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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 

S.P.A (Société Protectrice des Animaux)  03 89 58 90 03

EN APPLICATION DES RÈGLES LÉGISLATIVES 
ET RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À  LA 
COMMUNICATION EN PÉRIODE PRÉ-

ÉLECTORALE, IL N’Y AURA PAS DE PARUTION DU 
BULLETIN TRIMESTRIEL AU MOIS DE MARS 2008

À noter



Tourné vers l’avenir
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Tirer profi t du présent et se servir du passé pour construire l’avenir : voilà ce qui guide le développement 
de la Ville de Sélestat au travers des dernières décennies !

On a souvent coutume de dire qu’avec le temps s’émoussent les sentiments, s’érodent les envies, 
nous faisant ainsi sournoisement glisser dans l’habitude.

L’enfant de Sélestat que je suis garde pour sa ville une fi erté et une admiration toujours neuves sur 
lesquelles aucune routine, aucune résignation n’a de prise. Loin de me complaire dans le ronronnement 

tranquille du quotidien, je souhaite avec une foi toujours intacte que Sélestat continue à suivre une courbe 
ascendante sans pour autant trahir son identité.

Notre ancestrale cité doit conserver son charme, son caractère mais, c’est incontournable, doit poursuivre 
sa route : elle ne peut et ne doit pas le faire en marge de la modernité et du progrès.

C’est ainsi que nombre de grands chantiers sont actuellement en cours ou vont démarrer. 
Certainement causeront-ils des désagréments mais je vous demande de faire preuve de patience au regard 

de l’enjeu que ces travaux représentent et qui ne sont guidés que par le souci du mieux-être de la population.

C’est un fait reconnu dans toute la région : Sélestat est une ville dynamique. Ainsi, la période de Noël qui 
s’annonce sera à nouveau dense et ouverte à tous. Ces semaines sont la plus longue période de festivités, 

de partage et de communion dans notre cité humaniste.

Que ces temps de l’Avent et de Noël soient empreints de rêve, et que les voeux que nous allons formuler 
pour la nouvelle année puissent se réaliser, ne serait-ce qu’en partie. Les souhaits et bonnes résolutions 

de janvier sont parfois vite oubliés.

Alors faisons en sorte que cette année, ensemble, chacun dans notre vie, nous apportions autour de nous 
plus de bonheur et de joie.

Je présente à chacune et à chacun, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, 
mes meilleurs vœux pour l’année 2008. 

Pour Sélestat je souhaite le meilleur, prospérité et solidarité, développement et authenticité.

In alla wensch ich Eich a frendlichi Wihnachda.

 Marcel BAUER, 
 Maire de Sélestat

  Conseiller Général du Bas-Rhin
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Les bureaux du siège de la Maison 
du Conseil Général (MCG) de Séles-
tat, actuellement situés à la Sous-
préfecture, vont être déménagés, 
place du Marché aux Choux dans 
des locaux mis à disposition par la 
ville. Ce déménagement dans des 
bureaux plus spacieux et mieux 
adaptés à l’accueil du public aura 
lieu au mois de décembre 2007. 

L’équipe dirigeante de la MCG sera 
rejointe dans ces nouveaux locaux 
par deux services du Conseil général : 
l’ESPace d’Accueil Seniors et le 
service rivière. L’ESPAS, logé en 
ce moment au Centre Communal 
d’Action Social, est un service qui 
renseigne et oriente les personnes 
âgées et leur entourage.

Ce lieu provisoire est une première 
étape avant la construction d’une 
MCG sur le site SEITA dans laquelle 
sera regroupée la plus grande partie 
des services présents actuellement 
à Sélestat, comme l’Unité Terri-
toriale d’Action Médico Sociale et 
l’Unité Territoriale d’Aménagement 
des Territoires.

Pour une action de proximité et coordonnée 
entre la ville et le département

Le 1er octobre, le gouvernement 
a mis en place la réforme du 
permis de construire qui a pour 
principaux objectifs la simplifi -
cation et la sécurisation du droit 
de l’urbanisme. 

La réduction du nombre 
de procédures 

Avant la réforme, il existait 11 régimes 
d’autorisation et 5 régimes déclaratifs. 
Désormais on compte 3 permis, ce-
lui de construire, d’aménager et de 
démolir, et une déclaration préalable. 
Les démarches à suivre pour l’occu-
pation d’un sol sont ainsi simplifi ées. 

Un délai d’instruction garanti

Le délai d’instruction du permis de 
construire est fi xé à deux mois pour 
les constructions individuelles et 
trois mois pour les autres construc-
tions. Quand une consultation est 
obligatoire et impose un délai sup-
plémentaire, celui-ci doit être notifi é 
au pétitionnaire dans le mois et ne 
peut plus être changé.

PRATIQUE

Pour les questions relatives à cette 
réforme, vous pouvez vous adres-

ser au service urbanisme de la Ville 
de Sélestat - Commanderie St Jean
ou par téléphone au 03 88 58 85 66

Le permis de construire fait peau neuve



En faveur des personnes à mobilité réduite

La Ville de Sélestat est propriétaire d’immeubles situés 
rue Bornert et rue des Canards, dans le centre ancien 
de la cité. La municipalité a souhaité réhabiliter ce pa-
trimoine en mauvais état (l’un des immeubles avait été 
sinistré par un incendie) et aménager des logements 
en partie adaptés à des personnes à mobilité réduite. 

Pour réaliser ce projet, la ville mettra les immeubles  à 
disposition du NLE (Nouveau Logis de l’Est) qui procé-
dera à la mise en état du site et à la location des loge-
ments. Un soutien fi nancier sera apporté par la munici-
palité en matière d’amélioration du patrimoine.

Un pas de plus est réalisé en faveur de l’insertion des 
personnes à mobilité réduite et du cadre de vie des Sé-
lestadiens via la revalorisation de ces deux bâtiments.
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Les bureaux du siège de la Maison 
du Conseil Général (MCG) de Séles-
tat, actuellement situés à la Sous-
préfecture, vont être déménagés, 
place du Marché aux Choux dans 
des locaux mis à disposition par la 
ville. Ce déménagement dans des 
bureaux plus spacieux et mieux 
adaptés à l’accueil du public aura 
lieu au mois de décembre 2007. 

L’équipe dirigeante de la MCG sera 
rejointe dans ces nouveaux locaux 
par deux services du Conseil général : 
l’ESPace d’Accueil Seniors et le 
service rivière. L’ESPAS, logé en 
ce moment au Centre Communal 
d’Action Social, est un service qui 
renseigne et oriente les personnes 
âgées et leur entourage.

Ce lieu provisoire est une première 
étape avant la construction d’une 
MCG sur le site SEITA dans laquelle 
sera regroupée la plus grande partie 
des services présents actuellement 
à Sélestat, comme l’Unité Terri-
toriale d’Action Médico Sociale et 
l’Unité Territoriale d’Aménagement 
des Territoires.

Pour une action de proximité et coordonnée 
entre la ville et le département

Le 1er octobre, le gouvernement 
a mis en place la réforme du 
permis de construire qui a pour 
principaux objectifs la simplifi -
cation et la sécurisation du droit 
de l’urbanisme. 

La réduction du nombre 
de procédures 

Avant la réforme, il existait 11 régimes 
d’autorisation et 5 régimes déclaratifs. 
Désormais on compte 3 permis, ce-
lui de construire, d’aménager et de 
démolir, et une déclaration préalable. 
Les démarches à suivre pour l’occu-
pation d’un sol sont ainsi simplifi ées. 

Un délai d’instruction garanti

Le délai d’instruction du permis de 
construire est fi xé à deux mois pour 
les constructions individuelles et 
trois mois pour les autres construc-
tions. Quand une consultation est 
obligatoire et impose un délai sup-
plémentaire, celui-ci doit être notifi é 
au pétitionnaire dans le mois et ne 
peut plus être changé.

Davantage d’abris à vélo en gare de Sélestat 

En septembre 2007, la Ville de Sélestat, la Région 
Alsace et la SNCF ont ensemble décidé d’étendre la 
capacité des abris à vélos à la gare de Sélestat. 

Le projet prévoit l’ajout de 72 places (36 pour le côté 
Est et 36 pour le côté Ouest de la gare) pour une 
capacité totale portée à 148 emplacements. 

Cette décision intervient comme un début de solution 
face à l’interdiction pour les usagers du train de monter à 
bord avec leur vélo, qui prendra effet le 10 décembre.

Pour préserver la tranquillité 
des riverains de l’École Dorlan.

Les nuisances sonores, causées par des jeunes exté-
rieurs à l’établissement Dorlan après les heures de clas-
ses jusqu’à des heures tardives dans la cour de l’école,
ont suscité un débat lors de la réunion publique du 19 
juin. Une lettre évoquant le sujet a d’autre part été 
publiée dans la rubrique Courriers des Sélestadiens du 
précédent numéro et une réponse aux plaintes expri-
mées a été apportée par le Maire.

La municipalité a aussitôt mis en oeuvre des solutions 
concrètes. Ainsi la mise en place d’un poste de gardien 
surveillant a été décidée (dont l’embauche est prévue 
en début d’année 2008). Celui-ci aura pour responsa-
bilité la surveillance de l’occupation de la cour et du 
gymnase en dehors du temps scolaire. 

Pour renforcer la lisibilité des horaires d’accès à la 
cour, un panneau supplémentaire a été apposé à côté 
de la porte principale, indiquant l’interdiction d’entrée 
après 17h.
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Maison pour l’emploi

La création de la maison pour l’em-
ploi a été décidée dans un but précis : 
mutualiser les moyens de lutte 
contre le chômage en créant un 
lieu unique regroupant les acteurs 
utiles aux demandeurs d’emploi.  
Ainsi, l’Agence  Nationale Pour l’Em-
ploi, l’Assédic, l’Association natio-

nale pour la Formation Profession-
nelle des Adultes, l’Association pour 
le Développement de l’Alsace Cen-
trale et la Mission Locale devraient 
être réunis sur un même site pour 
répondre au mieux et de la façon la 
plus complète aux personnes en re-
cherche d’emploi. 

Commissariat de Police

En 2003, le Maire a obtenu du Minis-
tre de l’Intérieur que se construise 
à Sélestat un nouveau commissariat 
de Police. Le projet de sécurité, initié 
par le gouvernement, a notamment 
été motivé par l’état obsolète des lo-
caux actuels. 

L’objectif principal du projet est 
d’améliorer les conditions d’accueil 

des victimes, en un lieu mieux situé, 
par des agents qui travailleront dès 
lors dans de meilleures conditions.

Maison du Conseil Général
 
L’aménagement futur de ce site qui 
accueillera également la Maison du 
Conseil Général illustre la volonté de 
la municipalité de positionner les ser-
vices au public en un point central et 
facilement identifiable de surcroît sur 
un site idéalement localisé, à proxi-
mité de la gare entre le centre ancien 
et le quartier ouest de la ville.

Les travaux doivent débuter 
dans les mois à venir pour une 
mise à disposition des locaux 
courant 2009.

Ce concours s’adresse à toutes 
les entreprises d’Alsace Centrale 
ainsi qu’aux particuliers souhai-
tant créer une entreprise avec un 
produit innovant. 

Qu’est ce que l’innovation ?

Elle se définit par le développement 
d’un nouveau procédé, par la mise 
sur le marché d’un nouveau produit 
ou service, par l’application d’un 
nouveau concept commercial ou 
encore par un regroupement d’en-
treprises de type cluster.

