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>sommaire

Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

C’est ensemble que nous avançons !
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>édito

Soucieux des aspirations sélestadiennes, je me suis efforcé tout au long de cette année 2006, 
avec mon équipe, d’aménager notre ville pour préserver notre qualité de vie tout en pensant à demain.

Si les difficultés budgétaires limitent certaines initiatives pourtant utiles à la population, elles n’entament pas le dynamisme municipal 

qui poursuit son œuvre. Les projets et chantiers évoluent pour transformer la ville, et créer les conditions d’un équilibre durable.

Aujourd’hui, Sélestat est devenue une cité où il fait bon vivre, une ville en mutation permanente qui allie dynamisme et savoir vivre. Je 

voudrais synthétiser en quelques phrases le projet que nous avions présenté en 2001 aux Sélestadiens, dire combien nous le gardons 

en permanence à l’esprit et souligner certains points que vous retrouverez dans ce numéro de votre bulletin municipal :

Nous avons un projet : une ville conviviale, belle, et tranquille.
Ainsi, par exemple, illustré dans ce Sélestadien, le projet de révision du P.L.U. avance pour plus de cohérence en terme 

d’aménagement urbain. La municipalité est également vigilante en ce qui concerne la gestion de nos milieux naturels et notamment 

de sa forêt. La tranquillité, ce sont les efforts fournis par la Police Municipale en liaison étroite avec la Police Nationale tant dans la 

prévention que dans la répression si besoin.

Nous avons une ambition : une ville dynamique et juste.
C’est un fait reconnu dans toute la région : Sélestat est une ville qui bouge. Pendant la période de Noël, le programme est dense et 

ouvert à tous ... c’est la plus longue période de festivités et de communion dans notre cité humaniste.

Nous avons des valeurs : une ville solidaire et humaine.
Pour moi, la solidarité constitue le ciment de notre ville. Tous nos projets n’auraient pas vraiment de sens s’ils ne s’appuyaient pas sur 

des valeurs de solidarité et de justice. Ainsi nous nous soucions des problèmes de chacun: des jeunes, à travers l’ouverture du Centre 

multi-accueil La Farandole, mais aussi des seniors, comme vous le découvrirez dans un article de ce Sélestadien. La solidarité c’est aussi 

l’amitié entre les peuples, la connaissance de l’autre que nous avons vécues pleinement à Sélestat ces derniers mois avec les « Fruits de 

l’amitié » : moment fort de jumelage entre villes amies. 

Nous avons enfin une méthode et un engagement : une ville pour et par ses habitants.
Depuis 2001, j’échange, j’écoute, j’entends, et recueille l’avis de tous pour pouvoir prendre les décisions les plus justes, les plus 

efficaces. Pour qu’un autre monde soit possible, il faut que chacun puisse prendre sa place pour le construire. A chaque projet, 

réaménagement, nous vous donnons la parole : réunion publique, exposition des projets urbanistiques, présentation sur le site internet 

de la ville ... c’est ensemble que nous avançons !

Convivialité, ambition, solidarité, citoyenneté, sont quatre enjeux forts pour l’avenir de notre ville 

et, au fil des ans, nous gagnons certains paris tout en persévérant là où la réussite n’est pas pleine.

À l’occasion de ces fêtes de Noël et au seuil de cet an nouveau, je voudrais sincèrement vous présenter 

à vous tous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour l’année 2007 ; que cette nouvelle année 

soit pour vous et pour le monde une année de paix et de sérénité ; que 2007 voit la réalisation de vos vœux les plus chers.

Le plan hivernal :
description 
et informations



>plan local d’urbanisme

Le projet de révision du 
Plan Local d’Urbanisme
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Qu’est ce que le P.L.U. ?

Le P.L.U. est un document 
d’urbanisme à caractère 

réglementaire qui remplit deux 
fonctions essentielles :

- l’expression du projet de 
développement de la commune

- la réglementation de l’usage 
des sols.

Le P.L.U. doit déterminer les 
conditions qui permettent 

d’assurer :

- un équilibre entre le 
renouvellement urbain 
et l’extension maîtrisée 
de l’agglomération et la 

préservation des espaces et 
des paysages naturels (objectif 

de développement durable)

- la diversité des fonctions 
urbaines et la mixité sociale de 
l’habitat, avec une réelle quan-
tification des besoins présents 

et futurs

- une utilisation économe 
et équilibrée des espaces, la 

maîtrise des déplacements, la 
préservation de la qualité du 
cadre de vie, la protection du 
patrimoine et la réduction des 

nuisances et des risques. 

à savoir

La réglementation de l’usage des 
sols a été fixée, en 1995, par le Plan 
d’Occupation des Sols (P.O.S.). De-
puis 2000, et suite à une révision de 
ce document, le P.O.S. va devenir le 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).

