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Noël au coeur de la cité
Entre nouveautés et tradition, Sélestat 

s’apprête à vibrer aux accents festifs d’un 

Noël haut en couleurs. La Finlande est à 

l’honneur avec l’arrivée du père Noël de 

Rovaniémi mais badauds et mélomanes 

découvriront aussi de nombreux concerts 

et expositions. Berceau du sapin de Noël, 

la capitale de Centre Alsace évoquera cet 

arbre mythique tout au long du mois de 

décembre... page 24

Balade au gré de l’Illwald
Depuis décembre 2002, la ville, en partenariat avec l’Office national des 
forêts, propose des visites de découverte du Ried de l’Alsace, et plus 
particulièrement de l’Illwald.

De nombreux Sélestadiens et des centaines d’élèves, de la maternelle au 
CM2, ont pu découvrir ce précieux écosystème, paradis pour la faune et la 
flore... p. 21

La ZI Nord se met au vert

En décembre 2002 démarrait 
un important programme 
de requalification paysagère 
de la ZI Nord. Nouvelles 
plantations, giratoires, mise 
en valeur de l’éclairage 
public : aujourd’hui, le 
quartier a d’ores et déjà 
changé de visage. Les élus, 
à l’invitation de l’association 
des commerçants et artisans 
du secteur, ont pu mesurer 
cet automne toute l’ampleur 
des travaux réalisés... p. 4



Marcel BAUER
Maire et Conseiller général

2003, l’année de toutes 
les cultures

L’année 2003 arrive à son terme, laissant dans son sillage une somme importante 
d’événements.  Certains furent parfois difficiles, à l’image de la guerre en Irak ou de 
la « canicule » dont tant de Français ont souffert.

Mais nous avons aussi connu des moments d’enthousiasme, dans le domaine du 
sport, notamment : les mondiaux d’athlétisme de Saint-Denis et les championnats du 
monde de rugby ont été un vrai bonheur !

2003 a aussi été une année de réformes au sein des pouvoirs publics. Une nouvelle 
ère s’ouvre concernant la gestion de nos retraites, et les discussions ont commencé 
autour de la réforme de la sécurité sociale.

Les collectivités locales ne sont pas en reste ; la Ville de Sélestat 
a ainsi fourni un intense travail tout au long de l’année, que ce soit 
dans le domaine de l’urbanisme, de la sécurité, de l’économie ou de la 
solidarité. Les pages du Sélestadien s’en sont largement fait écho, de 
même que notre site Internet.

Mais je souhaite aussi que l’on se souvienne de cette année 2003 parce qu’elle a été 
particulièrement intense en matière d’événements culturels à Sélestat.
2003 a été, plus que jamais, l’année de « toutes » les cultures : biennale d’art 
contemporain, spectacle de plein air avec les associations, culture populaire grâce au 
Corso Fleuri, expositions d’artistes locaux, semaine de l’humour aux Tanzmatten... Il 
y en a eu pour tous les goûts, et cela va continuer ! 

Ainsi la cérémonie des voeux sera-t-elle, cette année, consacrée à la vitalité 
culturelle de la cite humaniste. Si l’an passé je félicitais les responsables 
économiques, je rendrai cette fois-ci hommage à certains de nos grands «acteurs» 
de la vie culturelle. Celles et ceux qui, aux côtés de la Ville, font de Sélestat une 
véritable capitale culturelle et une véritable humaniste.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2004 et vous présente 
mes meilleurs voeux pour ces fêtes de fin d’année.



Démarrée en décembre 2002, 
la requalification paysagère de 
la ZI nord va bon train... les 
élus conviés  à l’inauguration 
des premiers travaux ont pu le 
constater.

En octobre dernier, l’Association des 
commerçants et artisans de la ZI 
Nord a invité la municipalité à venir, 
sur place, constater l’avancement des 
travaux. 

Le Président de l’Association, Bertrand 
Mouillé a chaleureusement remercié 
les personnes qui ont contribué à 
cette réalisation, les membres du 
Conseil municipal, le concepteur du 
projet l’architecte–paysagiste Philippe 
Gallois, les entreprises qui ont 
effectué les travaux et les services 
techniques de la Ville.
Le maire a ensuite pris la parole pour 
souligner le fructueux partenariat 
mené entre les acteurs économiques 
et les services municipaux.  

Outre la démarche de requalification 
paysagère (plantations des abords 
du domaine public), la municipalité 
a décidé d’accomplir des travaux 
complémentaires de réfection de 
la chaussée, de mise en place de 
giratoires et de renouvellement de 
l’éclairage public.

Par ce programme ambitieux, le maire 
a rappelé que la municipalité entendait 
ainsi contribuer au rayonnement 
économique de la capitale d’Alsace 
Centrale et promouvoir la vitalité des 
entreprises qui participent largement 
au financement du service public par le 
versement de la taxe professionnelle.

Un programme pluriannuel

Les travaux seront prochainement 
poursuivis sur l’allée Westrich, en 
coordination avec l’extension du 
Centre Leclerc. Conformément au 
Plan directeur paysager conçu pour 
l’ensemble de la ZI, des crédits ont 
été inscrits au budget 2004 pour les 
études préalables à une seconde 
tranche de travaux sur le secteur 
artisanal «Paradies», travaux planifiés 
courant 2005.

Les participants à cette manifestation 
ont ensuite parcouru les rues de la 
zone industrielle pour une visite des 
plantations qui s’étaient parées de 
leurs plus belles couleurs de saison.
Attendons maintenant quelques mois 
encore, et avec le développement 
de la végétation, la ZI Nord révélera 
pleinement son nouveau visage.

Après plusieurs mois de travaux, le 
réaménagement de la RD 21 (bou-
levard Amey, route de Muttersholtz) 
touche à sa fin et l’entrée est de 
Sélestat s’en trouve transformée.
Cet impor tant chantier (1 km de long) 
a mobilisé 1 100 000 euros TTC de 
crédits dont 842 500 euros à charge 
de la Ville.
Le choix d’aménagement adopté 
(réduction de la largeur de la chaus-
sée, giratoire, îlots centraux...) vise 
à réduire sensiblement la vitesse 
des véhicules sur cet axe très em-
prunté - 7 000 véhicules/jours.

RD 21 : à l’est, du nouveau !

La ZI nord
côté jardin



Poursuivant son panorama des 
différents services municipaux, 
le Sélestadien vous propose de 
faire plus ample connaissance 
avec la Maintenance Urbaine de 
Proximité (M.U.P.).

Une branche tombée d’un arbre, un 
panneau de signalisation renversé lors 
d’un accident, une lampe d’éclairage 
public qui ne s’allume plus... autant de 
soucis pour les Sélestadiens, auxquels 
les services techniques de la Ville se 
doivent de répondre dans les plus brefs 
délais.
La municipalité, se fixant comme priorité 
la valorisation du cadre de vie urbain, a 
décidé de mettre sur pied une équipe 
d’intervention capable de répondre 
avec réactivité aux demandes des 
Sélestadiens.

Une réorganisation efficace

Dépendant de la Direction de l’aménagement 
urbain et de l’environnement (DAUE), le 
service  Maintenance urbaine de proximité  
(MUP) est issu de la réorganisation des 
services municipaux instaurée en 2002. 
La création de la MUP s’inscrit en effet 
clairement dans la volonté municipale 
d’améliorer le service public de proximité.

Son domaine de compétences est très 
large, et recouvre une importante palette 
de services rendus aux usagers, à savoir : 
la propreté de la ville, les panneaux 
de police, les panneaux directeurs, le 
marquage au sol, le mobilier urbain 
(bancs, corbeilles, etc.), la maintenance 
des aires de jeux, l’éclairage public et la 
signalisation lumineuse, le petit entretien 
de la voirie (nids de poules, réparation de 
trottoirs, etc.)
Sous la responsabilité de Bernard Soller, 

ce service regroupe 26 agents municipaux 
intervenant sur le domaine public, à 
l’exception des membres du service des 
Espaces verts. 
Des hommes, aux qualifications 
professionnelles variées (techniciens en 
électricité, peinture, travaux de voirie, 
signalisation, mobilier urbain) dont les 
missions, parfois ingrates (par exemple 
le nettoiement des rues), sont pourtant 
primordiales pour rendre Sélestat plus 
accueillante et agréable à vivre.

 « Priorité cadre de vie » 

La création de ce service s’est 
accompagnée de la mise en place d’un 
nouveau dispositif dénommé « Priorité 
Cadre de Vie » qui centralise les demandes 
des habitants relatives aux problèmes 
quotidiens sur les espaces publics (trous 
dans la chaussée, lumières en panne, 
décharges sauvages…) et les répercute 
sur les équipes compétentes.
Les appels téléphoniques reçus sur un 
numéro vert dédié (03.88.08.69.69) sont 
ensuite triés et orientés en temps réel, 
via la messagerie internet municipale, 
aux techniciens concernés. Cette 
gestion informatisée permet ainsi de 
mobiliser instantanément les équipes de 
la MUP pour mieux maîtriser les délais 
d’intervention.

Ce nouveau dispositif rencontre un vif 
succès depuis sa création en mars 2003. 
A ce jour, ce sont déjà 530 demandes 
qui ont été enregistrées, pour l’essentiel 
destinées au service de la MUP.
Cette réussite démontre la forte 
implication des Sélestadiens pour leur 
ville et souligne leur civisme. 
Elle révèle également l’ampleur de la 
tâche accomplie par les techniciens de la 
MUP et le grand professionnalisme dont 
ils font preuve au quotidien.

Déneigement : la mobilisation 

A l’approche des premiers flocons hiver-

naux,  c’est l’effervescence aux services 

techniques de la ville. Au Centre techni-

que municipal (CTM), le stockage de sel 

de routes a été réorganisé. Les engins de 

déneigement ont été préparés. Les listes 

de personnel d’astreinte établies. 

Dès les premières informations d’aler-

tes météorologiques, les engins de 

déneigement (balais à neige, sableuses, 

saleuses) parcourent chaque jour la ville 

selon un circuit d’intervention précis. En 

premier lieu, le traitement des axes 

majeurs, afin de permettre le passage des 

véhicules. Ensuite les voies, places et 

abords des lieux publics afin de sécuriser la 

circulation des personnes (zone piétonne, 

ruelles et impasses, pistes cyclables). 