Démarche d’inscription : 

le dossier d’inscription est à retirer sur

et à déposer avant le 24 janvier.  

Les personnes dont le dossier sera 
sélectionné pourront bénéficier de 
l’avis structuré d’un expert et de 
l’aide du Centre Européen d’Entre-
prise et d’Innovation Alsace.

Lancement du Concours 
« Innovez en Alsace Centrale »

HISTORIQUE

L’entreprise S.E.I.T.A (Société 
d’Exploitation Industrielle des Ta-
bacs et des Allumettes) occupe le 
site situé aux abords de la gare 
jusqu’en 1997, date à laquelle la 
Ville de Sélestat acquiert le ter-
rain, d’une surface de 2 hectares.

http://www.alsace-innovation.com

La création d’un véritable pôle de services

Site SEITA
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Le transfert de l’ensemble des archives de la ville 
dans les locaux de l’ancienne Banque de France

L’acquisition en 2005 par la 
Ville de Sélestat de la pro-
priété de la Banque de France 
a permis d’entrevoir un ambi-
tieux projet de regroupement 
des archives municipales en 
un lieu unique. 

Afi n de préserver la qualité de 
traitement qui a prévalu jusqu’à 
présent pour la conservation des 
archives municipales anciennes 
et modernes, une réfl exion a été 
engagée pour déboucher sur un 
projet de centralisation. 

L’objectif est d’offrir à tous les do-
cuments, anciens (actuellement 
situés à la Bibliothèque Huma-
niste) et contemporains, un uni-

que lieu de conservation et de 
consultation, répondant tant aux 
besoins des agents de la ville que 
des utilisateurs (chercheurs, étu-
diants ou simples curieux).

Les plans d’agencement de l’espa-
ce existant, combinés aux perspec-
tives d’aménagement futurs, auto-
risent des projections à très long 
terme et constitueraient une solu-
tion pérenne pour les archives.

Le projet consiste à agencer 
les locaux de la manière sui-
vante : 

• au sous-sol : l’aménagement de 
magasins d’archivage, conformé-
ment à la réglementation en vi-

gueur en matière de sécurité des 

fonds, de conditions de conser-

vation, de matériel et de mobilier 

spécifi que.

• au rez-de-chaussée : l’instal-

lation des services administratifs 

liés au fonctionnement des Ar-

chives Municipales, c’est-à-dire 

l’aménagement des locaux pour 

le tri des documents, l’accueil du 

public et la consultation des archi-

ves (papier et numérique).

Les travaux subventionnés 

par la Région et par l’État 

sont estimés à 800 000€.

Maison pour l’emploi

La création de la maison pour l’em-
ploi a été décidée dans un but précis :
mutualiser les moyens de lutte 
contre le chômage en créant un 
lieu unique regroupant les acteurs 
utiles aux demandeurs d’emploi. 
Ainsi, l’Agence  Nationale Pour l’Em-
ploi, l’Assédic, l’Association natio-

nale pour la Formation Profession-
nelle des Adultes, l’Association pour 
le Développement de l’Alsace Cen-
trale et la Mission Locale devraient 
être réunis sur un même site pour 
répondre au mieux et de la façon la 
plus complète aux personnes en re-
cherche d’emploi. 

Commissariat de Police

En 2003, le Maire a obtenu du Minis-
tre de l’Intérieur que se construise 
à Sélestat un nouveau commissariat 
de Police. Le projet de sécurité, initié 
par le gouvernement, a notamment 
été motivé par l’état obsolète des lo-
caux actuels. 

L’objectif principal du projet est 
d’améliorer les conditions d’accueil 

des victimes, en un lieu mieux situé, 
par des agents qui travailleront dès 
lors dans de meilleures conditions.

Maison du Conseil Général
 
L’aménagement futur de ce site qui 
accueillera également la Maison du 
Conseil Général illustre la volonté de 
la municipalité de positionner les ser-
vices au public en un point central et 
facilement identifi able de surcroît sur 
un site idéalement localisé, à proxi-
mité de la gare entre le centre ancien 
et le quartier ouest de la ville.

Les travaux doivent débuter 
dans les mois à venir pour une 
mise à disposition des locaux 
courant 2009.

La création d’un véritable pôle de services

Site SEITA
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Noël à Sélestat : à toute histoire, un berceau… 

À Sélestat le sapin est roi. 

Cela vient de loin, cela remonte 
aux temps d’avant les cathédrales. 
Mais il a fallu la passion de quelques 
uns, curieux de leurs temps, de 
leur monde, pour que la légende se 
transforme en vérité. En une réalité 
concrète et perceptible, là, à Séles-
tat, depuis 1521. Et ce ne sont pas 
les savants qui nous contrediront. 

Si le roi de la forêt domine 
aujourd’hui, de Londres à Tokyo en 
passant par Paris et New-York, c’est 
que, dans l’imaginaire de tous, le sa-

pin emporte avec lui une odeur d’en-
fance et de paix. C’est avec ce roi de 
la nature, que nous vous ouvrons les 
portes d’une histoire unique, dont 
le berceau est, au cœur de tous les 
Sélestadiens, et sur la foi de la plus 
ancienne mention au monde, notre 
bonne ville de Sélestat. 

Une histoire illustrée à travers 
l’ouvrage «Mon sapin, à toute his-
toire un berceau», une ode poétique 
et ludique au roi des forêts…

Prix d’achat : 23€

Points de vente à Sélestat : 

Offi ce de la Culture
Offi ce du Tourisme
Mairie de Sélestat

Maison du Pain
Librairie Wachenheim

« Arbre de vie, symbiose de nombreux rites 
païens, la tradition du sapin de Noël plonge 
ses racines dans la nuit des temps. On en 
trouve la première mention écrite à Sélestat, 
dans un document datant de 1521 et conser-
vé à la Bibliothèque Humaniste.» 

Un peu d’histoire donc 
mais pas seulement 
car Noël c’est aussi 
et surtout une am-
biance chaleureuse 

dans laquelle on aime 
se plonger quand arrive 

le mois de décembre. 

Après ces quelques repères histori-
ques, il est à présent temps de découvrir 

l’authentique poésie hivernale au travers 
d’un jardin d’hiver éphémère au caveau 
Sainte-Barbe. Juste se laisser le temps de 
souffl er, de fl irter avec la magique ambiance 
de Noël… mais qui vois-je apparaître derriè-

re ce conifère ? Un confrère, le profes-
seur Sappinus prêt à m’en apprendre 
encore davantage sur la tradition de 
Noël et pas seulement ! Son nom ne 
trompe pas, ce Monsieur est un fi n 
connaisseur des sapins… il me parle 
d’un jardin du Dahlia qui accueille 
le sapin de Noël. Je m’y rends en 

sa compagnie, la nuit tombe et une 
lumière divine s’échappe du jardin aux 

milles senteurs… Au détour de notre 
conversation, j’apprends qu’une ex-

position est à voir au 1er étage de l’Hotel d’Ebersmunster. 
Jean Risacher, un dessinateur - caricaturiste auteur de 
dessins humoristiques sur le thème de Noël, un ami du 
professeur qui, paraît-il, réalise de belles illustrations… 

Il est temps pour moi de rejoindre mon lit douillet, et je 
rêve… Je rêve d’animations joyeuses et ludiques… d’un 
jeu de l’oie, d’une ambiance de kermesse consacrée aux 
enfants, place de la Victoire. De géants farfelus, musi-
ciens, jongleurs et cracheurs de feu arrivés tout droit du 
royaume du Père Noël venus surprendre les Sélestadiens, 
square Ehm. Sur la place habillée de maisonnettes, j’aper-
çois un orgue de barbarie qui débarque et laisse échap-
per une douce mélodie… Je continue mon périple dans le 
domaine des songes et rêve de chevauchées fantastiques 
à dos d’âne et d’artistes originaux qui reprennent à tue-
tête les chants de Noël !

Je me frotte les yeux… je ne dors pas, 
c’est bien réel, je suis à Sélestat… 

Le détail de ces animations 
est à retrouver dans le guide : 
Le Programme des festivités
est à retrouver dans le guide : 
Le Programme des festivités
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La boîte aux lettres 
du Père Noël 

Au cœur du Marché de Noël, la  
boîte aux lettres du Père Noël 
attend vos courriers du 1er au 16 
décembre. Le lutin, en charge 
de l’acheminement des plis jus-
qu’à la « colline de l’oreille », 
accomplira sa tâche avec sé-
rieux afi n que les lettres et les 
dessins arrivent avant l’heure 
du carillon… À vos plumes !

du Père Noël

Au cœur du Marché de Noël, la  

Quelques idées à noter 
pour le mois de décembre… >Christmas cities

Les «Christmas cities» sont un ré-
seau de villes dont le point commun 
est de représenter la tradition de 
Noël au sein de la Christmas Exhi-
bition à Rovaniemi en Finlande (un 
musée consacré à la présentation 
de Noël dans le monde). Sélestat 
fi gure parmi les membres fonda-
teurs du réseau avec Rovaniemi 
(Finlande), Himmelpfort (Allema-
gne), Myvatn (Islande), Durham 
(Grande-Bretagne), Sendai (Ja-
pon) et Steyr (Autriche).

L’Offi ce de Tourisme propose une 
exposition de photographies, un 
aperçu de la tradition de Noël 
comme elle est fêtée dans cha-
cune des villes du réseau. 

• Du 1er au 24 décembre, 
horaires d’ouverture de l’Offi -
ce de Tourisme. Accès libre.

La S.A.M.E, Association des com-
merçants de Sélestat, partenaire 
de la ville pour les festivités de 
Noël, vous informe que les com-
merces seront ouverts les diman-
ches 16 et 23 décembre. 

La municipalité vous signale 
par ailleurs que le TIS (Trans-
port Intercommunal de Séles-
tat) sera gratuit pour tous les 
usagers ces deux dimanches 
précédants Noël.

Les saveurs de Noël à Sélestat

Tout le long du mois de décembre, sa-
vourez les créations de Noël des pâtis-
siers de Sélestat : bûches, bouchées 
et gâteaux en forme de sapin, étoiles 
en pain d’épices... les pâtissiers sé-
lestadiens vous invitent à goûter aux 
saveurs de Noël placées sous le signe 
de « 1521, le premier sapin ».

Les décorations 
de l’Arbre de Noël depuis 1521

Voyagez à travers le temps, depuis le 
16e siècle jusqu’à nos jours en décou-
vrant les étapes les plus marquantes de 
l’évolution de la décoration de l’arbre 
de Noël. Accrochés sous les arcs de la 
nef de l’Église Saint-Georges, les sapins 
seront vos guides…

• du 1er décembre au 6 janvier, tous 
les jours de 9h à 19h à l’Église Saint- 
Georges - Accès libre 

Virginie Schaeffer 
chante les Noëls de son enfance

Voix connue et reconnue, auteur - 
compositeur - interprète, de surcroît 
native d’un village situé dans le pays 
du sapin, Virginie Schaeffer ouvrira les 
festivités de Noël à Sélestat.

Soliste dans diverses formations depuis 
ses jeunes années, Virginie Schaeffer 
a participé à des comédies musicales, 
et partage notamment son talent avec 
la joyeuse troupe de la Choucrouterie. 
Fille d’un papa metteur en scène de 
théâtre alsacien et d’une maman chan-
teuse, Noël est à ses yeux une fête de 
famille au sens le plus généreux.

