquillité, et surtout le 
respect du bien d’autrui. Des jeunes et des 
jeunes adultes sont les auteurs de ces actes 
délictueux, les parents qui ne sont pas la 
plupart du temps au courant des méfaits 
de leurs enfants, ne jouent pas leurs rôles 
éducatifs. J’espère que votre intervention, 
ainsi que celle de la police, et du propriétaire 
vont faire prendre conscience, au moins aux 
parents, qu’ils doivent jouer leurs rôles de 
bonne moralité auprès de leurs enfants. 

Sur une période de long terme, une année, 
l’on pourra évaluer le changement de leur 
comportement. La plupart du temps c’est 
toujours les mêmes jeunes qui se rendent 
coupables des destructions ou tentatives de 
destructions. 

Je ne puis rien faire en tant que simple 
citoyen, pour améliorer la situation. Je me 
dois d’ajouter que nous avons toujours 
respecté ces gens-là, les jeunes pour 
justifier leurs actes affabulent en disant 
qu’on les chasse, je puis vous affirmer que 
cela est totalement faux, bien au contraire 
nous les avons toujours bien accueillis 
quand ils nous ont proposé la vente de 
muguet ou de cartes de nouvel an (…). 

Je suis pleinement confiant dans votre 
intervention. Je vous prie d’agréer, monsieur 
le Maire, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs, et remerciements pour votre 
intervention.
 R.N.
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