Puis les engins se déploient dans les 

rues de desserte secondaires.
Le service hivernal mobilise ainsi de 
très nombreux agents municipaux, les 
responsables d’encadrement, les 
conducteurs d’engins, mais également 
l’ensemble des hommes du service 
«propreté. » Il faut également souligner 
la participation active des agents des 
écoles pour le balayage des groupes 
scolaires de la commune.
L’astreinte neige s’accompagne d’une 
surveillance accrue des chaufferies 
et des système électriques dans les 
bâtiments publics.

Maintenance urbaine de proximité : 
polyvalence et réactivité



Il y a dix ans, la Sœur Supérieure de la 
Congrégation Notre-Dame des Apôtres 
décidait, vu leur âge, de retirer les Sœurs 
du Foyer Saint Charles. Nous étions 
devant une alternative, fermer le foyer 
ou trouver des Sœurs qui voudraient bien 
poursuivre l’activité.

Après un entretien avec le représentant 
de l’Archevêché, propriétaire des murs, 
celui-ci s’était mis en quête de religieuses 
prêtes à reprendre le flambeau. 
Finalement les deux Congrégations de la 
Divine Providence de St Jean de Bassel et 
de Ribeauvillé décidèrent de relever le défi 
et d’envoyer chacune deux Sœurs au foyer 
Saint Charles. Si pour les Sœurs Marie 
Andrée et Marie Brigitte cela ne posait pas 
trop de problèmes puisqu’elles résidaient 
à l’école Saintte Foy, Sœur Marie Hortense 
et Sœur Marie Léocadie par contre, purent 
goûter les joies du camping pendant trois 
mois, le temps de réaménager un petit 
appartement.

Le deux août 1993 eut lieu la passation 
de pouvoir, entre Sœur Berthe Marie, 
ancienne directrice et Sœur Léocadie qui 
prenait en charge la bonne marche du 
Foyer. La Providence était à l’oeuvre et 
allait nous assurer de sa présence depuis 
lors. 
L’activité du foyer ne permet en effet 
aucune négligence, 250 enfants, de 3 à 
11 ans, venant de façon plus ou moins 
régulière, nécessitent une gestion très 
rigoureuse. Chaque matin il faut dresser 

la liste des enfants à prendre en charge 
dans chacune des écoles desservies, 
pour les amener à midi devant une table 
bien garnie et les reconduire à l’école 
ensuite. Il en est de même l’après-midi 
pour le goûter et la surveillance des 
devoirs du soir. La reprise en charge des 
enfants par les parents se faisant entre 
17h30 et 18h30; des journées parfois 
bien longues pour des enfants de trois ou 
quatre ans, qui, en dehors de la nourriture 
ont besoin d’affection et de réconfort, 
d’encouragements et de stimulation! 

En plus de l’activité de restauration 
scolaire, le foyer assure également le gîte 
à une vingtaine d’élèves des classes de 
B.T.S. et à des étudiants de l’I.U.F.M. et 
du C.F.M.I.

L’association Saint Charles sert de cadre 
juridique à l’activité du foyer qui est géré 
par un Conseil d’administration de dix 
membres de droit ou élus en assemblée 
générale. Pour bien remplir sa mission, 
quatre Sœurs bénévoles et six salariés 
veillent chaque jour à sa bonne marche. 
Le chiffre d’affaire du foyer est de 220 000 
euros par an, ce qui représente une belle 
petite entreprise. La Ville de Sélestat alloue 
environ 50 000 euros par an en aide aux 
familles et en subvention. La cotisation 
des membres est de 10 euros par an, 
et donne droit à un tarif préférentiel. En 
dix ans, les travaux d’entretien et de mise 
en conformité des locaux ont nécessité une 
dépense de 350 000 euros.

Si la restauration au foyer n’est plus ce 
qu’elle fut autrefois - voir encadré - (il n’est 
pas sûr que le foie d’écrevisses plairait à 
nos pensionnaires ! ) les enfants disent 
tous que les repas sont très bons et se 
réjouissent chaque année de revenir à la 
rentrée. Espérons que la Providence nous 
aidera encore longtemps à apporter ce 
service aux enfants et aux parents.

Martin Hild, Président

Des hôtes illustres

Il est dif ficile de parler du Foyer 
Saint Charles sans évoquer un peu 
son histoire. Devenu propriété de 
l’Evêché en 1925, tour à tour 
internat épiscopal pour garçons, 
foyer de jeunes filles, cantine pour 
les adultes avant de devenir res-
taurant scolaire, le foyer fut un 
restaurant renommé sous le nom de 
« Bouc Aigle ». Le 3 août 1863, Mac 
Mahon vint inspecter les armées 
stationnées à Sélestat et y déjeuna 
avec les autorités. En 1889, l’inau-
guration des nouveaux locaux de la 
bibliothèque est suivie d’un dîner 
de gala à l’hôtel du Bouc. En 1910, 
Clemenceau déjeuna au Bouc en 
compagnie du sénateur Scheurer et 
s’enquit auprès de l’hôte des senti-
ments des Alsaciens à l’égard de la 
France ! 

Foyer Saint Charles : au bonheur des écoliers



Avis aux Sélestadiens : une nouvelle 
technique de recensement de la 
population se met en place au niveau 
national... et localement, la révision du 
Plan local d’urbanisme entre dans sa 
phase de concertation avec le public.

Au comptage traditionnel organisé tous 
les sept à neuf ans, l’Insee (Institut 
National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) substitue désormais 
une technique d’enquêtes annuelles 
de recensement. Tous les ménages ne 
seront plus recensés en même temps 
comme auparavant car la collecte sera 
désormais organisée par roulement.

Cette nouvelle méthode de collecte sera 
différente selon la taille de la commune :
- les communes de moins de 10 000 
habitants ont été réparties, par décret, 
en cinq groupes, chaque groupe étant 
dispersé sur l’ensemble du territoire.
Chaque année, celles appartenant à l’un 
des cinq groupes seront recensées. La 
collecte sera exhaustive et portera sur 
l’ensemble des logements et de leur 
population.
Au bout de cinq ans, par rotation des 
groupes, l’ensemble des communes de 
moins de 10 000 habitants aura ainsi été 
pris en compte et 100% de leur population 
aura été recensée.
Pour les communes de 10 000 habitants et 

plus, dont Sélestat fait partie,  la collecte 
se déroulera chaque année par sondage 
auprès d’un échantillon d’adresses. Ces 
dernières seront distribuées en cinq 
groupes, chacun de ces groupes étant 
réparti sur l’ensemble du territoire de la 
commune.

Pour chaque enquête annuelle du 
recensement, un des cinq groupes 
sera sélectionné. Dans ce groupe, un 
échantillon d’adresses représentant 8% 
des logements de la commune sera tiré 
au sort et l’ensemble des logements 
recouvrant ses adresses sera concerné. 
Le recensement n’aura plus lieu, comme 
auparavant, par quartier ou par rue, mais 
uniquement par immeuble. 

Au bout de cinq ans, par rotation des 
groupes, l’ensemble du territoire de la 
commune aura été pris en compte, mais 
seulement 40 % de la population aura été 
recensée.

La collecte est assurée dans toutes les 
communes selon la méthode classique 
du dépôt-retrait des questionnaires 
auprès des ménages par des agents 
recenseurs, agents publics munis d’une 
carte spécifique et tenus au secret 
professionnel.
La collecte aura lieu du 15 janvier au 21 
février 2004.

Révision du Plan local d’urbanisme

Lancée en 2002, la procédure de révision 
du Plan local d’urbanisme de Sélestat 
entre dans sa première phase de 
concertation avec le public.

Parce que l’avenir de Sélestat est l’affaire 
de tous ceux qui y vivent et y travaillent, 
vous êtes dès à présent invités à la 
réflexion actuellement menée par le 
comité de pilotage, composé d’élus de 
l’équipe municipale et de l’opposition, qui 
vise à élaborer un projet d’aménagement 
et de développement durable pour 
Sélestat et son territoire.

Dans le cadre de cette concertation 
publique, la ville organise une exposition 
de la synthèse des premiers travaux du 
bureau d’études, travaux portant sur le 
diagnostic territorial et sur les enjeux du 
développement de Sélestat.

Cette exposition se tient actuellement 
au 1er étage de la Commanderie Saint-
Jean, boulevard Leclerc à Sélestat, et ce 
jusqu’au 31 décembre 2003.
A cette occasion, vous pourrez consigner 
toutes vos remarques dans le registre 
mis à votre disposition et consulter les 
documents d’études.
Par ailleurs, vous pouvez accéder à toutes 
les informations utiles sur la révision 
du Plan local d’urbanisme en vous 
connectant au site Internet de la ville 
- www.ville-selestat.fr, rubrique « service 
aux habitants. »
Notez dès à présent les rendez-vous 
importants de la procédure de révision 
du P.L.U. auxquels tous les Sélestadiens 
seront conviés pour s’informer, écouter, 
s’exprimer et débattre : 
- réunion publique sur le diagnostic, les 
enjeux et les orientations potentielles 
du Projet d’aménagement et de 
développement durable en février 2004,
- seconde réunion publique sur les options 
d’aménagement en mai 2004.

A savoir...



MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

Juge du livre foncierDepuis le 8 septembre, Bernard 
Kientzler est le nouveau juge du livre 
foncier au tribunal d’instance de 
Sélestat. Une fonction qui requiert 
persévérance, rigueur et vigilance.

« Le juge du livre foncier contrôle la 
légalité de tous les transferts immobiliers, 
ventes, partages, donations... », explique 
Bernard Kientzler. « Nous touchons 
beaucoup au code civil avec les droits de 
succession, l’usufruit, les servitudes de 
passage, les hypothèques... »
Vaste domaine, donc, que celui du livre 
foncier, qui établit avec précision le 
descriptif juridique des biens immobiliers 
et tous les droits qui y sont liés. Les 
renseignements - depuis le début du 
20e siècle jusqu’à nos jours - concernant 
les maisons, immeubles, ou terrains, 
leur achat ou leur vente, le régime 
matrimonial de leurs propriétaires sont 
ainsi consignés dans de gros volumes 
classés au bureau du greffe du tribunal. 
Un vrai trésor juridique dans lequel 
Bernard Kientzler puise sans réserve au 
gré des requêtes qui lui sont adressées.