C’est donc tout naturellement qu’elle 
a accepté l’invitation et interprétera 
un répertoire intimiste plongeant  le 
public dans les souvenirs des noëls de 
son enfance. 

• Dimanche 2 décembre à 16h à l’Église 
Saint-Georges. Concert payant : 10 € 
(tarif réduit : 5,5 €)

Veillée de solidarité : 
la quête d’un sapin…

… une histoire écrite spécialement avec 
la participation de chorales de Sélestat et 
de ses environs et d’un ensemble musical 
de l’école de musique de la ville.

Autour de chants traditionnels et de 
chants à découvrir, suivez Jean qui 
partira à la quête d’un sapin de Noël 
pour son village. Un beau moment de 
partage à vivre tous ensemble…

• Dimanche 16 décembre à 17h - Église 
Saint-Georges (Plateau au profi t du Centre 
Communal d’Action Sociale).

Petites histoires 
en grand manteau !

La conteuse Françoise Pecchiura propo-
sera de petits contes au cœur du Jardin 
du Sapin. Chaque conte sera suivi d’un 
goûter offert par l’Offi ce de la Culture.

• Mercredi 19 décembre à 14h, 15h, 
16h et 17h - Jardin du Sapin

CONTACT : 
Offi ce de la Culture de Sélestat

✆ 03 88 58 85 75

STATIONNEZ MALIN
Place ALBERT SCHWEITZER

La Ville de Sélestat propose aux vi-
siteurs un parking de Noël tempo-
raire devant l’Offi ce de Tourisme. 
Vous êtes invités à vous rendre à 
l’accueil de l’Offi ce où vous sera 
remis un ticket de stationnement 
gratuit pour une durée de 2h.



NAISSANCES - 04/08 Kanel (F) de Romaric FOULONGANI et Cathy OBERLIN • 09/08 Miguel 
(M) de David DA SILVA et de Céline ROHMER • Ozan (M) de Mustafa ARMUTCI et de Huriye 
BUDAMA • 10/08 Clara (F) de Raphaël ANCEL et de Myriam TREVISAN • 17/08 Gaëlle (F) 
de Stéphane VILLERS et de Virginie GUERIN • Nicolas (M) de Bruno LABBÉ et de Sabrina 
LASTAVEL • 19/08 Lucas (M) de Grzegorz WIERZCHOWSKI et de Florence HEINRICH 
• Arthur (M) de Gilles SCHWOB et de Annie OEHLER • 22/08 Léo (M) de Carl BODEL 
et de Céline BUCHER • 27/08 Léandre (M) de Eric BIDAL et de Elodie MERMET 
• 28/08 Salomé (F) de Timothée LOSSER et de Fanny HABERKORN • 31/08 Devran 
(M) de Dervis ARDICLI et de Gulsen TOPBAS • 02/09 Emelyne (F) de Gilles KNECHT et 
de Laetitia KUHLWEIN • 04/09 Carolina (F) de Andres BRAVO et de Sherezada ALVEAR 
BLANCO • Maeva (F) de Mehmet KAYA et de Elodie SCHMITT • 05/09 Belinay (F) 
de Erdal YILMAZ et de Cigdem TUNCAY • 12/09 Ludivine (F) de Thierry  DOURIAUT 
et de Sandra BATTENHAUSER • 13/09 Irmak (F) de Imam AYIK et de Gönul 
DOGAN • 16/09 Logan (M) de Christophe KANNENGIESER et de Aurélie LUDWIG  
• 18/09 Morgane (F) de Bruno VAGINET et de Sylvie CAMEHL • 20/09 Dorian (M) 
de Christian MANG et de Lidwine MAURICE • Louise (F) de Stéphane JUVANCIC et 
de Isabelle MOULIN • 26/09 Mehmet Ali (M) de Okkes Daniel KALKANDELEN et de 
Selver BIL • 27/09 Théo (M) de Arnaud LEMAIRE et de Marie Marlène FUHRMANN  
• Ilyess (M) de Aatif ABOUSSALAMA et de Sophie STOCKLE • 29/09 Muhammed (M) 
de Serafettin TEKE et de Cennet ZORLU • Yasir (M) de Mohamed LARAICHI et de Nora 
CHARAFI • 06/10 Noé (M) de Béat Jean-Paul PELSY et de Moussokro DIOMANDE  
• 08/10 Tiffany (F) de Christophe STAHL et de Geneviève RAUSCHER • 09/10 Azra 
(F) de Husesyin AYDIN et de Aysun ATIK • 13/10 Emma (F) de Yannick GROSSHANS 
et de Marie Aurélie SCHWOERTZIG • 14/10 Sarah (F) de Mickaël GIDEMANN et 
de Mélinda REMETTER • 20/10 Hilal (F) de Ibrahim CIMEN et de Semra YESILTAS 
• 23/10 Soren (M) de Josyl ROLLAND et de Karine CASTELLI

MARIAGES - 17/08 Hervé ACH et Michèle DARMON • 18/08 Frédéric BLEGER et 
Catherine VILLEMIN • Régis BERTSCH et Nathalie FRITSCH • Nicolas MULLER et 
Martine BRUN • 25/08 Eric MAXIM et Marie-Christine DENNI • Nicolas BERARD et 
Marie Laetitia KOEHLER • Lucas LUMANN et Virginie MARIAGE • 01/09 Alexandre 
SAVOYE et Roseline CHRISTEN • Lionel BAERMANN et Caroline SILBER • Eric 
KUENTZ et Kanthimadi CHINAPPEN • 05/09 Mohamed BANGOURA et Priscillia STIFF  
• 08/09 Pascal RITZENTHALER et Catherine MEUSBURGER • Christophe BAUER et 
Sonia MARTINS • 14/09 Stève JEHL et Patricia SITTLER • 21/09 Pascal SCHLICK et 
Sylvie SCHRUTT • 22/09 François WERNICKE et Isabelle POHL • Jean-Paul STUDLER 
et Brigitte MUHR • 28/09 Véli CARMAN et Sibel OBRI • 29/09 Paul HEITZ et Nicole 
THONI • Stève ZANELLA et Maryline TREIBER • Jean-Marc BIECHY et Christine UHRIG  
• 06/10 Jean-Claude REYMANN et Corinne HULAUX • Jérôme FOREAU et Véronique 
SCHOOR • 20/10 Yavuz KUTUK et Meral CALIK • James BIERG et Marlène LAURENT 
• 27/10 Erkan KESKIN et Gönül TEKIN

DÉCÈS - 01/06 Firmin MANNHART, époux de Martine ARBOGAST • 01/08 David BODIN, 
célibataire • 07/08 Raymonde TURPIN, veuve de Michel TILLIER • 12/08 Lucie SCHMITT, 
épouse de Joseph DANGUEL • 17/08 Marguerite ROHMER, veuve de Denis TRAU 
• Abdelkrim MOUKHLISSE, époux de Meryem BENNIS • 18/08 Sanella RADULOVIC, célibataire 
• 19/08 Michèle MASSON, épouse de Claude PETER • 25/08 Richard ORGAWITZ 
• 28/08 Roland BUCHY, époux d’Anni GILL • 31/08 Robert REBISCHUNG, époux de 
Christiane HAEFFELE • 04/09 Ludovic WIRCKEL , célibataire • 11/09 René BERNHARD, 
époux d’Astride HERZOG • Marie Marthe GERBER, veuve d’Augustin PETIT • 16/09 Pierrette 
HAUENSTEIN, veuve de Henri MOUYEAUX • Georgette WANNER, veuve de Robert THIRIAN 
• 17/09 Armande THOMAS, veuve de Robert COELSCH • 18/09 Joséphine MUNSCH, veuve 
de Charles ROHMER • Roger LANGLAUDE, époux de Eugénie PISSAVY • 24/09 Jean KMETEC, 
époux de Christine SCHIELI • 01/10 Louis BOLTZ, époux de Suzanne PETER • 06/10 Gérard 
WIEDERHOLD, veuf de Janine MARTIN • 11/10 Yvette JACOBS, épouse de Raymond SCHENCK 
• 13/10 Irma HOFFMANN, veuve de Frédéric DREYS • 19/10 Marie-Thérèse HUSS, veuve 
de Armand OBERST • 22/10 Philippe DECOURCELLE, époux de Marie-Christine GUISSE 
• 23/10 Henri BUR, époux de Christiane BENSAD

>état-civil
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Noces d'or 
  
Monsieur François OHNET 
et Madame Jacqueline née 
ANDRES le 27 décembre

Monsieur André KAMMERER 
et Madame Elisabeth née 
BESSERER le 27 décembre 

Monsieur Joseph SENGLER et 
Madame Lucienne née ZINDEL 
le 30 décembre

Monsieur Robert BUCKENMEYER 
et Madame Alice née WURTZER 
le 25 janvier

Monsieur Albert Charles KURTZ 
et Madame Monique Marthe 
née WACH le 7 février

Monsieur Gaston Edouard 
DEBES et Madame Mariette née 
ENGEL le 14 février

Noces de diamant

Monsieur André FRITSCH 
et Madame Clairette née 
SCHWARTZ le 2 septembre  

Monsieur Léon Joseph CASPAR 
et Madame Marie-Madeleine 
née ROECKLIN le 6 février

Monsieur Auguste GRASSLER 
et Madame Mariette Victorine 
née VILMAIN le 6 février

Les grands anniversaires de décembre 2007 à mars 2008

La municipalité adresse ses sincères félicitations aux seniors qui ont la joie de fêter leur anniversaire. 
Qu'ils puissent, pendant de nombreuses années encore, profi ter des bienfaits de la vie.

Décembre 2007

Madame Marie DANNER 
née Weis, 96 ans le 16 décembre

Monsieur Serge FROUSSART
95 ans le 11 décembre

Monsieur Marcel RIEFFEL
95 ans le 7 décembre

Monsieur Jean GASPERMENT
94 ans le 10 décembre

Madame Marcelle SABLIER 
née Four, 93 ans le 5 décembre

Madame Marie HUMBEL née Heili-
genstein, 93 ans le 12 décembre

Madame Eugénie KISTER
93 ans le 18 décembre 

Madame Alice MASSELIER
92 ans le 5 décembre

Madame Marguerite PANNETIER 
née Holl, 91 ans le 16 décembre

Monsieur Werner KILLY
91 ans le 4 décembre

Madame Maria KUENTZ 
née Andréoni, 90 ans le 12 décembre

Monsieur Lucien FENDER
90 ans le 3 décembre

Janvier 2008

Madame Louise KLEIN 
100 ans le 4 janvier

Madame Jeanne WILLER 
née Thiriet, 96 ans le 26 janvier

Madame Lydia PETERSCHMITT 
née Nussbaumer, 92 ans le 23 janvier

Monsieur Charles SEIPEL
92 ans le 5 janvier

Madame Léonie ZIMMERMANN 
née Liss, 91 ans le 15 janvier

Madame Louise ARMBRUSTER 
née Egele, 90 ans le 30 janvier

Madame Agathe MEISSE 
née Flick, 90 ans le 23 janvier

Février 2008

Madame Germaine DUPORTAIL 
née Ancel, 95 ans le 5 février

Madame Ernestine SCHMITT 
née Wahl, 95 ans le 11 février

Monsieur Maurice DEMARGNE
94 ans le 25 février

Madame Emilie BENTZ 
née Diemunsch, 93 ans le 20 février

Madame Marie Stéphanie STUDLER
93 ans le 5 février 

Madame Erna LOTZ 
née Engels, 91 ans le 4 février

Madame Marie-Lucie STARK 
née Leidner, 91 ans le 6 février 

Madame Marie-Madeleine REGUERA 
née Bronner, 90 ans le 3 février

Monsieur Gabriel LIGIER
90 ans le 18 février

Madame Amélie BALTHASAR 
née Nufer, 90 ans le 17 février

Mars 2008

Monsieur Guillaume HENCK
99 ans le 12 mars

Madame Jeanne HECKLY 
née Houbre, 96 ans le 6 mars

Madame Pierrette MOUYEAUX 
née Hauenstein, 95 ans le 24 mars

Madame Louise RIEFFEL 
née Richter, 95 ans le 31 mars

Madame Joséphine SCHULTZ 
née Jost, 94 ans le 19 mars

Monsieur Louis GOLLING
93 ans le 27 mars

Monsieur Joseph MISBACH
93 ans le 19 mars

Madame Joséphine ROHMER 
née Munsch, 93 ans le 19 mars

Madame Alphonsine IMBERT 
née Epp, 92 ans le 8 mars

Madame Marthe SIEGEL 
née Schenke, 90 ans le 3 mars

anniversaires<
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À l’approche de votre anni-
versaire 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