À partir d’un diagnostic, le P.L.U. définit un 
projet d’aménagement et de développe-
ment durable de la commune et lui donne 
un cadre de cohérence dans les différen-
tes actions d’aménagement engagées.

Pourquoi avoir décidé 
de réviser ce document ?
La société évoluant, le P.O.S. de 1995, 
obsolète sur certains aspects et certai-
nes orientations, ne correspondait plus 
aux objectifs de la municipalité, ni aux 
besoins de nos concitoyens. En effet, la 
protection de l’environnement naturel et 
les risques de crues du Giessen devaient 
davantage être pris en compte. Aussi, 
une densification excessive de certains 
secteurs de la ville était permise et la 
protection des secteurs agricoles était 
insuffisante.

La révision du document
Depuis 2002, un important travail a été 
effectué sous la direction de Jacques 
MEYER, premier adjoint au Maire en 

charge de l’urbanisme et de l’habitat. Ce 
travail s’est déroulé en deux phases :

• 1ère phase : définir et arrêter les 
grandes orientations d’urbanisme et 
d’aménagement. Cette étape a permis 
d’arrêter des principes clairs comme,  
par exemple, la définition des zones 
d’extension urbaine (vers l’ouest).

• 2ème phase : élaborer le projet de zo-
nage et de règlement à partir des orien-
tations arrêtées durant la 1ère phase. 
Ces documents déterminent ce qui peut 
être construit (habitat, commerce…) et 
l’endroit auquel il est possible de les 
construire.

La concertation publique
Des concertations publiques ont été mi-
ses en place afin d’informer la popula-
tion sur les travaux d’aménagement du 
territoire. Effectives depuis 2002, ces 
concertations ont pris fin suite à l’ex-
position du projet de zonage et de rè-
glement, ouverte au public et disponible 
sur le site internet de la ville.

Courant 2007, une  enquête 
publique sera menée, avant une 
approbation définitive projetée 
pour l’automne prochain.

PROJET DE RÉVISION DU

PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U)

mardi 3 octobre

19h Salle Ste Barbe

lundi 9 octobre

19h Foyer Notre Dame de la Paix

Renseignements : 03 88 58 85 52

RÉUNIONS PUBLIQUES
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>travaux

Situé entre le lycée Schweisguth et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le parking 

Schweisguth a fait l’objet de travaux de réaménagement : 68 nouvelles places ont été 

ajoutées et la capacité finale du parking est désormais portée à 198 cases.

Répondre à la politique de stationnement 
Le projet s’inscrit dans la politique générale du stationnement initiée par la municipalité. Cette me-
sure complémentaire permet d’augmenter la capacité des parkings extérieurs au centre-ville et ré-
pond à la congestion actuelle. La création de ce parking gratuit situé aux abords de l’axe primaire RD 
1083, devrait inciter les automobilistes à s’y garer et faciliter ainsi la circulation en centre-ville.

Améliorer le service offert aux usagers
Le parking Schweisguth était un espace en délabrement avancé de 130 places, accueillant ponctuel-
lement des manifestations (chapiteaux de cirque). La ville a décidé d’améliorer le niveau de service 
offert aux usagers en reconsidérant ce lieu.
Le nouveau parking a été aménagé avec un revêtement stabilisé permettant de réduire la surface 
d’imperméabilisation et des luminaires ont été installés pour renforcer l’éclairage public.

Réaménagement de la cour 
de l’École Froebel
La cour de l’école maternelle Froebel (rue de Babil) a été réaménagée lors des 
vacances scolaires de la Toussaint.

Dans un premier temps, les ouvriers ont effectué des travaux de terrassement des espaces verts 
(nécessité d’aseptiser le lieu) et des travaux de maçonnerie (entourage des arbres et des blocs 
de granit). Des sols souples, approprié à ce type d’espace et moins dangereux en cas de chute, 
ont été installées aux abords des aires de jeux. 

Après séchage des éléments, des jeux seront posés : une structure avec un toboggan, fin 
novembre et un igloo à cordage, fin décembre.

Le parking Schweisguth 
passe de 130 à 198 places

L’aménagement du parking Schweisguth

La cour de l’École Froebel en 
cours de réaménagement

La création du parking Schweisguth est un élément de la politique de stationnement mise en 
place pas la municipalité. Quel bilan peut-on aujourd’hui faire de ce dossier stationnement ?

« Les travaux du parking Schweisguth terminés, la capacité totale du stationnement en ville 
s’élève à 2900 places dont 770 payantes. 

Le stationnement a toujours été un sujet épineux à Sélestat. Nous avons eu le courage de prendre ce 
problème à bras-le-corps, en nous appuyant sur deux mesures phare : le premier quart d’heure gratuit 
qui facilite le stationnement en centre-ville et la mise en place d’un tarif résidant et professionnel.