« J’ai commencé au bas de l’échelle » 

Il faut dire que ce fin juriste n’en est pas 
à ses premières armes. Auparavant, il 
a exercé la même fonction au sein du 
tribunal de Saverne mais a commencé sa 
carrière juridique en 1970 comme simple 
agent vacataire à la cour d’appel de Colmar 
avant de gravir un à un tous les échelons 
de l’appareil judiciaire (voir encadré) : un 
parcours riche en expériences diverses 
et formatrices qu’il met aujourd’hui en 
pratique à Sélestat. Car ici, peut-être 
plus qu’ailleurs, le travail ne manque 
pas. La zone de compétence du bureau 
foncier du tribunal d’instance couvre les 
cantons de Sélestat, Villé, Marckolsheim, 
et Barr... environs 7 500 actes y sont 
enregistrés chaque année, soit près de 
40 % de plus que sur les autres secteurs. 

Bernard Kientzler : un homme d’expérience

« Mais l’ambiance de travail est bonne 
et la ville me plaît », souligne l’intéressé 
pour qui l’Alsace Centrale n’a déjà... 
presque plus de secrets : « j’ai tout de 
même découvert, au fil de mes requêtes, 
quelques villages dont je ne soupçonnais 
même pas l’existence ! », sourit-il.
Originaire de Bennwihr, Bernard Kientzler 
est un inconditionnel de football - il a 
été président du club de foot de son 
village natal pendant 14 ans - et se 
passionne depuis deux ans pour le jeu 
de quilles Saint-Gall très en vogue dans 
le Haut-Rhin. Un passe-temps pratiqué 
assidûment en compagnie de son 
prédecesseur et ami Raymond Heller... 
à croire que cette activité génère des 
vertus foncièrement délassantes ! 

Un parcours formateur

1970 : vacataire puis auxiliaire de 
bureau à la cour d’appel de 
Colmar
1974 : greffier à la cour d’appel de 
Colmar
1982 : école nationale des greffes à 
Dijon
1983 : greffier en chef du tribunal 
d’instance de Guebwiller
1992 : greffier en chef du tribunal 
d’instance de Mulhouse
1996 : juge du livre foncier du tribunal 
d’instance de Saverne
Septembre 2003 : prise de fonction au 
tribunal d’instance de Sélestat

Le tribunal de Colmar recèle de volumes anciens dont 
certains datent du début du 20e siècle.

Installation de Bernard Kientzler dans sa 
fonction de juge du livre foncier à Sélestat.

*Ne manquez pas l’exposition « handicap et dignité » jusqu’au 24 décembre au Centre international d’initiation aux droits de l’homme : 1, rue Froehlich 
BP 186 - 67 604 Sélestat Cedex (03 88 92 94 72).
*La délégation locale de la Croix Rouge française rappelle qu’elle met à la disposition des personnes âgées un service de transport en minibus le 
vendredi après-midi et le mardi matin. Pour tout renseignement : 03 88 92 16 76.



Quelles sont vos missions au sein de la 
municipalité sélestadienne ?

Je m’occupe du suivi de l’ensemble 
des travaux réalisés à Sélestat, que ce 
soit en matière de voirie, de bâtiments, 
ou d’amélioration de l’environnement 
urbain. Il y a beaucoup de chantiers en 
cours, c’est donc très prenant !
Je travaille aussi en étroite collaboration 
avec le service « espaces verts », qui 
est très compétent, et avec le service 
« manifestations », qui a été créé suite   
à la réorganisation des services de la 
Ville.

Qu’est-ce qui vous attire, dans cette 
lourde tâche ?

Sélestat est une très belle ville, avec 
un magnifique patrimoine qu’il faut 
entretenir, rénover, et restaurer. Je suis 
heureux de suivre, sur le terrain, les 
chantiers qui mettent en valeur ce qui 
appartient aux Sélestadiens.
Et puis j’aime la nature : je suis donc 
très attentif aux efforts fournis par la Ville 
pour améliorer l’environnement urbain à 
Sélestat, le fleurissement et la propreté. 
C’est très important à mes yeux.
Le projet « Neja Waj » sera notamment 
très intéressant à suivre. Ce sera long, 
mais ce sera passionnant car c’est tout 
un axe qui changera de visage, et qui 
transformera notre ville, pour améliorer 
le bien-être de tout le monde !

Ce nouveau numéro de votre bulletin municipal 
d’information vous présente Gérard SCHENCK, adjoint 
chargé des travaux et de l’environnement naturel.

Profession : maraîcher-horticulteur
Age : 55 ans
Marié, une fille de 27 ans
Couleur favorite : le rouge
Plat préféré : l’onglet



NAISSANCES 12.07 Kévin de Eric Pascal SCHWOERTZIG et de Sandra DURIEU * 12.07 
Thomas Olivier  de Olivier BUHRINGER et de Anne ZIMMERMANN * 19.07 Lucie Denise 
Jacqueline Désirée de Christophe Antoine BRUNSTEIN et de Anne Elisabeth DIEBOLT * 20.07 
Kellya de Patrick Milko MOOTOOVEEREN et de Claudia Thérèse Marie BERNHARD * 20.07 
Abdullah de Unal SAYMAN et de Sirin YALCIN * 29.07 Ahmet Kaan de Alettin DINC et de 
Saydet BASTUG * 30.07 Mathilde de Thomas VORIOT et de Christine Edwige BEDNAREK * 
06.08 Myriam de Abdelillah ABDEDDINE et de Fatima ABDDEDAIM * 08.08 Oguzhan de Omer 
ALMAMIS et de Ayse YILDIZ * 09. 08 Mattéo Jules de Christophe René Pierre HUMLER et de 
Sophie Gabrielle LOTZ * 14. 08 Thibaud Jean-Pierre Jacques de  Christophe Michel Robert 
ITTEL et de Agnès Michèle Renée PIGUET* 17.08 Thibault de Cédric Vincent Charles FLORIAN 
et de  Isabelle HESTIN * 19.08 Paul Alexandre de Philippe SLISSE et de Martine Marguerite 
SCHIFFERLE * 19.08 Tamara de Verojyp JEVTIC et de Stanka VUCKOVIC * 29.08 Thibault de 
Pascal Jean SCHNEE et de Fabienne ZAGULA * 03.09 Matilde Mireille Lina de Fabrice Jean 
Charles LEBRUN et de Pascale Mireille Raymonde BONNEAU * 03.09 Charlie de Claude Jean 
DICKELY et de Marie-Claude AMANN * 07.09  Selim de Mevlut OZDEMIR et de Hatice TURAL
* 07.09 Louis Albert Jacques de Gérald BUFFET et de Sophie Marie Béatrice JAHN * 12.09 
Laura Marie Anna de Manuel Joaquim DOS SANTOS SILVA et de Patricia Marguerite Suzanne 
BERNHARD * 14.09 Coralie Lina de Christian Maurice TREIBER et de Valérie RUHLMANN * 
18.09 Canelle Victoire de  Olivier MAGER et de Virginie Marie Yves JANUS * 21.09 Laure 
Marcelle Anne de Jean-Marc Eugène HUMBERT et de Claudia HEINRICH * 23.09 Luna de 
Alexis Georges FORNY et de Audrey MAHON * 24.09 Enzo de Joël RUTTKAY et de Joanna 
BLIND * 26.09 Clara de Thierry Roland SCHNEIDER et de Sabrina Stéphanie REIBEL * 02.10 
Haydar Kevin de Ali CARMAN et de Zeliha CARMAN * 04.10 Louis Paul André de Emmanuel 
Edouard BILZ et de Noellie Paule-Anne LECUTIEZ * 05.10 Léa de Emmanuel Nicolas SAOULIAK 
et de Nathalie Chantal FLUECK.

MARIAGES  01.08 MAIRE Nicolas Jean Joseph et DEPINAY Valentine Christine Claude * 
02.08 MOLL Jean-Michel et ZANCHI Valérie Joëlle Evelyne * 09.08 SCHNEIDER François et 
DALFFREDO Sandra Rachel * 16.08 JEHL André et RIEHL Nathalie Marie-France Liliane * 
LEGET Bastien Elie et HEINRICH Catherine * 23.08 ARDITTY Jean-Pierre et KOPFF Renée Alix 
* HAM Philippe Michel et MULLER Axelle * RUHLMANN Stéphan Joseph et Claire Anne BEHRA 
* 30.08 KIENTZ Hervé et MANSILLA Claude * BRELINSKY Christophe Maurice et MEUNIER 
Emmanuelle * 05.09 DA MOTA Serge José et MARTIN Stella Brigitte * 06.09 LELIEVRE 
Etienne Joseph et FISCHER Séverine * HERZOG Maurice Joseph et SUTTER Jeannine Doris * 
TRABOUILLET Eric Louis et AOUAD Ilham * 13.09 ZAMOLO Philippe Christian et BALL Virginie 
* 20.09 BARNY Sébastien et HERZOG Nathalie Eugénie Denise * RHAZOUI Aziz et NACHBA 
Majda * BUCHER Emmanuel et THOMAS Mireille Marie Jeanne * 27.09 DANTEC Yvan et 
SEGENREICH Nathalie Christine * SCOTTÉ Francis Alain Bruno et CHAUVIN Nadia Louise * 
04.10.2003 : KIENÉ Edouard Gaston André et WOLF Bénédicte Michèle

DECES  20.07 JOST Anne, veuve de Laurent WEISS * 21.07 LABORIE Michel, célibataire * 
IMBERT Daniel Guy André, divorcé de Monique LEPAGE * 29.07 RENTZ Christophe Pierre, 
divorcé de Linda Filoména CAPPARELLI * 30.07 EHRMANN René Pierre, époux de Marie-
Thérèse BREITEL * 06.08 SEITZ François Joseph, veuf de Thérèse STEINBACH * HEITZ Marcel 
Jacques, époux de Jeanne Georgette BRUNSTEIN * 09.08 CANUEL Marie Louise, veuve de 
Léon LORBER * 11.08 SCHLEPPY René Marcel, époux de Suzanne Salomé ZIEGLER * 17.08 
MEYER Ruth Hélène, veuve de Marcel Hellmuth HURST * 23.08 REMETTER Jean-Pierre 
Joseph, célibataire * 25.08 UHL Elise Marguerite, veuve de Marius René MEYER * 26.08 
RISACHER Emile Eugène Antoine Jacques, époux de Marianne Louise WIDLOECHER * 02.09 
SPITZ Marianne, épouse de Claude SCHWENDER * 07.09 BARADEL Charles Paul, célibataire 
*12.09 BLATZ Marie Philomène, veuve de Auguste Louis Marcel SCHALLER * 13.09 KOENIG 
Guillaume Léopold, époux de Marguerite Emilie SCHNEIDER * 14.09 SCHUNCK Marcel 
Charles Auguste, époux de Marie Madeleine WEISS * 16.09 DEMIREL Abbas, époux de Nazile 
DEMIREL * 18.09 SPORER Jeanne Louise, veuve de Henri Bernard SPREY * 20.09 POPOVIC 
Memija, époux de Zibija SPAHIC * 21.09 BUHRINGER Olivier, célibataire * 22.09 MARCHAL 
Claude Gustave, époux de Doris WILLM * 26.09 BOUQUET Appoline Constance Clotilde, veuve 
de Georges GERBER * 30.09 WURTZ André Louis Joseph Léon, époux de Jeanne BOLLINGER * 
02.10 JOURDAN Fernande Olga, veuf de Emmanuel RABAIN * 05.10 ARAGOND André Charles, 
époux de Jacqueline Elisa MATHIOT