Animations
Visite du Mémorial 
d’Alsace Moselle à Schirmeck

La 3ème édition des animations seniors 
proposée par le comité de pilotage a 
permis à une trentaine de personnes de 
visiter le Mémorial d’Alsace Moselle de 
Schirmeck le dimanche 23 septembre.
Ce fut une excursion chargée d’émo-
tions et de souvenirs, permettant à 
chacun de découvrir ou de revivre les 
moments clés de l’histoire de l’Alsace 
de 1870 à la moitié du 20ème siècle.

Le guide du mémorial a mené les par-
ticipants au cours des 11 étapes ja-
lonnant ce parcours, de la galerie de 
portraits d’alsaciens et de mosellans 
ballottés entre deux nationalités, à la 
réconciliation franco-allemande et à la 
naissance de l’Union Européenne.

Semaine Bleue

Chaque année, en octobre, les per-
sonnes âgées sont mises à l’honneur 
sur le plan national durant la Semai-
ne Bleue. Sélestat a souhaité pour la 
première fois participer à cette mani-
festation qui a eu lieu du 15 au 21 
octobre en organisant une rencontre 
intergénérationnelle autour d’un jeu 
de mots, associant enfants et seniors 
à la Résidence Fleurie.

Informations 
L’ESPAS Accueil Seniors déménagera 
à la fi n de l’année 2007 pour s’instal-
ler au 2ème étage du bâtiment de la 
Trésorerie Municipale, Place du Mar-
ché aux Choux.

Les horaires de permanence restent 
inchangés : les lundis de 14h à 17h et 
jeudis de 9h à 12h. 

Pour tout renseignement concernant 
l’accueil et le changement d’adresse : 
03 90 56 25 97 et 03 88 08 69 65

- Pause Café des aidants : 
La Pause Café est un espace de déten-
te, d’échange et d’entraide, où vous 
pourrez, avec d’autres aidants fami-
liaux, partager vos expériences et vos 
soucis. Ce temps de rencontre se fera 
avec la participation d’un psychologue, 
autour des thèmes suivants :

• 3 décembre : 
l’inversion des rôles, 
les enfants soignent 

leurs parents.

• 7 janvier : 
les particularités du 

très grand âge, com-
muniquer sans parler.

• 4 février : la répar-
tition de la charge 

d’aide dans la famille.

• 3 mars : le respect 
de la dignité de la 
personne âgée.

• 7 avril : les relations avec les servi-
ces d’aide à domicile.

Les rencontres se déroulent à l’AGF de 
Sélestat, de 14h à 15h30 (participation 
forfaitaire avec consommation : 3 €).

Le Club Temps Libre et Seniors de 
l’AGF vous propose :

• Un séjour de neige en Autriche du 
20 au 27 janvier.  

Au programme ski, promenades sur 
chemins balisés, excursions, accès 
aux piscines, cours de gymnastique et 
de relaxation, saunas et soirée dan-
sante inclus dans le prix. 

• Une fête de Noël à Muhlbach (vallée de 
Munster) avec visite du marché de Noël 
de Riquewihr, le jeudi 13 décembre.
 
Renseignements et inscriptions à 
l’AGF au 03 88 92 15 92

• Les rencontres amicales seniors 
continuent à la Résidence Bien-Être 
et dans les locaux de l’AGF et vous 
proposent des après-midi Scrabble et 
des rencontres « Partage, Bricolage 
et Jeux ».

Renseignements concernant les 
prochaines rencontres au 

03 88 92 03 70 et 03 90 56 31 11

 

Tous nos voeux ! 
Les membres du comité de pi-
lotage seniors vous souhaitent 
de passer de bonnes fêtes de 

fi n d’année !  

Que l’esprit de solidarité et de 
partage soit présent en ces 
moments de fêtes et tout au 

long de l’année à venir !

Le  feuillet d ’Appoline et Joseph

>seniors
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Animations

>seniors

Visite du Mémorial 
d’Alsace Moselle à Schirmeck

La 3

Animations

Visite du Mémorial de Schirmeck en septembre dernier

Fête de Noël des personnes âgées

Comme chaque année, les plus de 74 
ans se retrouveront, aux Tanzmatten, le 
9 décembre, autour d’un repas de fête, 
accompagné d’une animation musicale 
assurée par le CAT L’ÉVASION.
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Zukunftsorientiert ...

Das erworbene der Gegenwart nutzen und sich auf die Vergangenheit stützen zum Aufbau der Zukunft : 
dies ist der Leitfaden der Entwicklung der Stadt Sélestat über die letzten Jahrzehnten.  

Oft  sagt man im Laufe der Zeit stumpfen sich die Gefühle ab, die Begehren waschen sich aus und so gleitet 
man nach und nach heimtückisch in die Gewohnheit. 

Als Kind von Sélestat bewahre ich den Stolz für meine Stadt und eine immer neue Bewunderung wo keine 
Routine, wo keine Entsagung Angriffspunkt fi nden. Weit vom mir entfernt und ungestört am alltäglichen Surren 

Gefallen zu fi nden, wünsche ich mit einer unangetasteter Überzeugung  dass Sélestat seinen Aufwärtstrend 
weiter geht ohne seine Identidät zu hintegehen.  

Die Stadt unserer Vorfahren soll ihren Charme und seinen Karakter beibehalten. Jedoch ist es unumgänglich : 
Sélestat kann nicht und darf nicht ausserhalb der Modernität und des Fortschritts seinen Weg fortsetzen.  

So sind grosse Baustellen in Arbeit oder werden in Kürze beginnen. Gewiss ist dies mit Unannehemlichkeiten  
verbunden. Ich bitte sie um etwas Geduld im Hinblick auf die Herausförderung dieser Arbeiten welche im 

Zusammenhang eines   Wohlergehen  der Mitbürger stehen. 

In der gesamten Region besteht die Tatsache : Sélestat ist eine dynamische Stadt. Die beginnende 
Weihnachtszeit wird erneut belebt und allen zugänglich sein werden...diese Wochen sind wohl die längste 

Feierlichkeitsperiode, eine Zeit der Verteilung, eine Zeit der Übereinstimmung in unserer humanistischen Stadt.

Möge die Adventszeit und die Weihnachtszeit von Träumen eingeprägt seien, und die für das kommende Jahr 
formulierten Wünsche sich verwirklichen, wenn auch nur teilweise. Die Wünsche und die guten  Vorsätze vom 

Januar sind manchmal schnell vergessen. 

Seien wir besorgt dass wir gemeinsam in diesem Jahr, einjeder im eigenen  Leben, mehr Glück und mehr 
Freude um uns herum  bringen. 

Ich wünsche jedem von uns, sowie allen die Ihnen am Herzen liegen,  meine besten Wünsche für das Jahr 
2008. Für Sélestat wünsche ich das Beste, Wohlstand und Solidarität, Entwicklung und Authentizität. 

In alla wensch ich Eich a frendlichi Wihnachda.

 Marcel BAUER, 
 Maire de Sélestat

  Conseiller Général du Bas-Rhin



Centre�commercial
Horaires�d’ouverture�du�lundi�au�jeudi�de�8�h�30�à�19�h�-�vendredi�de�8�h�30�à�20�h

samedi�de�8�h�à�18�h�30�-�téléphone�03�88�92�92�22

Rte�de�Strasbourg�-�Sélestat
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Confiée au groupement de conception-réa-
lisation composé de l’entreprise générale 
Demathieu et Bard et de l’agence d’architectu-
re ARCOS, la construction de la future piscine 
va réellement démarrer en janvier 2008. 
Des travaux de déviation des réseaux enterrés 
(eau et électricité) ainsi que des travaux de 
voirie seront préalablement réalisés.

L’orientation Sud-Ouest, choisie pour l’équipe-
ment, bénéficiera principalement au hall des bas-
sins, notamment au regard du panorama sur les 
Vosges et le château du Haut Koenigsbourg dont 
pourront jouir les baigneurs. 

La proximité des Remparts Vauban renforcera en-
core l’inscription de ce bâtiment dans un cadre pres-
tigieux. Le hall des bassins, cœur du projet, sera 
complété par des infrastructures complémentaires 
parmi lesquelles : la cafétéria ; les gradins acces-
sibles aux pieds chaussés directement depuis les 

plages ; les espaces extérieurs largement ouverts 

sur le lac de canotage ; la zone balnéo compo-

sée d’un sauna, d’un hammam, d’un bain frais et 

d’une salle de repos ; la pataugeoire à proximité 

de laquelle seront installés des bancs pour per-

mettre la surveillance des petits par les parents.

La municipalité a souhaité inscrire ce projet dans 

une perspective de développement durable. Il est 

prévu de faire appel à l’utilisation d’énergies re-

nouvelables comme l’énergie solaire pour le chauf-

fage de l’eau des douches, le bois par le couplage 

d’une chaufferie centralisée à la chaufferie gaz.  

Cette installation sera par ailleurs étendue aux 

autres équipements publics présents sur le secteur. 

Enfin, la mise en œuvre d’une toiture dite végéta-

lisée, outre un aspect esthétique améliorée, per-

mettra d’accroître très sensiblement les contrain-

tes d’isolation thermique de la couverture. 

La nouvelle piscine
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Dans le Sélestadien de l’été dernier, 
nous vous présentions le projet 
Nouvelle Ecole Wimpfeling au 
Quartier Ouest. Depuis ce numéro 
beaucoup de choses ont évolué, 
changé et démarré.

nouveaux�équipements<>nouveaux�équipements

Cet été les travaux d’aménagement 
de l’école relais Wimpfeling ont été 
réalisés. Cette structure accueille, 
depuis la rentrée de septembre, plus 
de 150 enfants en classe de maternelle 
dans des conditions qui font l’unani-
mité tant auprès des enfants que des  
ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés 
des Écoles Maternelles) et des ensei-
gnants qui y œuvrent tous les jours. 
La tant attendue déconstruction de 
l’ancienne école maternelle, vieille de 
plus de 50 ans, a enfi n eu lieu. 