Aujourd’hui, l’ensemble des usagers réunis au sein de l’Observatoire du Stationnement est satisfait. 
La ville répond à la demande des habitants, en renforçant le stationnement gratuit en périphérie et 
en décongestionnant la circulation en centre-ville. Ces mesures favorisent également la fréquentation 
et l’accès aux commerces Sélestadiens, ce qui dynamise l’activité économique de la ville.

Il faut sincèrement remercier tous nos concitoyens qui, en faisant preuve de civisme, permettent 
à notre centre ville d’être plus accessible et plus aéré. »

Jacques Meyer
Premier adjoint

chargé de l’Urbanisme 
et de l’Habitat

Question à l’élu



Nous y consacrions un article, 

il y a tout juste un an dans le 

Sélestadien. Aujourd’hui, les 

travaux d’assainissement ont bien 

avancé et c’est sous les rails que 

les tuyaux continuent leur périple 

souterrain.

Dans la continuité des travaux effec-

tués entre 2000 et 2003, la tranche 

des travaux d’assainissement de la 

Ville de Sélestat est passée dans sa 

phase la plus spectaculaire : la pose 

du collecteur d’assainissement sous 

les voies ferrées de la SNCF. 

La principale difficulté a été de forer 

sous les rails sans provoquer l’affais-

sement des sols. C’est grâce à un mi-

cro-tunnelier que l’opération a pu se 

dérouler sans risques. La machine 

a assuré l’avancée des travaux sans 

à-coups en évacuant les déblais par 

un système de pompage. A 6 mètres 

sous terre, le micro-tunnelier a creusé 

pendant près d’une semaine avec une 

cadence d’environ 20 mètres par jour.

Ce nouveau réseau augmentera la 

capacité d’assainissement assurée 

jusque-là par un seul collecteur, qui 

passe sous la voie ferrée au droit de 

la RN59 et qui aboutit au quai de l’Ill, 

en transitant par la vieille ville. La 

pose du collecteur d’assainissement 

permettra de faire face aux inonda-

tions, en entraînant les eaux pluviales 

des quartiers ouest et nord de la ville 

de Sélestat.

Assainissement : suite des travaux

Déjà réalisé : 

2000 – 2003 : la construction  

des trois premières tranches de 

travaux du collecteur route de 

Muttersholtz, boulevard Amey, 

boulevard de Nancy, rue Oberlé 

et rue Schwilgué.

À venir : 

2007 – 2008 : la liaison entre 

la voie ferrée et la rue Hans 

Tieffenthal 

>travaux
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historique des travaux

Mise en place du réseau d’assainissement (ici raccordement de deux jonctions)
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Les Sélestadiens achètent à Sélestat
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin a réalisé en 2002 et en 2005, une 
étude sur les comportements d’achats des consommateurs bas-rhinois. Les personnes ont été interrogées 
sur les lieux d’achats fréquentés. 
L’étude montre que les dépenses commerciales des Sélestadiens sont passées de 85 à 95 millions d’euros, 
soit une augmentation de 10 millions d’euros en 3 ans.

Les Sélestadiens fidèles aux commerces de la ville
 
Les chiffres obtenus permettent d’établir la fidélité des 
Sélestadiens aux commerces de leur ville : 91% pour les 
produits alimentaires (avec plus de 94% pour le pain), 66% pour 
l’équipement de la personne (vêtements, chaussures, bijouterie 
et parfumerie), notamment pour les vêtements enfants dont le 
taux de fidélité a augmenté de 32% en trois ans. 
Concernant le gros mobilier, 83% des achats se faisaient 
en dehors de Sélestat en 2002, alors qu’en 2005 ils ne 
représentent plus que 49%. De manière générale, on constate 
que les Sélestadiens sont fidèles aux commerces de la ville.

La part des achats effectués en dehors de Sélestat par les 
Sélestadiens est, quant à elle stable pour les produits liés à la 
culture et aux loisirs.  Les disques, cassettes, CD et DVD sont 
les produits les moins achetés dans la ville, avec seulement 
11% de fidélité en 2005. Ce phénomène ne concerne 
cependant pas le marché du livre, pour lequel la fidélité est 
évaluée à 75% en 2005 contre 36 % en 2002.

>économie

Répartition des achats des consommateurs sélestadiens

Comment percevez-vous le commerce à Sélestat ?

Les chiffres présentés dans l’article prouvent le dynamisme des commerces 

sélestadiens. L’augmentation des dépenses n’est pas uniquement due à l’accroissement 

de la population, elle provient aussi de la volonté des commerçants de réaménager 

leurs magasins aussi bien au centre ville que dans les zones nord et sud.