M. CHARLES BONN

92 ans le 7 décembre

M. Marcel RIEFFEL

91 ans le 7 décembre

Mme Anne RITTER 

née METZGER

94 ans le 9 décembre

M. Jean GASPERMENT

90 ans le 10 décembre

M. Serge FROUSSARD

91 ans le 11 décembre

Mme Marie DANNER

née WEISS

91 ans le 16 décembre

Mme Léontine ZEIGER

née ACKERMANN

90 ans le 16 décembre

M. Lucien WEIBEL

90 ans le 25 décembre

Mme Louise ZICKLER

née FISCHER

97 ans le 26 décembre

Mme Louise KLEIN

96 ans le 4 janvier

Mme Louise GRUCKER

née GRUCKER

95 ans le 11 janvier

M. Alphonse ROELLY

92 ans le 11 janvier

Mme Anette DIEBOLD

née BURGARD

90 ans le 16 janvier

M. Jean FREY

93 ans le 19 janvierf

Mme Jeanne WILLER

née THIRIET

92 ans le 26 janvier

Mme Louise LAFONTAS

née WALTER

2 ans le 30 janvier

Mme Marie BLEGER

née SCHNELL

95 ans le 3 février

Mme Germaine DUPORTAIL

née ANCEL

91 ans le 5 février

Mme Ernestine SCHMITT 

née WAHL

91 ans le 11 février

Mme Joséphine COELSCH

née KUNTZMANN

93 ans le 12 février

Mme Henriette LAUFFER

née SIEGWALT

95 ans le 12 février

M. Maurice DEMARGE

90 ans le 25 février

M. Abderrahmane BENABAS

92 ans le 29 février

Les grands anniversaires
de décembre, janvier et février

Les noces d’or 
Pendant les longues années de votre vie commune, votre parcours a été semé de joies et d’embûches. La Municipalité vous adresse ses félicitations et 

vous souhaite de poursuivre votre vie en couple pendant de longues années encore en bonne santé avec beaucoup de satisfactions. 

Le 11 décembre M. Marcel SCHWEYER et Mme née Marie-Louise STOERKEL - Le 23 décembre M. Fernand JEHL  et Mme 

Marie-Madeleine ZIPPER - Le 24 décembre M. Fridolin WITTERSHEIM et Mme née Marie HAEGELE - Le 24 décembre 

M. Robert PFISTER et Mme née Louisa LINCK - Le 4 janvier M. Gérard SCHMALTZ et Mme née Germaine MULLER - Le 22 janvier 

M. Marcel RUHLMANN et Mme née Yvette GUILLAUME - Le 13 février M. Pierre BUSA et Mme née Marie-Joséphine SCHWAB - Le 26 février M. Fernand 

KENCK et Mme née Mariette EGELE.

permanences
de quartier
Mercredi 14 janvier à 18 h 30
quartier de la Filature
5, rue de la Filature

Mercredi 28 janvier à 18 h 30
Quartier Est
Foyer Saint Georges

Mercredi 11 février
Quartier des Tréfileurs
1, Place de l’Europe

Mercredi 25 février
Quartier du Heyden
Foyer Notre Dame de la Paix

...infos...

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

Les noces de diamant
Le 25 février M. Ignace BOEHRER et Mme née Yvette FOUR



Sélestat paradiso...

Dans les années 50, Sélestat comptait 
pas moins de trois cinémas attirant des 
spectateurs venus de toute la périphérie. 
Sélestat Paradiso, levée de rideau...

Né au tout début du 20e siècle, le Luxhof, 
rue de la Grande Boucherie - devenu entre-
temps le Parisien puis le Luxor - inaugure l’ère 
du cinéma sélestadien. C’est l’époque des 
romances muettes, des petits orchestres 
familiaux dans la fosse jouant au rythme de 
vingt-quatre images/seconde, des belles 
silencieuses au regard langoureux...
Dans les années 20, coup de projecteur sur 
un nouveau cinéma qui se construit dans les 
jardins d’été de l’ancienne brasserie « A la ville de 
Lyon », un très bel hôtel particulier du 17e s. 
où l’on donnait autrefois bals et spectacles - à 
l’emplacement de l’actuelle librairie Wacken-
heim. La famille Schirlen préside désormais 
à la destinée du Trianon-Palace érigé par 
l’architecte Ottenwaelder.

Le Trianon Palace
en son âge d’or

Maria Schirlen, épouse du dernier gérant, 
évoque avec nostalgie ses souvenirs de l’âge 
d’or du Trianon : « nous partions par tous les 
temps, distribuer des tracts et programmes 
dans les villages environnants et nous faisions 
souvent salle comble, surtout le dimanche 
après-midi. Je me rappelle de quelques films 
qui ont eu beaucoup de succès : « le Jour le 
plus long » est resté un mois à l’affiche, « Don 
Camillo » a rempli trois fois la salle le même 
jour... et puis il y a eu  Le Docteur Jivago , West 

Side Story , Les canons de Navaronne. Je me 
souviens aussi qu’à l’occasion du passage 
du général de Gaulle à Sélestat en 1959, les 
gendarmes nous ont fait enlever les affiches 
des films allemands qui étaient projetés à ce 
moment-là ! » 
Le cinéma employait alors près de 
dix personnes - placeurs, opérateurs, 
personnel d’entretien et l’on venait s’évader 
dans la grande salle où au balcon au gré des 
films d’aventures ou des comédies musicales.  
En mars 1974, peu de temps après le décès 
de M. Schirlen, le Trianon a succombé sous les 
coups répétés des grues et des pelleteuses... 
la fin d’une belle épopée cinématographique.

Pierre Hochwelker
reprend le Select

Entre-temps, cependant, le cinéma le Select 
faisait son petit bonhomme de chemin. 
Autrefois un théâtre, ce lieu de divertissement 
bien connu des Sélestadiens est inauguré par 
ses propriétaires M. et Mme Kruch en janvier 
1958, proposant en ouverture, le film Notre 
dame de Paris.
En 1977, Pierre Hochwelker, distributeur et 
dirigeant important du cinéma français, décide 
de reprendre à la fois le Select et le Luxor : 

ce dernier sera fermé en 1978 et le Select 
entièrement transformé. Pierre Hochwelker, 
aujourd’hui décédé, issu de toute une dynas-
tie de cinéphiles - en 1906 son grand-père 
construisit lui-même un projecteur pour passer 
des films dans la brasserie colmarienne tenue 
par son épouse ! - était un amoureux-fou de ci-
néma. Avec lui, le Select a connu des moments 
rares comme le « Ciné-Rock » où des orchestres 
de rock  jouaient entre les films, les soirées 
« vendredi 13 » où étaient visionnés des films 
d’horreur, les festivals du cinéma pour les collé-
giens et lycéens...

Le rêve continue

Le Select  et ses 450 places est le dernier 
des cinémas sélestadiens. En 2000, il a été 
profondément remanié pour apporter davan-
tage encore de confort aux spectateurs... avec, 
à l’affiche, des films à destination d’un large 
public mais aussi « les mardis du cinéma » 
destiné à un public plus averti.
A l’ère des multiplexes, le Select fait partie 
des trois derniers cinémas indépendants 
d’Alsace avec Haguenau et le Star à 
Strasbourg... alors, à vos tickets, pour que le rêve 
continue au coeur de l’Alsace.
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Passage du général de Gaulle à Sélestat en 1959 devant le Trianon Palace



Das Jahr 2003 nähert sich dem Ende zu und hinterlässt uns eine beträchtliche Menge 
Ereignisse. Letzere waren manchmal mühsam, wie zum Beispiel der Krieg in Irak oder 
der aussergewöhnliche Hochsommer welcher so viele Franzosen ausstehen mussten.

Jedoch erlebten wir auch Augenblicke welche uns im sportlichen Bereich in Begeisterung 
versetzen, zum Beispiel die in Paris Saint Denis ausgetragene Leichtathletikweltmeister-
schaft oder die Rugby weltmeisterschaft boten hervorragende Leistungen.

2003 war ebenfalls ein Jahr der Reformen der öffentlichen Behörden. Ein neuer 
Zeitabschnitt der Verwaltung unserer Renten steht offen. Auch die Aussprache zur 
Reform der Sozialversicherung hat begonnen.

Die örtliche Verbände sind nicht im Rückstand. So hat die Stadt Sélestat 
während dem ganzen Jahr intensive Arbeit geleistet, im Bereich des 
Städtebau, der Sicherheit, der Wirtschaft oder der Solidarität. Die 
Ausgaben « D’r Schlettstatder » und Internet haben reichlich darüber berichtet.

Jedoch möchte ich dass man sich insbesondere an das Jahr 2003 erinnert weil es ein 
Jahr reger kultureller Ereignisse in Sélestat war.

Wie noch nie zuvor war 2003 das Jahr « aller » kulturen : jedes zweite Jahr zeitgenössische 
Kunst, Freilichtbühnevorstellung gemeinsam mit den Vereinen, volkstümliche Kultur dank 
dem Blumenkorso, Austellungen vorortlicher Künstler, die Humorwoche der Tanzmatten, 
usw... Für jeden Geschmack gab es etwas, und so wird es auch weitergehen.

Die diesjährigen Neujahrswünsche werden sich so auf die kulturelle Vitalität der 
humanistichen Stadt beziehen. Wenn ich im vergangenen Jahr die Wirtschaftsveranwort-
lichen beglückwünscht habe werde ich dieses Jahr verschiedene grosse « Darsteller » 
des kulturellen Bereichs würdigen sowie sämtliche Teilnehmer welche an Seite der Stadt 
Sélestat beitragen für eine kulturelle und eine echte humanistische Haupstadt.