L’équipe représentée par l’architecte 
Gilles Bouley de Colmar a été désignée 
comme lauréate du nouveau projet. Voté à 
l’unanimité lors du conseil municipal du jeudi 
25 octobre, le chantier va maintenant connaître 
une nouvelle étape. Le cabinet d’architecte remettra 
à la ville un avant projet sommaire (APS) d’ici la 
fi n de l’année. Ensuite ce sera à nouveau au tour 
des services de la ville, des enseignants des écoles 
maternelles et élémentaires, du personnel ATSEM 
et des animatrices du CLSH (Centre de Loisirs Sans 
Hébergement) de se concerter sur ce projet.

À l’issue de cette nouvelle étape, les architectes 
pourront fi naliser l’avant projet défi nitif (APD) 
qui sera à nouveau présenté pour validation à 
l’ensemble du Conseil Municipal.

La Ville de Sélestat et l’ensemble des partenaires 
de ce projet travaillent ensemble à l’édifi cation 
d’une véritable école du 21e siècle. Que toutes 
celles et ceux qui y contribuent (notamment les 
enseignants) soient chaleureusement remerciés.

Nouvelle École Wimpfeling : le projet retenu

Aperçu de l’extension de l’école élémentaire

Aperçu de la nouvelle école maternelle
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Suivez l’avancée des travaux en lisant la 
lettre d’information disponible à l’accueil de 
la Mairie, à l’antenne du Heyden, à l’école 
Wimpfeling et dans certains commerces du 
Quartier Ouest.

Plan de masse de la future école

RESPECTER 
L’ENVIRONNEMENT
Le projet présente l’ambition 
de s’inscrire clairement dans 
une dynamique de dévelop-
pement durable. L’équipe 
d’architectes a sélectionné 
les objectifs suivants :

- Favoriser un bon ensoleille-
ment de la cour en toute 
saison en minimisant les 
ombres portées du bâtiment 
durant les mois d’hiver tout 
en conservant les 9 arbres 
déjà présents sur le site.

- Traiter l’enveloppe exté-
rieure des bâtiments afi n de 
réduire au maximum les dé-
perditions calorifi ques.

- Développer les éclaira-
ges naturels par de petites 
lanternes et des puits de 
lumière pour réduire les 
consommations d’électricité. 
Les halogènes seront exclus 
au bénéfi ce de sources de 
type fl uorescentes ou diodes 
électroluminescentes (LED).

- Choisir un système de 
construction mixte, en béton 
et ossature bois modulé afi n 
de réduire les nuisances et la 
durée du chantier.

- Privilégier des matériaux 
naturels : pierre appareillée 
à l’extérieur, succession d’al-
véoles de verdures, bois ex-
térieurs et intérieurs.

- Construire une chaudière à 
bois qui alimentera l’ensem-
ble du site.

- Surveiller la qualité de l’air 
et économiser sa tempéra-
ture en le préchauffant avec 
de l’air récupéré ou en le 
refroidissant la nuit.

- Limiter la quantité d’eau 
utilisée par les enfants et les 
adultes.

L’enjeu est de rechercher 
les solutions techniques les 
plus respectueuses de l’en-
vironnement en cohérence 
avec le projet. Il s’agit d’un 
challenge qui accompagne-
ra l’ensemble du chantier 
jusqu’en 2012.

Que s’est-il passé au mois d’août ?

Des clôtures ont été installées tout 
autour de l’école relais et la cour 
de récréation a été aménagée 
(sol mou et structures de jeux).

Du 20 au 31 août, les affaires et 
le mobilier ont été déménagés 
dans les nouveaux locaux. 

De l’autre côté du site, l’ancienne 
école maternelle a totalement été 
déconstruite.
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Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la Communication

en visite à Sélestat le 7 septembre dernier Jennifer & Kevin McCoy

La harpiste Marie-Madeleine Sigward 

lors des Journées du Patrimoine Les sportifs Sélestadiens récompensés lors de la soirée des lauréats

Dépôt de gerbe du 11 novembre - Place de la RépubliqueSélestat, Carrefour de la PréventionJardins Secrets aux Tanzmatten

Fête du Sport

Remise des chèques Corso Fleuri aux associations

Bertrand Gadenne

Agnès Varda
Vidéo les Beaux Jours

Christian Boustani, A viagem, 1998, 10’. Partenariat : 
Electronic Arts Intermix, Heure Exquise !, Goethe Institut

Soft Rains, Cabaret Sculpture, plateforme multimédia - 2003 Le Hibou - 2007  Projection nocturne dans une vitrine 
Place du Marché Vert

Ping-pong, tong et camping, 2005-2006. 
Installation : éléments plastiques colorés, fi lm vidéo, musique : 
Bertrand Lubat et Bachotron de Roland Moreno, diaporama

Sélest’Art 2007 - Vitalité Vidéo



rétro�photos<

Remise d’un chèque aux Restos du Coeur par les enfants du Conseil Municipal des Enfants (C.M.E)
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Cours de botanique au Jardin du Dahlia Élection de Miss Alsace 2007 (au centre, Florima Treiber) aux Tanzmatten

Les Foulées de la Jeunesse

Rassemblement régional des Diables Bleus 

présidé par Michel Hulné

Les 10 KM

Dévoilement de la plaque du Square Paul-Louis Weiller Dévoilement de la plaque de la Place Dr Maurice Kubler

Les sportifs Sélestadiens récompensés lors de la soirée des lauréats

Dépôt de gerbe du 11 novembre - Place de la République

Remise des chèques Corso Fleuri aux associations

Le Hibou - 2007  Projection nocturne dans une vitrine 
Place du Marché Vert



>solidarité

D’R SCHLETTSTADTER 
le Sélestadien n°2720

Le Plan Hivernal est un dispositif 
national d’accueil, d’hébergement 
et d’insertion sociale durable des-
tiné aux personnes sans domicile 
fixe et réalisé en complémentarité 
et en partenariat avec les collecti-
vités locales. 
Il prévoit trois niveaux de mobili-
sation. Sa gradation est effectuée 
en fonction des prévisions clima-
tiques locales quotidiennement 
communiquées par Météo France : 

• Niveau 1 : mobilisation hivernale 
(du 1er novembre 2007 au 31 mars 
2008)

• Niveau 2 : grand froid 
(température entre - 5°C et - 10° C 
la nuit)

• Niveau 3 : froid extrême  
(température inférieure à - 10° C la 
nuit)

Durant l’hiver, les services sociaux et 
les associations caritatives se mobi-
liseront, comme chaque année, pour 
permettre à chacun de trouver un 
abri, de jour comme de nuit.

ACCUEIL DE JOUR

Les Restos du Cœur, rue de la Filature, 
proposent en plus d’une distribution 
alimentaire le mardi et le vendredi : 

- des petits-déjeuners de 8h30 à 
10h30 du lundi au vendredi. 

- un repas à midi le mardi et le jeudi 
(sur pré-inscription), sachant qu’un 
accueil supplémentaire le mercredi 
reste à l’étude.

- un accueil en après-midi 
du lundi au jeudi

- la possibilité de prendre une douche 
et de changer de vêtements, à la de-
mande et suivant disponibilité.

ACCUEIL DE NUIT

Niveau 1 :

Les personnes sans hébergement ont 
la possibilité de composer le 115 (ap-
pel gratuit) pour connaître les places 
disponibles dans les accueils d’ur-
gence strasbourgeois, les nouvelles 
dispositions ne permettant plus un 
accueil de nuit dans les locaux de l’as-
sociation Espérance.

Pour un hébergement ponctuel, il sera 
possible de s’adresser aux services 
sociaux qui orienteront les personnes 
sans abri en fonction de leur situation.

Niveau 2 :

En cas de déclenchement du niveau 
2, les services municipaux assureront 
un accueil collectif à la Salle Sainte-
Barbe, avec petite restauration et 
possibilité de soins d’urgence.

MARAUDES

La Croix Rouge de Sélestat continue 
à effectuer des maraudes le jeudi à 
partir de 20h, afi n d’apporter soins, 
réconfort, boissons chaudes et cou-
vertures aux personnes sans hé-
bergement, relayée le lundi par les 
bénévoles de l’association Espérance.

BONNES FÊTES À TOUS!

Plan hivernal 2007/2008

Bol de soupe
de la solidarité

Pour la première nocturne du 
Marché de Noël, le bol de sou-
pe de la solidarité sera servi 
gratuitement Square Ehm, 
vendredi 7 décembre à 18h. 
Une urne sera mise à dispo-
sition et les dons récoltés se-
ront versés au profit des ac-
tions du CCAS. Le repas sera 
accompagné au son des cors 
des alpes du Hohnack.

La sortie de fin d’année dé-
diée aux personnes seules et 
isolées aura lieu le mercredi 
19 décembre. Il sera proposé 
une journée surprise à l’Eco-
musée d’Ungersheim. 
Le CCAS, avec le soutien 
d’autres services sociaux et as-
sociations caritatives, conviera 
les personnes connues de ces 
différentes structures.
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Message de Noël
L’enfant dans la crèche - plus qu’une fable sympathique !

L’histoire de la crèche, des bergers et des mages, appartient-elle au monde de l’en-
fance ? Un peu dans la même veine que le lapin de Pâques, le père Noël et la souris 
qui cherche la dent perdue ? En la racontant, nous forçons un peu le trait ; nous par-
lons du « petit » Jésus, nous nous attardons sur l’âne, le bœuf, les moutons, la paille 
et les angelots. Quel monde merveilleux !

C’est vrai que Noël est d’abord et avant tout la fête des enfants… gâtés. Demandez-
leur ce que c’est, ils vous diront : « Les cadeaux ! » Même nous, les adultes, som-
mes en pleine régression. Avec bonheur, nous retrouvons les bredala et autres pains 
d’épices. Les lumières festives et les réveillons nous aident à passer, en rêvant, une 
période froide et tristounette. Mais, il faut bien le dire, le merveilleux se transforme 
bien souvent en kitsch doucereux et commercial.

Relisez attentivement les récits évangéliques de la naissance de l’enfant-Dieu.  
Vous serez surpris et bousculés dans bien des certitudes. Saint Luc et Saint Matthieu 
sont d’accord sur peu de choses. Si l’un nous raconte la péripétie d’une fille-mère et de 
son fiancé jetés dans les migrations d’un recensement, l’autre n’en sait presque rien.  
La « sainte famille » de Matthieu semble toujours avoir vécu à Bethléem jusqu’au 
massacre des Innocents par Hérode. D’ailleurs, l’enfant que viennent adorer les sa-
vants de l’Orient pourrait bien avoir 18 mois déjà. Admettez, cela a l’air beaucoup 
moins mignon ! 

Car si les récits de nativité sont bien une sorte de conte, ce sont des contes pour 
adultes aussi bien que pour les enfants. Ils racontent comment Dieu se glisse dans le 
creux de l’Histoire des hommes, discrètement, chez des gens simples, à l’écart des 
grands palais, prenant le parti des laissés-pour-compte, de ceux qui sont « sur la 
paille », et nous le sommes tous à un moment ou à un autre, contrecarrant les plans 
des puissants pour ouvrir un avenir à la charité, la paix et la bienveillance. 

Merveilleux ? Décidément, mais pas uniquement. La naissance, et celle-ci en particulier, 
est toujours au centre d’un combat de la créativité bienveillante de Dieu qui se heurte 
aux forces du néant et du mal. Et en cela, Noël annonce déjà la Passion, la couronne de 
l’Avent n’est pas sans rappeler la couronne d’épines.

Laissez-vous saisir par la paix pour passer des fêtes de Noël joyeuses et merveilleuses !

    Jürgen GRAULING, Pasteur
    Jean-Luc LIENARD, Curé



>carnaval

D’R SCHLETTSTADTER 
le Sélestadien n°2722

Sélestat, ville ambassadrice 

La Ville de Sélestat a été choisie comme ville ambas-
sadrice pour le Téléthon en Alsace.  Le 8 décembre 
2007 de 16h à 17h, un plateau animé par l’équipe 
de présentateurs de la chaîne télévisée France 3 
sera installé place du Marché Vert. L’ensem-
ble des activités réalisées par les associations 
locales seront mises à l’honneur. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues et la ville 
fait appel à vous pour venir participer à l’orga-
nisation de la manifestation.

«Le village Téléthon» sera entouré de sapins et 
d’autres décorations d’ambiance. Le jaune, couleur 
emblématique de la manifestation, sera repris 
aux différents endroits comme la place du Marché 
au Poisson, l’école Sainte-Foy et dans les rues à 
proximité du centre ville.

Nous invitons à cette occasion tous les Séles-
tadiens à décorer leurs fenêtres de jaune pour 
témoigner leur solidarité.

Faire avancer la recherche

L’AFM (Association Française contre les Myopathies) 
met en place chaque année le week-end du Téléthon 
lors duquel sont récoltés les dons qui permettent 
de faire avancer la recherche de remèdes contre les 
maladies neuromusculaires. 

Les maladies neuromusculaires sont nombreuses (plus 
de 200 différentes) et quasiment toutes d’origine gé-
nétique. Ce sont des maladies du muscle qui altèrent 
les fonctions motrices. Certaines d’entre elles sont 
d’une extrême gravité, d’autres permettent une vie 
quasi-normale. 

En 2006, la 20e édition du Téléthon s’est clôturée sur 
un compteur final de 101 472 581€ de promesses 
de dons. Les malades, organisateurs, bénévoles et 
partenaires espèrent cette année que l’événement 
remportera un succès aussi vif.

Guggamusik, narraklepfer 
et Machores à Sélestat
 
Concerts de Guggamusik et nar-
raklepfer sont les emblèmes du 
carnaval qui aura lieu le samedi 9 
et le dimanche 10 février 2008 à 
Sélestat. Un carnaval qui comptera 
cette année encore avec la troupe 
des Machores composée d’étranges 
travestis aux bottes blanches… 
15 ans d’existence et autant de dé-
lires carnavalesques pour la joyeuse 
équipe des Machores !

Programme détaillé à retrouver dans le guide 
Sélestat le programme

Les Gilles à l’honneur à Charleroi

En Belgique, dans la ville de Charle-
roi, les Gilles sont les rois du carna-
val. Le mardi gras (5 février 2008) 
a lieu le cortège officiel composé 
de Spirous, paysans, géants et de 
plus de 200 Gilles qui jettent des 
oranges aux badauds venus les ap-
plaudir. La journée est clôturée par 
un feu d’artifice et attire chaque an-
née entre 60 et 100 000 personnes. 

 à 5h de Sélestat

Tradition de corporations 
à Dornbirn

Véritable rassemblement populaire, 
la saison carnavalesque autrichien-
ne de Dornbirn est lancée selon la 
tradition le 11/11 à 11h. À l’origine 
de la fête, les membres de la corpo-
ration de ce carnaval qui se réunis-
sent pour préparer le grand défilé 
qui a lieu tous les 2 ans, les années 
impaires. Lors de la prochaine édi-
tion le défilé laissera place au bal 
des corporations et à la fête des en-
fants le 5 février 2008.

 à 3h de Sélestat

Près d’un mois de folklore 
à Waldkirch

En Allemagne, le carnaval est connu 
pour être l’un des événements les 
plus marquants de l’année. À Wald-
kirch, il se fête à travers toute la 
ville et ce à partir du 11 janvier.  
Dès lors les sorciers vagabondent au 
gré des places, des salles festives et 
des cours de récréation… le carna-
val prendra fin le 5 février 2008.

 à 1h de Sélestat 

Railleries et ambiance bon enfant 
à Grenchen

Des marionnettes à l’effigie des 
personnalités ayant marqué l’année 
défilent dans les rues de Grenchen le 
jeudi qui précède mardi gras et que 
l’on nomme en Suisse «Schmutziger 
Donnerstag». La grande fête aura 
lieu le dimanche 3 février 2008.  
Un cortège de monstres géants 
accompagnés de bouffons délurés 
déambuleront dans les rues de la 
ville. Les festivités débuteront le 31 
janvier et dureront jusqu’au 6 fé-
vrier 2008.

 à 2h de Sélestat

Coup de projecteur sur les villes jumelées

http://www.charleroi.be

http://www.dornbirn.at

http://www.grenchen.ch

http://www.waldkirch.ch/de
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Sélestat, ville ambassadrice 

La Ville de Sélestat a été choisie comme ville ambas-
sadrice pour le Téléthon en Alsace.  Le 8 décembre 
2007 de 16h à 17h, un plateau animé par l’équipe 
de présentateurs de la chaîne télévisée France 3 
sera installé place du Marché Vert. L’ensem-
ble des activités réalisées par les associations 
locales seront mises à l’honneur. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues et la ville 
fait appel à vous pour venir participer à l’orga-
nisation de la manifestation.

«Le village Téléthon» sera entouré de sapins et 
d’autres décorations d’ambiance. Le jaune, couleur 
emblématique de la manifestation, sera repris 
aux différents endroits comme la place du Marché 
au Poisson, l’école Sainte-Foy et dans les rues à 
proximité du centre ville.

Nous invitons à cette occasion tous les Séles-
tadiens à décorer leurs fenêtres de jaune pour 
témoigner leur solidarité.

Faire avancer la recherche

L’AFM (Association Française contre les Myopathies) 
met en place chaque année le week-end du Téléthon 
lors duquel sont récoltés les dons qui permettent 
de faire avancer la recherche de remèdes contre les 
maladies neuromusculaires. 

Les maladies neuromusculaires sont nombreuses (plus 
de 200 différentes) et quasiment toutes d’origine gé-
nétique. Ce sont des maladies du muscle qui altèrent 
les fonctions motrices. Certaines d’entre elles sont 
d’une extrême gravité, d’autres permettent une vie 
quasi-normale. 

En 2006, la 20e édition du Téléthon s’est clôturée sur 
un compteur final de 101 472 581€ de promesses 
de dons. Les malades, organisateurs, bénévoles et 
partenaires espèrent cette année que l’événement 
remportera un succès aussi vif.

•
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CONTACT
Office Municipal des Sports

✆ 03 88 58 85 72



Centre�commercial
Horaires�d’ouverture�du�lundi�au�jeudi�de�8�h�30�à�19�h�-�vendredi�de�8�h�30�à�20�h

samedi�de�8�h�à�18�h�30�-�téléphone�03�88�92�92�22

Rte�de�Strasbourg�-�Sélestat
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Inscription sur les listes électorales

En vue des élections municipales du 9 et 16 mars 
2008, les électeurs qui ne seraient pas encore inscrits 
sur les listes doivent déposer leur demande au plus 
tard le 31 décembre 2007.

Les personnes souhaitant s’inscrire doivent 
se munir d’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire ou carte de 
séjour pour les ressortissants de l’union européenne) 
ainsi que d’une pièce justifiant de l’attache avec 
la commune (quittance électricité, facture télépho-
ne… datée de moins de 3 mois).

Les électeurs qui ont déménagé dans une autre 
commune doivent demander leur inscription dans la 
commune de leur nouveau domicile.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur 
de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la Mairie.

Vos demandes d’inscription et de modifications sont 
reçues au SERVICE POPULATION 
(Place Saint Georges - ✆ 03 88 58 07 30)
• Les lundis, mardis, mercredis, vendredis : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Les jeudis : de 9h à 12h et de 13h à 18h

à l’ANTENNE DE LA MAIRIE DU HEYDEN 
(2, avenue Pasteur - ✆ 03 88 08 69 72)
les lundis, mardis, mercredis : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• les jeudis : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
• les vendredis : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

La saga Martel Catala
du 2 au 17 février 

au caveau  Sainte Barbe 

L’Alsace a compté dès le 12ème siècle de nombreux 
moulins à papier. En 1440, Gutenberg a inventé les 
caractères mobiles en métal qui allaient révolution-
ner l’imprimerie. Sélestat s’est spécialisée dans la 
confection des toiles métalliques pour papeterie, 
grâce au développement de quelques entreprises 
locales. Et c’est dans ce contexte porteur qu’en 
1868 fut fondée l’entreprise MARTEL-CATALA.

L’exposition organisée par le « Fonds Martel Catala 
- Anne SCHUHLER », en partenariat avec l’Office de 
la Culture de Sélestat, a pour but de retracer la saga 
d’une ère industrielle qui fait partie du patrimoine 
alsacien. Cette manifestation est un hommage, aux 
fondateurs et à leur famille, au personnel ayant 
participé à l’expansion de cette industrie et enfin 
à l’histoire du papier et de la toile de formation, 
supports de la pensée écrite.

Hommage à Louis BOLTZ

Louis BOLTZ nous a quittés le 1er 
octobre 2007, à l’âge de 85 ans. 
Cadre dans une grande entre-
prise locale (La Filature), il subit 
l’incorporation de force durant 
la dernière guerre, mais aussi la 
déportation avant de rejoindre la 
Résistance.

Il fut élu au Conseil Municipal en 
1983 et réélu en 1989. En 1995, il 
décida de ne plus se représenter, 
mais sans pour autant se retirer de 
la vie municipale puisqu’il accepta 
d’exercer la fonction de médiateur 
pour la ville.

Sa figure et son engagement res-
teront longtemps dans la mémoire 

de toutes celles et de tous ceux qui l’ont côtoyé, non seule-
ment ses parents et amis, mais également les administrés 
auxquels il a rendu tant de services, par-delà les différen-
ces de sensibilité politique.

Louis BOLTZ était un militant, combatif, passionné et 
clairvoyant. Ni aigri par les échecs politiques, ni grisé 
par le succès électoral. Jamais il n’a renié ses idéaux ; 
jamais non plus il n’a cédé à la complaisance, fût-ce avec 
ses propres compagnons.

Il a été de ceux qui ont mis leur longue expérience et leur 
force de caractère, tout comme leur humilité et leur sages-
se, au service de tous leurs concitoyens, en particulier pour 
les aider à surmonter les difficultés, les mécontentements, 
les obstacles administratifs, l’exclusion, la détresse.

Le plus bel hommage que l’on puisse lui rendre est de 
se souvenir de son action inlassable, au coeur de la vie 
publique, et au plus proche de la vie quotidienne des 
Sélestadiens..
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Les déchetteries 
passent à l’heure d’hiver

Depuis le 1er novembre et jusqu’au 29 février, les 
déchetteries du réseau SMICTOM (Barr, Benfeld, 
Boofzheim, Mackenheim, Sainte Marie-aux-Mines, 
Sundhouse et Villé) seront ouvertes de 8h à 12h et 
de 13h à 17h le lundi, mercredi, vendredi et samedi. 
La déchetterie de Scherwiller sera ouverte aux mê-
mes horaires du lundi au samedi.