Ihnen allen wünsche ich eine ausgezeichnetes Jahr 2004 und die besten Wünsche für 
die Festtage zum Jahresende.

Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

2003, das Jahr aller 
Kulturen



De la galette à l’apparition de 
la fève en passant par l’épopée 
des rois mages, tour d’horizon 
d’une tradition qui plonge ses 
racines dans la nuit des temps.

Le concordat de 1801 - toujours en 
vigueur en Alsace et en Moselle - fixe 
la date de l’Epiphanie au 6 Janvier. 
Cette fête religieuse commémore la 
visite de trois rois à l’enfant Jésus. 
Douze jours après la naissance 
du Christ, Gaspard, Melchior et 
Balthazar, guidés par une étoile 
divine viennent se prosterner devant 
le fils de Dieu à Bethléem. 
Selon les Grecs, ces trois rois, 
seraient des astrologues ou des 
magiciens, d’où leurs noms de « rois 
mages ». 
Ils vinrent apporter de la myrrhe 
(une résine qui servait à embaumer 
les morts, elle symbolise la future 
souffrance rédemptrice du Christ), de 
l’encens (utilisé lors des cérémonies 
religieuses, il représente le caractère 
sacré et divin de Dieu), et de l’or 
(symbole de richesse). 
Tradit ionnel lement l ’Epiphanie 
marque la fin de la période de 
noël. 

Gastronomie et partage

La tradition gastronomique de 
la galette des rois a traversé les 
siècles. Elle rappelle la visite des rois 
mages à l’enfant Jésus, soulignant 
une longue tradition de partage. 
Dès le Ve siècle, l’Eglise donna 
une importance considérable à cet 
événement. 
Il est de coutume de partager la 

galette en autant de parts que de 
convives, plus une, dite la « part du 
Bon Dieu » ou « part de la Vierge », 
destinée au premier pauvre qui se 
présente. 
C’est un esprit innocent  (généralement 
le plus jeune des convives) qui, glissé 
sous la table, attribue les parts. 
Il est probable que la fève fit sa 
première apparition au temps des 
Romains.
Au fur et à mesure des siècles, 
son apparence a considérablement 
changé. D’abord simple graine, elle 
fut remplacée par une pièce d’argent, 
puis, en 1870, la première fève en 
porcelaine fit son apparition. 
De nos jours, des petits objets  en 
plastique, des santons ou des héros 
de dessins animés en céramique 
remplacent la porcelaine. 
Une autre légende nous conte que 
la fève serait née avec la légende de 
Peau-d’Ane  et la bague qu’elle aurait 
oubliée dans sa galette. 
Autrefois, la fève désignait le « Roi 
du jour » ou « Roi de la Fève ». Celui 
qui gagnait la fève devait rendre la 
galette le dimanche suivant. 

Sélestat à l’heure festive
 
Depuis janvier 2001 l’épiphanie est 
également un moment important pour 
les associations sélestadiennes. 
Elles se réunissent autour d’une 
galette géante  pour partager un 
moment de détente et de convivialité  
mais également pour présenter leurs 
activités au public. 
Cette année, ce sont les associations 
culturelles qui se réuniront aux 
Tanzmatten dimanche 4 janvier. 

Epiphanie : la galette 
livre ses secrets...

Ingrédients

2 pâtes feuilletées ; 125 g. de beurre, 
3 oeufs, 125 g. de sucre, 125 g. de 
poudre d’amandes.

Préparation

Battre le beurre et le sucre en crème 
bien homogène, ajouter deux oeufs 
entiers et les amandes en poudre, bien 
mélanger le tout. On peut y ajouter 2 
cuillères à café de rhum.
Découpez les pâtes en rond. Déposez 
la pâte feuilletée qui servira de fond 
sur le papier de cuisson ou beurrez 
légèrement la platine avant d’y déposer 
la pâte de fond.
Dorez à l’oeuf battu le pourtour, étalez 
la frangipane jusqu’à deux centimètres 
du bord, cachez la fève.
Posez l’autre rond sur le tout, appuyez 
pour souder les deux ronds par le 
bord, dorez le dessus avec le reste de 
l’oeuf battu. Cuire 25 à 30 minutes à 
230°C.

A vos fourneaux !

La galette « géante » des associations, une 
tradition déjà bien ancrée à Sélestat



L’école des champions

Le salon des auteurs et artistes indépendants

Sélest’Art : découverte de l’art contemporain au 
coeur de la ville

Programme Life-Nature

Sélestat est présent aux 
Floralies de Bourg-en-Bresse

Les 2e rencontres régionales
de l’eau à Belfort

Journée du patrimoine à la
Maison du Pain

Journée du patrimoine : la 
Lieutenance se dévoile au public

La marche gastronomique



Journées professionnelles FRAC

les 10 km, en famille !

Les foulées de la jeunesse Les 10 km, la foule des grands jours !

Barbecue à la résidence fleurie

Inauguration du réaménagement paysager de
la ZI Nord

Sélestat à l’heure japonaise

L’Euroforum Cuisines Schmidt



Des jeunes pousses pleines de 

promesses, un encadrement et des 

infrastructures de qualité... la section 

du SCS tennis a le vent en poupe ! 

En 2002, la section du SCS a soufflé ses 

80 bougies : que de chemin parcouru 

en 81 ans ! Aujourd’hui, l’association 

compte 258 membres dont la moitié 

pratique le tennis dans un esprit de loisir 

et de convivialité. Au fil des ans, l’école 

de tennis a vu son effectif augmenter 

régulièrement et désormais plus de 130 

jeunes s’adonnent régulièrement à cette 

pratique. 

De multiples activités

Différentes activités impulsées par le 

club s’articulent autour d’un encadre-

ment qualifié et diplômé. Tournois, 

stage de perfectionnement, séances de 

découverte, participation aux animations 

vacances, aides pédagogiques aux éco-

les élémentaires sont autant d’axes qui 

corroborent la réelle volonté d’accorder 

au tennis une place de choix dans le pay-

sage sportif de Sélestat.

Les efforts déployés par l’équipe diri-

geante autour du président Jean-Jacques 

Muller sont largement reconnus par les 

instances fédérales. A ce titre, la politi-

que dynamique menée en direction des 

jeunes a été saluée tout récemment par 

la ligue d’Alsace. Cet esprit permet de 

maintenir des effectifs solides et stables 

à une période où, compte tenu de la forte 

concurrence d’autres sports, le tennis 

connaît un certain fléchissement au ni-

veau national.

Le club-house opérationnel depuis 2001 

a permis de renforcer les liens sociaux 

qui unissent les différents membres. 

D’ailleurs, chaque année, en période 

printanière, la totalité des infrastructures 

font l’objet d’un nettoyage minutieux de 

la part des bénévoles. Les adhérents  re-

troussent leurs manches afin de remettre 

en état les cours mis annuellement à leur 

disposition. 

Section tennis SCS :
du dynamisme à revendre !

De nouveaux 
aménagements

A partir de cet automne, le stade 
municipal se verra doter d’un second 
cours couvert alors que la toiture du 
premier sera remplacée. Ces aména-
gements faciliteront grandement les 
entraînements en période hivernale.
Des lors, le club fort de ses 19 équi-
pes, de son entraîneur diplômé d’état - 
François Ehret - et de son employé per-
manent - Olivier Bauer - aura tout loisir 
de pérenniser son développement en 
bénéficiant de conditions optimales.

Contact : Jean-Marc Muller
tél. : 03 88 82 32 89

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE
La Fondation de France lance la 2e édition de la « bûche de la générosité » : du 15 au 31 décembre, pour tout achat d’une «bûche 
de la générosité » chez un artisan pâtissier partenaire ou dans le réseau des magasins Picard, 50 centimes d’euros seront reversés 
à la Fondation de France. Les fonds recueillis serviront à apporter des réponses concrètes à la détresse morale et matérielle de 
familles démunies et de personnes âgées. Tél. : 01 44 21 31 00 ou www.buchedelagenerosité.fdf.org

Clin d’oeil

Robin Silber et Guillaume Heller ont 

vécu, au printemps dernier, la grande 

aventure de Roland Garros : ces deux 

jeunes Sélestadiens y ont cotoyés les 

plus grands joueurs mondiaux en tant 

que ramasseurs de balles. Robin Silber 

a remis cela cet autome à l’occasion 

du tournois Paris-Bercy : un beau rêve 

et une expérience riche en rencontres 

pour ces deux membres du SCS.



L’Illwald, située dans l’Ill*Wald - Réserve 

naturelle régionale du Ried de Sélestat 

compte parmi les plus grandes forêts 

alluviales (forêt inondée régulièrement)  d’un 

seul tenant en France : 1 500  hectares  

de verdure, d’arbres majestueux, au  mi-

lieu  desquels vit une foule d’animaux qui 

se dévoilent au regard des plus attentifs. 

Sa réputation dépasse aujourd’hui les fron-

tières régionales, comme en témoigne, la 

venue en 2001, d’une délégation forestière 

finlandaise désireuse de s’enquérir de l’expé-

rience de la ville pour concilier préservation 

d’un  patrimoine écologique et production 

de bois.

Située à seulement une trentaine de minutes 

à pied du centre ville de Sélestat, cette belle 

forêt reste pourtant largement méconnue. Se-

rait-ce le moustique qui retient le promeneur ? 

Cet insecte ne fréquente pourtant la forêt que 

d’avril - mai à début septembre - il a même 

su se faire oublier en cette année 2003 ! 

La réponse est sans doute ailleurs : les espa-

ces naturels préservés du Ried Centre Alsace 

ayant fortement régressé ces dernières dé-

cennies, peut-être n’imagine-t-on pas pouvoir 

encore trouver d’aussi vastes milieux natu-

rels et, qui plus est, aux portes d’une ville.
Des centaines de petits Sélestadiens ont d’ores et déjà découverts les secrets et les richesses de l’Illwald

Pour faire découvrir son riche patrimoine 
naturel, la ville, en partenariat avec 
l’Office national des forêts, propose 
depuis trois ans des visites du Ried de 
Sélestat et notamment de l’Illwald.

Fonctionnement de la zone humide, par-
ticularités, faune - diversité, indices de 
présence - flore, gestion, fragilité... Ce 
programme de sensibilisation a permis 
à plusieurs centaines de petits Séles-
tadiens (de la maternelle au CM2) de 
s’éveiller à la nature et pour beaucoup, 
de s’immerger pour la première fois au 
coeur de l’Illwald.