La TNT à Sélestat ! 

Depuis le 31 octobre 2007, 18 chaînes sont dis-
ponibles gratuitement en qualité numérique via la 
Télévision Numérique Terrestre. L’arrivée de la TNT 
offre une qualité d’image et de son optimale et ce 
gratuitement, sans abonnement. 

L’accès aux chaînes nécessite que l’antenne de toit 
soit aux normes et l’achat d’un adaptateur à bran-
cher sur la prise péritel du téléviseur.

18 chaînes gratuites en numérique parmi lesquel-
les l’ensemble des chaînes nationales y compris les 
programmes régionaux de France 3, France 5, Arte 
et les tranches en clair de Canal+ et 12 nouvelles 
chaînes généralistes grand public.

Concours des Villes 
et Villages Fleuris : 

UNE HISTOIRE A PARTAGER

Embellir sa maison, son balcon en le fl eurissant, 
c’est une façon d’exprimer sa créativité, 
de découvrir et d’apprécier celle de ses 
voisins et de contribuer à l’embellis-
sement de sa commune. Si le déve-
loppement de votre cadre de vie vous 
tient à cœur :

1. Inscrivez-vous au concours 
des Maisons Fleuries 2008 

Un bulletin d’inscription (que rece-
vront les anciens lors de la soirée 
annuelle) est à retirer et à retourner 
à l’Offi ce de Tourisme - 10 bld Leclerc, 
Commanderie Saint-Jean avant la fi n 
janvier 2008. Vous y renseignerez vos 
coordonnées ainsi que la catégorie pour 
laquelle vous concourrez (détails directe-
ment précisés sur le bulletin).

2.  Devenez membre 
de la Commission des Maisons Fleuries 

et participez à 4 réunions par an, la soirée annuelle 
des maisons fl euries (aide à la mise en place), une 
tournée du jury local et une sortie annuelle offerte 
par l’Offi ce de Tourisme.

Renseignements et inscriptions 
auprès du secrétariat de la Commission :

Office de Tourisme
✆ 03 88 58 58 25 (les matins).

c’est une façon d’exprimer sa créativité, 
de découvrir et d’apprécier celle de ses 
voisins et de contribuer à l’embellis-
sement de sa commune. Si le déve-
loppement de votre cadre de vie vous 

Un bulletin d’inscription (que rece-
vront les anciens lors de la soirée 
annuelle) est à retirer et à retourner 
à l’Offi ce de Tourisme - 10 bld Leclerc, 
Commanderie Saint-Jean avant la fi n 
janvier 2008. Vous y renseignerez vos 

L’élection de la Reine de Sélestat 

L’élection de la Reine de Sélestat aura lieu le 
samedi 26 janvier aux Tanzmatten lors d’une 
soirée animée par l’orchestre Gyn Fizz.
 

Inscription auprès de Robert DURRY
✆ 03 88 82 14 17

Modalités d’inscription : 
avoir entre 17 et 23 ans 

et résider à Sélestat ou ses environs

Chansons en alsacien 
aux Tanzmatten

«Heimat Mélodie» ou la mélodie de la pa-
trie par Robert Frank Jacobi sonne comme 
un hymne à l’Alsace et à ses traditions. 
Accompagnés par l’accordéon, les textes 
valsent entre anecdotes humoristiques et 

reprises en alsacien des classiques de la chan-
son française.

Le concert aura lieu le dimanche 24 février 2008 
à 17h aux Tanzmatten. 

Informations et billetterie aux Tanzmatten, Quai 
de l’Ill à Sélestat ✆ 03 88 58 45 45
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L’association est née le 1er mai 1858 en 
tant que chœur d’hommes, société de 
musique ce qui explique sa dénomina-
tion «Harmonie Chorale». Il en sera ainsi 
jusqu’en 1894.

Chœur mixte en 1921, à nouveau chœur 
d’hommes en 1939 et enfi n chœur mixte depuis 
1966, c’est une vaillante dame qui réunit à ce 
jour 30 membres chaque jeudi soir à l’école 
du Centre pour une répétition agréable et 
studieuse. Avis aux amateurs !

Concerts de bienfaisance, comédies musicales 
en dialecte, pièces de théâtre… un rapide retour 
sur les 150 années d’existence d’une associa-
tion bien active qui remercie aujourd’hui toutes 
les personnes ayant œuvré à ses côtés. 

Un concert anniversaire «fl orilège de chants 
populaires d’ici et d’ailleurs» interprété a 
cappella sera donné le 1er février 2008 à 20h30 
aux Tanzmatten.

L’Harmonie Chorale 1858 :
150 ans d’une aventure humaine et musicale
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Le coin des associations

Coup de chapeau aux Portugais 
de Sélestat pour leur brillant 
parcours en Coupe de France 
de Football. L’AS Portugais fait 
parler de Sélestat, fait parler 
du sport à Sélestat, fait parler 
du football à Sélestat !

Si vous souhaitez que les 
coordonnées de votre asso-
ciation apparaissent dans le 
prochain guide des associa-
tions, et pour signaler tous 
changements de directions ou 
d’adresse, appelez la mairie 

✆ 03 88 58 85 00

Des locaux pour 
l’école de musique de Sélestat

Créée en 1989, l’actuelle école de 
musique de Sélestat occupe prin-
cipalement et depuis plusieurs an-
nées les salles de classe de l’école 
du Centre.

Le fonctionnement de l’association 
dans de telles conditions n’est pas 
optimal, surtout en terme de stoc-
kage du matériel. Les salles de 
l’école étant occupées la journée 

par les enfants, les musiciens ins-
tallent puis dérangent après chaque 
répétition leurs instruments et pupi-
tres nécessaires à leurs répétitions. 

Une des solutions proposées par la 
municipalité est la réhabilitation de 
l’aile non occupée de l’école Ste Foy. 

Celle-ci en a d’ores et déjà étudié 
la faisabilité en sachant que des 
travaux de mise aux normes de 
sécurité devront être réalisés. 

Le planning prévoit 
le début des travaux en 2008.

Toujours en Cadanse

Cours de danse contemporaine, 
classique et session d’éveil à la 
danse pour les 4 à 6 ans, l’asso-
ciation Cadanse a fêté cette an-
née ses 20 ans d’existence. Les 
deux professeurs-diplômés d’état 

et ex-danseurs du ballet du Rhin 
- convient les enfants, adolescents 
et adultes à venir s’exercer à l’art 
de “mouvoir son corps”.

Pour plus d’informations, 
s’adresser à Mme Laurence LENNE 

✆ 03 88 82 33 38

La SPA

Connue pour son action en fa-
veur des animaux abandonnés, 
la Société Protectrice des Ani-
maux réalise un travail exem-
plaire à Lièpvre. 

La SPA a pour mission de recueillir 
tout animal abandonné par son 
maître et de le placer dans un re-
fuge, où le personnel apprendra 
à l’animal à reprendre confi ance 
en l’homme. Sa deuxième mis-
sion est celle de placer les ani-

maux errants dans une fourrière. 
Si personne ne réclame l’animal, 
celui-ci intègre alors le refuge.

Si vous repérez un animal 
abandonné ou pour tout autre 

renseignements appelez le  

✆ 03.89.58.90.03

Sachez que votre mairie, commis-
sariat, police municipale ou votre 
gendarmerie peuvent faire le relais 
auprès du refuge ou de la fourrière 
dans les cas d’urgence la nuit ou le 
week-end.
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Eh oui…  
Dernier « Sélestadien » de la mandature… 

Nostalgie ?… Noon ! : il est même grAnd temps que 
celle-ci s’achève…  vu la portion congrue qui nous 
est réservée dans cette tribune au fil du temps !!!

Pour être critique ? loin s’en faut, c’est la trêve 
de Noël et chaque Sélestadien est à même de la 
réaliser lui-même, Pas vrai ?

Pour formuler des vœux ? c’est de saison : il y en 
a plein la hotte.
Nous les souhaitons particulIèrement chaleureux…  
à vous qui lisez ces lignes : 

La santé bien sûr et tout ce qui va devoir se rap-
porter à elle… 

Le bonheur, cela va de soi et tout ce qui le permettra 
sur le plan financier (donc économique), sur le bien-
être (donc l’environnement aussi bien esthétique 
que Naturel, fonctionnel, sûr et agréable)

Avec des perspectives d’avenir…  un peu d’innova-
tion, bref de quoi stimuler les plus pessimistes ou 
les plus récalcitrant !

Alors, plein de bonnes choses…   autour du SAPIN 
en premier lieu, puis pour l’année « nouvelle » !!!

Vite, vite, vite… 

… Espérons 2008 ! 

 pour votre dévouée équipe de l’opposition : 
 Janine FRIEDEL

Pour un futur sans cravate.

Plus que quelques semaines avant 
les prochaines élections…

Parce que l’action politique locale peut 
vraiment créer un avenir dont nous 
tous, habitants de Sélestat, pourrions 
être fiers, n’en abandonnons surtout 
pas le monopole aux politiques.

Ne permettons plus qu’une demi-
douzaine de cravaté-e-s (1) à l’ima-
gination atrophiée (2) nous impose à 
grand frais un futur convenu et sans 
saveur. 

Pour que la politique locale devienne 
le domaine passionnant, créateur 
et fédérateur qu’elle devrait être 
ne laissons pas une poignée d’élus 
réduire 18 000 citoyens à de simples 
habitants-vache à lait. 

Exigeons dès 2008, la mise en place 
d’une nouvelle gouvernance qui ne 
rende plus possible l’appropriation 
du devenir de notre cité par quelques 
élus, même bien intentionnés. 

Il nous reste quelques semaines 
pour obtenir des candidats des en-
gagements concrets sur les moda-

lités d’une véritable participation de 
chaque Sélestadien à l’avenir de son 
quartier et de sa ville.

Sinon, il y aura toujours 2014 ou 
encore 2020…

 François SIMON
 simonselestat@aol.com

(1) car les cravates sont aussi dans les têtes

(2) sauf pour voir dans quelques étincelles,  un 
magnifique feu d’artifice  « qui a demandé un 
travail acharné et beaucoup de volonté » .

Être au conseil municipal… 

Une mandature municipale se termine. J’en 
profite pour saluer avec respect la patience 
de la plupart des adjoints, des conseillers 
délégués et des collègues conseillers de la 
majorité. Je salue avec déférence leur mérite 
et leur comportement. A une époque où tout 
le monde est pressé et où plus personne n’a 
le temps, ces chers collègues vont à contre 
courant de l’histoire. Sinon comment peut-on 
rester des heures et des heures assis côte 
à côte autour de plusieurs tables sans piper 
mot ? Comment peut-on passer des soirées 
entières à prêter silencieusement l’oreille 
à la litanie des décideurs (de rares élus et 
plusieurs fonctionnaires)? Comment peut-
on écouter les échanges d’arguments entre 
quelques membres de la majorité et ses 
opposants tout en gardant les bras croisés?

Se sent-on vraiment utile? A t’on l’impression de 
participer à la vie démocratique de notre cité ?  
Est-ce manquer de considération envers 
quiconque que de donner son avis ? Est-ce 
constructif pour notre ville de dire oui quand on 
vous demande de dire oui ou de dire non quand 
on vous suggère de dire non?  

Je suis persuadé que dans le secret de leur 
silence beaucoup d’entre eux, adjoints, 
conseillers délégués et conseillers de la 
majorité, ont conscience de leur inutilité.

À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite 
un joyeux Noël et une heureuse année 2008. 

Que chacune et que chacun garde ou 
retrouve la santé et la sérénité.

 André KLETHI / andre_klethi@hotmail.fr



Noël ensemble

La fin de l’année est là. Souvent dans nos 
vies elle est un moment de bilan : tout 
comme une fin de mandat pour un élu.

Bilan mais surtout projets ... nous aurons 
l’occasion d’en débattre.

Mais avant tout respectons ce temps de 
Noël où chacune et chacun se retrouve.

Plus que jamais, l’ambiance de notre 
belle ville y est chaleureuse et conviviale. 
Cette année encore, nous vous propo-
sons des animations de Noël toujours 
plus riches et variées qui doivent plei-
nement refléter ce qu’est Sélestat : une 
ville pleine d’originalités, d’authenticité et 
qui rayonne bien au-delà de ses portes.

Sélestat est, ne l’oublions pas, le ber-
ceau de la tradition de l’arbre de Noël, 
qui est répandue de par le monde. Cet 
atout exceptionnel doit se conjuguer 
au présent, et rythmer les festivités de 
Sélestat en cette fin d’année, tout en 
restant un moment de méditation sur le 
vrai sens de cette fête.

Le vrai Noël ne peut être réduit à une 
simple fête où lumières, cadeaux et 
victuailles nous réjouissent. Noël est 
une fête d’amour et d’amitié. Profitons 
de cette période pour renouveler notre 
devoir de solidarité, alors la fête prendra 
son vrai sens : celui du partage.

Pour l’équipe majoritaire, la solidarité 
constitue le ciment de notre ville et de 
ses habitants. 

Tous nos projets n’auraient pas vraiment 

de sens s’ils ne s’appuyaient pas sur des 

valeurs de solidarité et de justice. C’est 

en défendant de telles valeurs humanis-

tes que nous pourrons nous développer 

de manière durable.

Ce développement, à Sélestat, nous sou-

haitons qu’il réponde aux besoins du pré-

sent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs 

et sans amputer leur cadre de vie futur.

Noël reste une fête de valeurs et de com-

munion, une fête pour « vivre ensemble » 

dans un monde qui malheureusement 

tend à cultiver l’égoïsme et l’indifférence 

aux autres.

Noël garde vivace l’espérance d’une 

humanité différente, à construire 

aujourd’hui ensemble: une humanité où 

enfin peuvent fleurir plus de fraternité, 

plus d’amitié, plus d’amour.

Voilà pourquoi, au nom de toutes les 

valeurs d’humanité qui animent notre 

travail quotidien d’élus, je m’associe à 

l’ensemble de l’équipe majoritaire pour 

vous souhaiter à toutes et à tous, à vos 

enfants, à vos familles, à vos proches, le 

plus joyeux et le plus heureux des Noëls.

 
 Pour l’équipe majoritaire,

 Geneviève MULLER-STEIN 
 Adjointe au Maire 
 chargée de l’Action Sociale et du Tourisme
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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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Né en 1944 François KRETZ aura 
occupé les fonctions de Président 
du parti républicain du Bas-Rhin, de 
Conseiller général du Bas-Rhin, de 
Conseiller régional d’Alsace et de 
Maire de Sélestat. C’est justement 
à Sélestat, ville dans laquelle il 
emménage en 1976 qu’il se fera 
connaître. Parmi les actions menées, 
la création de Sélest’art manifes-
tation aujourd’hui reconnue dans 
le domaine de l’art contemporain.  
Les Sélestadiens lui doivent 
également la création du lycée d’en-
seignement professionnel et centre 
de formation pour apprentis dans les 
locaux de la caserne Schweisguth. 
C’est enfin lui qui créé le bulletin 
municipal d’information, ancêtre du 
journal Le Sélestadien, interface 
entre les élus et les habitants. 
Son décès survient le 28 décembre 
1987 alors qu’il n’a que 43 ans.
 
20 ans après, deux amis fidèles lui 
rendent hommage.

« François KRETZ était un créateur, 
ami des arts, bouillonnant d’idées, 
audacieux dans ses initiatives. 
Les artistes de la région gardent de lui 
un souvenir admiratif pour les actions 
menées tambour battant en faveur de 
la promotion de la création artistique. 
Lorsque je lui ai soumis, en 1984, l’idée 
de ce qui allait devenir les premiers  
« Sélest’Art », il a immédiatement 
réagi favorablement à ce projet et a 
débloqué toute la logistique nécessaire 
à sa réalisation. 

D’autre part, on lui doit notamment 
la mise en œuvre d’initiatives hardies 
telles que l’Art à l’Ecole, des exposi-
tions thématiques sur la connaissance 
du patrimoine, mais aussi et surtout 
la mise en lumière de la création 
contemporaine en Alsace par l’acqui-
sition d’œuvres d’artistes rhénans.  

Dérangeant souvent, d’un savoir 
hors du commun, et à titre personnel 
porteur de bien des talents, il a su 
apporter au grand public une vision 
des arts qui n’était pas commune en 
milieu rural. Il a su faire aimer les arts 
et les artistes qu’il affectionnait par-
ticulièrement et faire bouger l’image 
de la Ville de Sélestat. Toujours en 
avance sur son temps, on lui doit aussi 
la sauvegarde de la Commanderie St 
Jean et de la Caserne Schweisguth. 

Ce travailleur infatigable, doté d’un 
humour souvent décapant, cet homme 
d’une grande sensibilité était aussi un 
collaborateur attentif, découvreur de 
talents et à la recherche permanente 
de toutes les idées porteuses pour 
le développement de la commune. 
François KRETZ restera dans nos 
mémoires comme un météore qui 
aura su éclairer de sa jovialité et de 
sa générosité une des plus belles 
pages de la vie culturelle de Sélestat.»
 Denise KLINGER

 
«Le 31 décembre de l’année passé, 
voilà 19 ans déjà que les personnali-

tés, citoyennes et citoyens, familles et 
amis rendaient un dernier hommage 
au Docteur François KRETZ lors des 
cérémonies religieuses dans l’Église 
Saint-Georges de Sélestat. 

En tant qu’ancien membre du Conseil 
Municipal et Adjoint au Maire chargé 
des affaires culturelles, j’ai le devoir 
de lui rendre hommage.

Malgré son bref passage pour l’accom-
plissement de son devoir et l’exercice 
de ses nombreuses fonctions, nous, 
ses ami(e)s politiques, garderons un 
respectueux souvenir de l’homme 
qu’il était. Personnage aux multiples 
facettes qui portait discrètement ses 
dons, l’homme culturel qu’il était, 
médecin, musicien, artiste peintre, 
littéraire…  a su et voulu se mettre au 
service de l’homme.

Nous qui l’avons côtoyé journellement, 
malgré le bref temps, garderons un 
souvenir reconnaissant de l’homme 
qu’il était.

Enfin, avec l’ami François Kretz, je 
ne peux ignorer les membres de 
son équipe dont faisait partie l’actuel 
Maire de notre ville, Marcel Bauer, 
pour les réalisations irréprochables 
et l’image incontestable donnée à la 
Ville de Sélestat.» 
 Robert LEIMACHER

En mémoire 
de François Kretz



Né en 1944 François KRETZ aura 
occupé les fonctions de Président 
du parti républicain du Bas-Rhin, de 
Conseiller général du Bas-Rhin, de 
Conseiller régional d’Alsace et de 
Maire de Sélestat. C’est justement 
à Sélestat, ville dans laquelle il 
emménage en 1976 qu’il se fera 
connaître. Parmi les actions menées, 
la création de Sélest’art manifes-
tation aujourd’hui reconnue dans 
le domaine de l’art contemporain.  
Les Sélestadiens lui doivent 
également la création du lycée d’en-
seignement professionnel et centre 
de formation pour apprentis dans les 
locaux de la caserne Schweisguth. 
C’est enfin lui qui créé le bulletin 
municipal d’information, ancêtre du 
journal Le Sélestadien, interface 
entre les élus et les habitants. 
Son décès survient le 28 décembre 
1987 alors qu’il n’a que 43 ans.
 
20 ans après, deux amis fidèles lui 
rendent hommage.

« François KRETZ était un créateur, 
ami des arts, bouillonnant d’idées, 
audacieux dans ses initiatives. 
Les artistes de la région gardent de lui 
un souvenir admiratif pour les actions 
menées tambour battant en faveur de 
la promotion de la création artistique. 
Lorsque je lui ai soumis, en 1984, l’idée 
de ce qui allait devenir les premiers  
« Sélest’Art », il a immédiatement 
réagi favorablement à ce projet et a 
débloqué toute la logistique nécessaire 
à sa réalisation. 

D’autre part, on lui doit notamment 
la mise en œuvre d’initiatives hardies 
telles que l’Art à l’Ecole, des exposi-
tions thématiques sur la connaissance 
du patrimoine, mais aussi et surtout 
la mise en lumière de la création 
contemporaine en Alsace par l’acqui-
sition d’œuvres d’artistes rhénans.  

Dérangeant souvent, d’un savoir 
hors du commun, et à titre personnel 
porteur de bien des talents, il a su 
apporter au grand public une vision 
des arts qui n’était pas commune en 
milieu rural. Il a su faire aimer les arts 
et les artistes qu’il affectionnait par-
ticulièrement et faire bouger l’image 
de la Ville de Sélestat. Toujours en 
avance sur son temps, on lui doit aussi 
la sauvegarde de la Commanderie St 
Jean et de la Caserne Schweisguth. 

Ce travailleur infatigable, doté d’un 
humour souvent décapant, cet homme 
d’une grande sensibilité était aussi un 
collaborateur attentif, découvreur de 
talents et à la recherche permanente 
de toutes les idées porteuses pour 
le développement de la commune. 
François KRETZ restera dans nos 
mémoires comme un météore qui 
aura su éclairer de sa jovialité et de 
sa générosité une des plus belles 
pages de la vie culturelle de Sélestat.»
 Denise KLINGER

 
«Le 31 décembre de l’année passé, 
voilà 19 ans déjà que les personnali-

tés, citoyennes et citoyens, familles et 
amis rendaient un dernier hommage 
au Docteur François KRETZ lors des 
cérémonies religieuses dans l’Église 
Saint-Georges de Sélestat. 

En tant qu’ancien membre du Conseil 
Municipal et Adjoint au Maire chargé 
des affaires culturelles, j’ai le devoir 
de lui rendre hommage.

Malgré son bref passage pour l’accom-
plissement de son devoir et l’exercice 
de ses nombreuses fonctions, nous, 
ses ami(e)s politiques, garderons un 
respectueux souvenir de l’homme 
qu’il était. Personnage aux multiples 
facettes qui portait discrètement ses 
dons, l’homme culturel qu’il était, 
médecin, musicien, artiste peintre, 
littéraire…  a su et voulu se mettre au 
service de l’homme.

Nous qui l’avons côtoyé journellement, 
malgré le bref temps, garderons un 
souvenir reconnaissant de l’homme 
qu’il était.

Enfin, avec l’ami François Kretz, je 
ne peux ignorer les membres de 
son équipe dont faisait partie l’actuel 
Maire de notre ville, Marcel Bauer, 
pour les réalisations irréprochables 
et l’image incontestable donnée à la 
Ville de Sélestat.» 
 Robert LEIMACHER