Au cours de ces trois dernières années, la 

population locale et plus lointaine (Nord 

- Pas de Calais, Normandie, Bouches du 

Rhône...), a également eu l’opportunité 

de visiter et mieux connaître ce site dans 

le cadre de diverses manifestations telles 

que les « journées vertes » ou encore « 

l’Aventure de l’eau » à pied ou au fil des ri-

vières, avec l’association de canoë-kayak 

de Sélestat (Cackis). Parallèlement à ces 

visites organisées, chacun peut aussi, 

dans le respect de la nature, découvrir 
«seul » cet espace préservé : rien de tel 

qu’une promenade en famille, rythmé par 

le chant des oiseaux, la brise dans les 

arbres, agrémentée du doux parfum du 

sous-bois et parfois d’une rencontre fur-

tive, au détour d’un chemin, avec l’un des 

nombreux habitants de la forêt. La balade 

se déroulera dans la plus grande tranqui-

lité, les véhicules à moteur sauf ayants 

droit, étant interdits en forêt/

Par ailleurs, pour aider à la découverte de 

ce patrimoine, plusieurs supports d’infor-

mation ou équipements d’accueils sont 

mis à la disposition du public : 

- sur place, des panneaux rappellent le 

fonctionnement de l’Ill*Wald et deux 

observatoires permettent de regarder 

évoluer les animaux sans les déranger,

- des plaquettes d’information (explica-

tions, plan, réglementation) dont une est 

en cours de réalisation, sont diffusées à 

un large public,

- un CD-Rom intitulée « Miroir du Ried » 

et réalisé dans le cadre du programme 

européen Life Nature « Conservation et 

restauration des habitats du Ried de l’Ill à 

Sélestat » devrait paraître à la fin de l’an-

née : une partie de son contenu sera par 

ailleurs consultable via Internet.

L’Illwald se dévoile
Un espace préservé



Quand les Machores

investissent la ville...

Le 28 février prochain, pour la 
11e année consécutive, les 
Machores détiendront les clefs 
de la ville et régneront en 
maître sur la cité à l’occasion du 
carnaval.

En 1992, les Machores prennent le 

relais des bouchers pour s’atteler à 

l’organisation du carnaval de Sélestat et 

en faire une véritable fête populaire.

On connaît bien cette troupe de joyeux 

fêtards mais ce que l’on sait moins 

c’est que ce sont eux qui ont instauré un 

nouveau jour pour le carnaval sélesta-

dien, le dimanche !

En effet, avant, carnaval était fêté le 

mardi soir et il se résumait souvent à une 

simple fête de quartier.

En 2004, les festivités débuteront avec 

l’élection de la reine de Sélestat et de 

ses deux dauphines, le 31 janvier, mais 

c’est le 28 février, aux alentours de 19 h, 

que la ville toute entière sera investie par 

les troupes et les chars.

70 groupes et 12 chars

Le temps fort de la manifestation sera 

le cortège du dimanche après-midi. Il 

comptera 70 groupes de France, Suisse, 

Belgique, Luxembourg, Allemagne mais 

aussi douze chars que les associations 

décoreront à leur goût, sans thème impo-

sé, des milliers de confettis, de bonbons, 

de fous-rires...  tout cela pour le plus grand 

bonheur des 2 500 participants et des 

25 000 spectateurs que rassemble la 

manifestation chaque année.

Le groupe fondé il y a presque 30 

ans, revêtira cette année de nouveaux 

costumes, qui sont, aux dires du 

président de l’association Robert Durry, 

« aussi sexy que les années précédentes 

sans pour autant être vulgaires.»

Il ne vous reste plus qu’à attendre cet 

événement incontournable de la fête 

sélestadienne puis à vous laisser porter 

par l’esprit du carnaval !

Carnaval 2004 : 
au programme !

Samedi 31 janvier 
Election de la reine de Sélestat et de 
ses deux dauphines, aux Tanzmatten, 
avec l’orchestre Tijuana
Inscriptions (pour les candidates et pour 
les réservations) : Robert Durry : 03 88 
82 14 17
Récompenses : 300 euros pour la 
reine, 150 euros pour la première et la 
deuxième dauphine.

Samedi 28 février
18 h 46 : parade nocturne en ville, dé-
part des Tanzmatten
18 h 59 : remise des clefs de la ville 
de Sélestat par le maire, porte de Stras-
bourg
20 h 01: concert de Guggemusik aux 
Tanzmatten (salle de spectacle)
20 h 03 : bal masqué avec l’orchestre 
Gyn Fizz (10 euros)

Dimanche 29  février
9 h 30 : grimage aux Tanzmatten
10 h 59 : apéritif concert aux Tanzmat-
ten
14 h 32 : départ de la cavalcade inter-
nationale
16 h 02 : bal masqué avec l’orchestre 
Gyn Fizz (8 euros) et concert de gugge-
musik au square Ehm
*Programme en vente au prix de 2,5 
euros.



L’espace de quelques semaines, 
Sélestat va vibrer au rythme du 
Noël finlandais en proposant une 
myriade d’activités plus féeri-
ques les unes que les autres. 
Nouveautés et tradition sont 
au rendez-vous d’un programme 
faste et varié qui vous plongera 
au coeur de la magie de l’Avent.

Evénement marquant des festivités : 

l’arrivée du père Noël finlandais, tout 

droit sorti de son antre finlandaise de 

Rovaniémi accompagné de ses lutins 

facétieux ; petits et grands pourront les 

côtoyer, dimanche 14 et lundi 15 décem-

bre de 10 h à 12 h 30 et de  13 h 30 à 

15 h 30 au caveau Sainte-Barbe. 

La Finlande dans vos assiettes

Les brasseries et restaurants sélesta-

diens sauront se mettre au diapason 

puisqu’une dizaine d’entre-eux vont 

proposer aux gourmets, du 10 au 17 

décembre, une déclinaison de spécialités 

finlandaises. A ne pas rater également : 

l’illumination, à partir du 30 novembre, 

Place de la Victoire, du sapin géant 

décoré selon la tradition finlandaise. 

Le sapin sélestadien sera d’ailleurs à 

l’honneur tout au long du mois de décem-

bre  - compte tenu de sa riche tradition 

historique (voir encadré) -  avec exposi-

tions, histoire de l’arbre de Noël, circuits 

guidés et visites animées autour de huit 

grands sapins disposés au coeur de la 

ville qui retraceront l’évolution de la dé-

coration de l’arbre de Noël du XVIe siècle 

à nos jours.

Côté crèches

Du sapin à la crèche, il n’y a qu’un pas, 

franchi avec grâce et harmonie au gré de 

trois expositions hautes en couleur : 

- la crèche de Noël et ses anges géants 

du fleuriste designer Hermann Faust, à la 

Halle aux Blés jusqu’au 4 janvier.

- la crèche des artisans boulangers : Her-

mann Faust associé aux jeunes élèves 

des Centres de formation des apprentis 

investissent la Cour des Prélats et vont  

s’ingénier à battre le record du monde de 

la plus grande crèche en pâte ! Jusqu’au 

23 décembre.

- la crèche Saint-Antoine en l’église Saint-

Antoine  du 25 décembre au 2 février.

Sélestat à l’heure finlandaise
Une ambassadrice

de charme

En juin 2004, à Rovaniémi, en 
Laponie finlandaise, village du père 
Noël, s’ouvrira un musée dédié aux tra-
ditions de Noël du monde entier. Séles-
tat y représentera la France : une vérita-
ble aubaine pour la capitale de Centre 
Alsace qui rayonnera ainsi bien au-delà 
de nos frontières. Ce privilège s’expli-
que par la riche histoire de la ville : 
Sélestat peut, en effet, s’enorgueillir 
de détenir la première mention écrite 
de l’arbre de Noël (1521), conservée à 
la bibliothèque humaniste.

Autour du sapin

- L’histoire de l’arbre de Noël : jusqu’ au 
4 janvier à l’église St Georges
- La première mention écrite de l’arbre 
de Noël, à la bibliothèque humaniste 
jusqu’au au 3 janvier
-Circuit guidé autour des grands 
sapins, leur histoire à travers les siè-
cles, les 3, 10 et 17 décembre
- Visite animée des grands sapins, les 
7, 14 et 21 décembre en compagnie 
d’un conteur et d’un accordéoniste
- Marché des producteurs de sapins, Pla-
ces Vanolles, du 6 au 24 décembre.
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Rondes et musiques

En cette période festive, Sélestat s’ouvre 

aux musiques traditionnelles du monde 

avec, cette année, deux nouveautés :  un 

concert de chants gospel et la prestation 

d’un groupe folklorique russe. 

Samedi 6 décembre à 20 h, les Tanzmat-

ten accueilleront le groupe folklorique 

« L’enfance heureuse » de Togliatti, un 

ensemble composé de 40 enfants âgés 

de 9 à 15 ans pour un programme riche 

en couleurs.

Entre tradition, amour et partage, les 

plus belles voix du gospel inviteront 

ensuite les amateurs de belles émotions 

en l’église Saint Georges, samedi 20 

décembre à 20 h 30, à partager leur 

passion pour une musique née de la 

souffrance de tout un peuple, aujourd’hui 

transformée en chant rassembleur plein 

d’espoir et de joie. A noter : entrée gra-

tuite, plateau au profit des oeuvres du 

Lions Club Sélestat Humanisme. 

Les inconditionnels de belles voix pour-

ront aussi assister à des prestations 

de choix avec le concert de solidarité - 

dimanche 7 décembre à 18 h en l’église 

Notre Dame de la Paix - en compagnie 

de l’école de musique, la chorale gré-

gorienne, la chorale « à coeur joie » et 

l’harmonie chorale de Sélestat. Le con-

cert de l’Avent, avec l’orchestre de cham-

bre et l’ensemble vocal Cantabile de 

Sélestat  se  déroulera  quant à lui  samedi 13 

décembre à 20 h 30 en l’église Ste-Foy ; 

au programme : Mozart.

Mais aussi...

Le traditionnel marché de Noël propo-

sera cette année encore, aux flâneurs 

rêveurs, décorations, artisanat et idées 

cadeaux. Trente et une maisonnettes 

seront installées, Square Ehm, jusqu’au 

24 décembre.

La Maison du Pain se mettra également 

à l’heure festive, jusqu’au 23 décembre 

-  pour régaler vos papilles avec un fournil 

de démonstration et de dégustation/

vente de 28 sortes différentes de « bre-

dele » ainsi que d’autres spécialités de 

Noël.

Saint-Nicolas
n’est pas en reste !

Même si le père Noël de Rova-
niémi joue les vedettes incontourna-
bles, Saint-Nicolas trouvera, cette 
année encore, toute sa place, avec 
le traditionnel défilé du 6 décembre - 
départ du Heyden à  partir de 16 h 30, 
parcours au centre ville puis arrivée 
Place d’Armes. Accompagné de son 
acolyte de toujours, le père fouettard, il 
saluera les badauds du haut de sa ca-
lèche en distribuant des bonbons; La 
batterie fanfare de Scherwiller égaillera 
ce joyeux équipage. Le même jour se 
tiendra le marché de la Saint Nicolas 
de 14 h à 19 h, Place d’Armes.

Pour les petits

- Animations de Noël au centre de loi-
sirs, les mercredis 3, 10 et 17 décem-
bre ( inscriptions au 03 88 58 85 70)
- Contes de neige, 17 décembre à 
15h à la médiathèque avec le conteur 
Olivier Noack
- Atelier cartes de voeux, 7 janvier à 
15 h : la médiathèque propose aux 
enfants à partir de cinq ans de créer 
des cartes de voeux animées en trois 
dimension.
- A voir également, à la médiathèque,  
l’exposition «Qui a peur de Mini-Loup» 
des planches de bandes dessinées 
du dessinateur Philippe Matter dont 
l’histoire du dernier album se situe au 
Haut-Koenigsbourg.

Contacts
* Office de la culture de Sélestat et sa 
région : 03 88 58 85 75
www.ville-selestat.fr
* Office de tourisme de Sélestat : 
03 88 58 87 20
www.selestat-tourisme.com



Noël et son cortège de traditions 
est à la porte. Sapin, guirlande, 
boules, bougies, bredele, tout est 
là pour nous faire passer un joyeux 
Noël dans la paix, la douceur et la 
lumière.

L’espoir d’oublier pendant un temps 
– beaucoup trop court – tout ce qui 
ne va pas dans le monde et dans 
ma vie. 

Ma vie… mon Noël… Le lien 
entre les deux n’est pas toujours 

évident. Il y a tant de choses qui 
« clochent » dans mon existence et 
m’empêchent d’être en paix, d’y voir 
clair et de goûter à la douceur de la 
sérénité.

Il y a aussi le Noël de vos enfants, 
de vos parents et amis. 
Le Noël de vos voisins et collègues 
de travail. 
Le Noël de beaucoup d’inconnus 
rencontrés au gré des situations de 
la vie. 
Tant de Noël différents, marqués 
par la vie et son cortège de joies et 
de peines… tant de Noël différents 
et si semblables.
Et puis, il y a le Noël de la crèche… 
cette crèche que vous avez peut-
être chez vous, quelque part au pied 
du sapin ou sur une table. 
Cette crèche et ses personnages 
qui racontent leur Noël… et un peu 
le mien.

Il y a le Noël des bergers qui 
écoutent le message des anges et 
se mettent en marche. Ils n’avaient 
pas grand chose à offrir à l’enfant 
de la crèche, si ce n’est leur vie 
d’exclus et de méprisés ; mais cela 
a transformé leur existence.

Il y a le Noël des Mages qui ont 
laissé l’étoile les guider dans 
leur recherche d’un personnage 
important et qui, bien que puissants 
et les bras chargés de cadeaux, se 
sont prosternés devant celui qui 
répond à la quête spirituelle de tout 
être humain.

Il y a le Noël de Marie et de Joseph 
qui acceptent d’être bouleversés 
dans leurs plans, leurs traditions 
et leur vie d’humain et découvrent 
- avec émerveillement - par là même, 
le Mystère de l’Amour de Dieu.

Il y a enfin le Noël de Dieu qui prend 
le risque d’entrer en relation avec 
les hommes pour leur proposer 
un projet d’envergure : devenir 
pleinement humain pour « crécher » 
enfin en paix. 

Joyeux Noël !

Luc Wenger – Pasteur 
Jean Luc Lienard - Curé

« Crécher » en paix
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Reconnaître chaque enfant, 
chaque jeune comme un citoyen 
capable d’occuper une place 
active dans l’espace public, tel 
est l’objectif que s’est fixée la 
municipalité.

Quelles représentations avons-nous 
de notre jeunesse ? Chacun s’invente 
une définition, chacun expérimente 
une éducation, chacun en a une 
perception, chacun imagine des 
solutions.

Partir de l’hypothèse que la jeunesse 
est une ressource, c’est savoir agir 
avec les jeunes pour construire et 
développer l’avenir de notre ville.

La politique de la Ville en direction 
des jeunes est avant tout celle de 
vouloir faire confiance à vos enfants, 
à vos jeunes, de leur permettre d’être 
individuellement et collectivement des 

citoyens responsables, respectueux 
et respectés.

Il nous appartient à tous de veiller 
à ce que nos plus jeunes citoyens 
puissent s’épanouir, grandir et évoluer 
dans un environnement favorable à 

l’acquisition de compétences et de 
qualifications sociales qui inspireront 
de véritables choix personnels.

Nouveau projet et réorganisation

Le nouveau projet municipal en 
direction de la jeunesse se traduit 
sur le plan de la réorganisation par 
la réunion au sein d’une même 
entité des missions et des moyens 
précédemment répartis entre 
l’animation socioculturelle rattachée 
au Centre Communal d’Action Sociale 
et le Service Jeunesse de la Ville de 
Sélestat. 

Le Service Jeunesse qui relève de 
la Direction de l’action éducative au 
sein du Pôle service aux habitants 
réunit désormais les compétences 
qui lui étaient déjà dévolues (Espace 
public numérique, Point information 
jeunesse, Conseil municipal des 
enfants, Conseil des jeunes, Conseil 
local de la jeunesse) adossées aux 
priorités inscrites dans le Contrat 
éducatif local et dans le Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité.
Les nouvelles orientations du secteur 
de l’animation jeunesse s’inscrivent 

A l’écoute des jeunes



dans une démarche qui permet aux 
enfants et aux jeunes d’apprendre 
à apprendre : le temps de 
l’accompagnement à la scolarité est 
celui de la découverte, de l’acquisition 
et de consolidation des 
savoirs, savoir-faire et 
savoir-être, nécessaires 
non seulement à la 
réussite scolaire mais 
aussi au développement 
harmonieux des enfants 
et des jeunes dans la 
société.

Par ailleurs et dans le 
cadre des déplacements 
urbains, nous avons 
tous été spectateurs du 
résultat d’interventions 
artistiques de tout 
ordre. Si les pratiques 
urbaines correspondent 
aux besoins d’expression et aux 
attentes d’un grand nombre de 
jeunes, il s’agit de les organiser de 
manière à privilégier les dimensions 
d’expression, de création dans un 
cadre légal et respectueux de la 
mémoire et du patrimoine de la 

ville. Au-delà du terrain des actuelles 
formes musicales ou plastiques de la 
culture hip hop, il s’agira d’associer 
les jeunes à l’organisation du 
programme des vacances scolaires.

L’ambition de la 
ville est d’inscrire 
la question de la 
jeunesse dans un 
projet éducatif global 
et transversal dont 
les axes concernent 
tous jeunes, quels 
que soient leurs 
contextes de vie, 
leurs parcours ou 
leurs expériences.

La  prochaine étape 
sera la signature 
d’un Contrat Temps 
Libre : les familles 

dont les enfants sont scolarisés à 
Sélestat seront très prochainement 
invitées à nous faire part de leurs 
attentes et souhaits en termes 
d’animation mais plus largement 
au niveau de l’accueil péri et 
extrascolaire.

Transmettre les valeurs

Vous l’aurez compris, nous devons 
entendre notre jeunesse, nous devons 
entreprendre avec elle les projets de 
notre vie, de notre ville. Nous avons 
besoin du dynamisme, de l’action et 
de la réflexion de tous les jeunes. 
Les rapports entre générations seront 
productifs à condition que les adultes 
poursuivent dans la transmission des 
valeurs fondamentales et que les 
jeunes puissent trouver du sens dans 
l’avenir que nous leur promettons. 



Rentrée peu ordinaire en cet automne 2003 marquée par un mécontente-
ment grandissant sur un certain nombre de questions, auxquelles les réponses 
apportées ( lorsqu’il y en a ) ne sont pas toujours appropriées.

Peu ordinaire cette rentrée sur le dossier contesté par une majorité de 
Sélestadiens concernant le choix d’implantation de la future piscine.

Peu ordinaire cette rentrée marquée par l’annonce gouvernementale d’une baisse de l’im-
pôt sur le revenu,  largement contrebalancée par l’augmentation des impôts locaux - taxe 
foncière, taxe d’habitation, redevance des ordures ménagères - décidée par l’ensemble des 
collectivités (Conseil général, Conseil régional, Communautés des communes, SMICTOM). Il 
est évident qu’une pause fiscale s’impose à tous les niveaux.

Il est plus qu’urgent que les élus de ces différentes instances se mettent à l’écoute de 
leurs concitoyens. On ne peut pas d’un côté souhaiter une reprise économique fondée sur la 
consommation et de l’autre réduire le pouvoir d’achat des gens par les 
ponctions fiscales et la stagnation des salaires.

C’est pourtant dans cette logique là que nous sommes gouvernés par la droite nationale 
locale.

Il est plus qu’urgent que les élus en charge des responsabilités réapprennent à utiliser autre-
ment l’argent de nos impôts et pas uniquement à des fins de communication et de promotion 
personnelle.

La ville aussi, vit au-dessus de ses moyens, alors même que de plus en plus de nos conci-
toyens se retrouvent dans des situations économiques et sociales de grande précarité. 

Il est urgent aussi que des priorités soient clairement et rapidement fixées en matière d’in-
vestissement, notamment dans le domaine du logement aidé où aucun nouveau programme 
n’est prévu par la municipalité.

Rentrée peu ordinaire, marquée par de nombreuses pétitions concernant aussi bien le trans-
port scolaire, les problèmes d’assainissement dans le quartier Ouest, la redevance des ordu-
res ménagères que le site du stade nautique.

Il ne s’agit pas, comme le laisse entendre le maire, de manipulation, de 
désinformation ou de récupération politique, mais tout simplement d’un 
manque d’écoute des préoccupations réelles de la population.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Pour le groupe d’opposition

Jean-Jacques RENAUDET

Dans le cadre de la préparation d’un spectacle rétrospective qui se déroulera tout au long de l’année, les élèves et l’équipe pédagogique de l’école 
maternelle annexe invitent tous les anciens à se retrouver à l’école samedi 13 décembre. Ce sera l’occasion pour eux, alors que l’école va quitter les 
locaux de l’IUFM, de recueillir anecdotes et témoignages qui seront ensuite utiliser, au fil des ateliers artistiques et de l’écriture du scénario, pour la 
réalisation d’un spectacle de qualité. Renseignements : 03 88 92 17 65 ou michèle.clad@wanadoo.fr

Photo Yves Noto Campanella



Un centre de ville agréable à vivre, des entrées de ville conviviales, la sécurisation des axes 

routiers, un stationnement organisé avec plus de parking, un habitat à taille humaine. C’est 

un travail d’équipe, de tous les jours, autour de notre maire qui permet de répondre aux 

attentes justifiées de nos citoyens.

Je ne citerai que quelques exemples. Les travaux se terminent boulevard Castelnau, avec 

la création de plus de 100 places de parking à proximité immédiate du centre ville, tout 

en veillant à préserver les magnifiques arbres de cette voie, et à rendre plus agréable la 

coexistence entre piétons, cyclistes et automobilistes.

L’axe boulevard Amey/route de Muttersholz (RD 21) a également été entièrement 

réaménagé, pour plus de confort et de sécurité pour tous : ce chantier constitue le plus 

important ouvrage de voirie jamais réalisé à Sélestat.

Les travaux pour l’aménagement du Carrefour « Caspar » et de la rue Lazare Weiller sont 

en cours.

En outre, l’association des commerçants de la ZI Nord a tenu à organiser une inauguration 

des travaux paysagers et de voirie que nous avons effectués, qui ont embelli cette zone 

commerciale, et qui la rendent plus attractive.

Au centre ville, avec la société HLM de Sélestat, ce sont des maisons appartenant à la Ville 

qui ont été réhabilitées.

Lors de la construction d’immeubles, si cela est nécessaire, nous demandons aux 

opérateurs de réduire la densité de l’habitat. Cela fait partie intégrante de la qualité de vie 

que nous souhaitons pour les Sélestadiens. 

Parallèlement à ces réalisations, c’est naturellement le très vaste projet « Neja Waj » 

qui offrira un nouveau visage à l’axe pont de l’Ill/place de la République, à travers les 

nombreuses consultations de riverains, pour un début des travaux annoncé en été 2004. 

Cet espace deviendra le point de rencontre des Sélestadiens et sera la vitrine du centre 

ville commercial de Sélestat. 

Je ne souhaite pas entrer dans les débats mesquins et non constructifs de l’opposition. 

Mais l’aménagement urbain est au coeur de nos préoccupations, pour que Sélestat soit 

plus accueillante, plus chaleureuse, plus sûre, et plus accessible et agréable à tous les 

usagers.

Les derniers mois ont été particulièrement denses dans ce domaine, nous continuerons 

notre travail pour que votre qualité de vie continue de progresser réellement et 

concrètement.

Au nom de toute l’équipe « Sélestat nouveau départ », nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes de Noël et vous présentons nos meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2004.

Jacques MEYER
Premier adjoint
Adjoint chargé de l’habitat
et de l’urbanisme



En cette fin d’automne, Sélestat a 
perdu deux de ses anciens conseillers 
municipaux. Chacun à leur manière, 
Antoine Finkler et André Brunstein  
ont su mettre leurs compétences 
et leur dévouement au service de la 
collectivité. Rendons leur ici hommage.

Homme d’action, 
conseiller municipal 
de 1977 à 1983 
puis de 1989 à 
1995, Antoine 
Finkler a mené 
de front une vie 
p r o fess ionne l l e 
bien remplie au 
sein de l’entreprise 
de construction 
Gerber et une vie 

publique et associative riche et variée, à 
l’écoute de ses concitoyens. 
Sportif accompli, président du SCS, il a rejoint 
l’Office municipal des sports, n’hésitant pas 
à partager, avec les élus et les acteurs de 
la scène sportive sélestadienne, tout son 
dynamisme et son savoir-faire. 
Apprécié pour ses avis judicieux, sa présence 
et sa pugnacité à défendre les projets qui lui 
tenaient à cœur, il a œuvré pour offrir aux 
Sélestadiens des activités tous azimuts et 
des structures sportives de qualité. 
De bon conseil, avisé, très serviable pour la 
collectivité, Antoine Finkler fut assurément 
un exemple pour tous ceux qui l’ont côtoyé.  

Autre exemple de 
dévouement, celui 
d’André Brunstein, 
qui fut conseiller 
municipal de 
1971 à 1983. 
Figure locale, ce 
Sélestadien de 
coeur et d’âme 
était bien connu 
de ses concitoyens 
pour avoir tenu 
des années durant le bar « A la Charrue », 
Place du Marché aux Choux. 
Mais c’est surtout, de sa disponibilité, de 
son caractère serviable dont on se souvient. 
André Brunstein n’hésitait pas à mettre son 
tracteur et sa remorque à la disposition de 
tous ceux qui lui demandaient qui de vider 
un grenier, qui de déménager tel ou tel objet 
encombrant ! 
Le travail accompli, les services rendus à 
la collectivité et à ses concitoyens tout au 
long de sa vie, tant au niveau des mandats 
électifs que dans le cadre de sa profession, 
resteront dans les mémoires.

Aux épouses, enfants et proches de ces 

deux anciens conseillers municipaux qui 

ont tant œuvré pour le bien-être de leurs 

concitoyens, le maire de la Ville de Sélestat, 

les membres du Conseil municipal et le 

personnel communal présentent leurs plus 

sincères condoléances.

Antoine Finkler

André Brunstein



M. le Maire,
L’été de canicule s’achève et les 
sélestadiens ont profité pleinement 
de leur piscine découverte au pied 
des remparts. Pourtant, nous sommes 
amers de voir cet équipement 
condamné (…) ce projet, porté par 
l’intercommunalité, méritait pour le 
moins un débat publique ou une large 
concertation (…) je vous propose 
de saisir la chance d’organiser un 
référendum local, comme le prévoit 
la loi, et de prendre l’avis de tous les 
Sélestadiens et de tous les habitants 
du canton (…). S.K.

J’ai bien pris connaissance de votre 
récent courrier dans lequel vous 
évoquez la future construction du 
stade nautique intercommunal de 
Sélestat, sur le site de l’ancien 
golf de Sélestat, à 2,5 km du 
cœur de la cité humaniste (…). Le 
choix d’implantation du futur stade 
nautique relève de la compétence 
exclusive de la Communauté de 
communes, et non de la Ville de 
Sélestat. C’est bien dans une logique 
de solidarité intercommunale, et 
d’intérêt communautaire, que les 
élus de la CCS, que je préside, 
se sont prononcés quasiment 
unanimement. C’est au regard de 
l’intérêt des 32 000 habitants de la 
CCS que nous nous sommes décidés 
sur le site du futur stade nautique, 
le meilleur au regard de critères 
objectifs. Ces critères, touchant 
à la qualité environnementale, 
à la desserte, à la sécurité, à 
la disponibilité d’espace, et au 

développement futur de ce secteur, 
seront très prochainement présentés 
à la population à l’occasion d’une 
réunion publique que je souhaite 
constructive et transparente. Ce 
choix est profitable à tous : aux 
Sélestadiens bien sûr, mais aussi à 
l’ensemble des habitants de notre 
territoire (…)
Dans un contexte malsain de 
récupération politique, votre 
demande de référendum, aussi 
incongrue que démagogique, ne 
sera donc pas suivie d’effets. Mais 
d’autres éléments m’invitent à ne 
pas abonder en votre sens (…) 
tout simplement parce qu’une telle 
initiative est illégale. M.B.

M. le Maire,
Voilà deux ans que les gens du voyage 
viennent régulièrement prendre place 
sur la route de Colmar (terrain privé 
du cynodrome) (…) je ne suis pas 
le seul à venir me plaindre auprès 
de vous (…). La Ville a mis à leur 
disposition un terrain sur la route de 
Marckolsheim donc je vous demande 
de faire le nécessaire avec le renfort 
que vous avez au niveau de la Police 
Municipale (…).

(…) Comme vous le soulignez à 
juste titre, la Ville dispose d’un 
terrain d’accueil aménagé (…) 
malheureusement certains groupes 
de nomades s’installent purement 

et simplement, sans accord de la 
ville, sur des terrains non prévus 
à cet effet (…). Vous imaginez 
bien que je m’élève contre de tels 
comportements et qu’à chaque fois 
qu’un stationnement irrégulier est 
constaté par la Police Municipale, 
j’invite les gens du voyage à quitter 
les lieux. Mais il faut savoir qu’un 
maire n’a pas le pouvoir de faire 
expulser manu militari des nomades 
occupant sans autorisation un 
terrain, qu’il soit public ou privé. En 
effet, une telle mesure coercitive ne 
peut être ordonnée que par le juge, 
à l’issue d’une procédure longue 
et coûteuse. C’est précisément 
pour lever de tels obstacles que la 
récente loi sur la sécurité intérieure 
a renforcé les sanctions (…). 
Néanmoins, il faut savoir que cette 
loi ne peut être appliquée dans son 
intégralité que dans les communes 
qui ont augmenté les capacités 
d’accueil des nomades. C’est ce 
renforcement qui est actuellement 
à l’étude dans les services de 
la Communauté de communes 
(…). En tout état de cause, je 
ne puis que vous inciter à porter 
systématiquement plainte auprès du 
Commissariat de Police lorsque vous 
subissez des dégradations. Ce n’est 
évidemment qu’à cette condition 
qu’une procédure pourrait être 
engagée en vue d’une indemnisation 
de votre préjudice (…). M.B

Le courrier des Sélestadiens

leselestadien@ville-selestat.fr

Coups de coeur, coups de sang, états d’âmes ou remarques par ticulières, cette page est la vôtre ! N’hésitez 
pas à  nous faire par venir vos courriers à l’adresse suivante : équipe de rédaction du Sélestadien - Mairie 
de Sélestat - 9, place d’Armes 67 600 Sélestat ou par email : leselestadien@ville-selestat.fr