Peu de vitrines sont fermées au centre ville de Sélestat. En effet, le service 

économie se charge de les répertorier et de contacter leurs propriétaires afin de les 

aider à trouver preneur. De fait, on constate qu’il n’y a quasiment plus de locaux 

commerciaux vacants au centre ville de Sélestat.

Je suis particulièrement attentif à la qualité ainsi qu’au développement équilibré et 

durable du commerce à Sélestat : le dynamisme de notre ville en dépend ! 

Question à l’élu

Guy Ritter
Adjoint chargé 

du Développement 
économique et du Suivi 

des Grands Projets



Les températures hiver-
nales invitent à se ras-
sembler autour de visites 
et de soirées. Le program-

me, riche d’animations en tout 
genre, plongera les petits et les 
grands dans une ambiance cha-
leureuse et festive. 
Du traditionnel défilé de la Saint 
Nicolas aux soirées de lecture 
autour du sapin, en passant par 
les explications du savant Pro-
fesseur Sappinus, la magie de 
Noël sera partout.

L’incontournable 
réjouissance de Noël
• Le marché de Noël, Square Ehm 
ouvert tous les jours, du 25 novembre 
au 24 décembre de 10h à 19h et le 24 
décembre jusqu’à 16h.
Nocturnes : le mercredi 6 décembre 
et tous les vendredis.

• Le marché de Noël à l’Arsenal St-Hilaire 
du 8 au 24 décembre inclus : 
artisanat d’art, bredeles et vin chaud bio.

• Le marché aux sapins, Place Vanolles
décorée aux couleurs de 1521, 
du 2 au 23 décembre : vente de sapins 
de toutes tailles et essences.

 Et au coeur des 
marchés de Noël 
• 25 novembre à 16h : 
cérémonie d’ouverture du marché avec 
le Big band Jazz de l’Ecole de Musique de 
Sélestat et le collectif des lutins.

• les 20, 21 et 22 décembre : 
l’art du maître santonnier, atelier de 
modelage et table des 13 desserts 
traditionnels de Provence.

Et aussi, la boîte aux lettres du Père Noël et 
de nombreuses animations (renseignements 
Office de la Culture : 03 88 58 85 75).

Les animations 
• Le défilé de la Saint-Nicolas, 
mercredi 6 décembre à partir de 16h, St-
Nicolas, accompagné du Père Fouettard, 
saluera du haut de sa calèche la foule sur 
son parcours et distribuera des bonbons. 
Avec la participation de la batterie-fanfare 
de Scherwiller. La calèche fera une halte 
sous les arcades du Heyden (16h45) et au 

marché de Noël Square Ehm (de 17h15 à 
18h). Discours et rencontre avec Saint-
Nicolas, Place de la Victoire vers 18h.

• Soirée lecture et musique autour du 
sapin, mardi 19 décembre à 20h,
Caveau Sainte Barbe - Entrée libre
Spectacle original en paroles et en 
musique avec la participation de l’Ecole 
de musique de Sélestat. 

• Les visites guidées musicales de Noël, 
les dimanches 10 et 17 décembre à 17h. 
Conteurs et musiciens costumés feront 
découvrir au public «l’ Histoire de l’Arbre 
de Noël». Une visite enrichie d’anecdotes, 
d’histoires et de redécouverte de lieux de 
culte sélestadiens.

• Essences et connaissances avec le 
Professeur Sappinus 
Laissez-vous surprendre par la ren-
contre du professeur Sappinus ou de 
ses acolytes qui vous parleront des sa-
pin et vous feront déguster des spé-
cialités de saison au Jardin du Dahlia.  
Entrée libre, sur réservation.
 
• Création 
«Les fenêtres de l’Avent».
Que se cache-t-il derrière les fenêtres du 
grand calendrier de l’Avent ? Des choco-
lats et autres friandises ? Eh bien non : 
c’est un univers magique et poétique qui 
est à découvrir dans une succession de 
petites scènes qui mêlent poèmes, chants 
et jonglage. Le mercredi 13 décembre à 
partir de 15h30, au 2e étage du complexe 
Sainte Barbe. 

Les ateliers 
de décoration
• Création de couronnes de l’Avent 
et de couronnes de bienvenue, 
mardi 28 novembre à 19h30,
Caveau Sainte Barbe.
Séance payante. Inscription à l’Université 
Populaire : 03 88 82 98 05.
 
 

• Mille et une façons, 
Plus la vôtre, d’égayer vos tables, 
mardi 12 décembre à 20h,
Caveau Sainte Barbe.
Séance payante. Inscription à l’Université 
Populaire : 03 88 82 98 05.

Les concours 
• Concours de décorations de maisons 
autour de la thématique : 
«Eléments naturels et sapins». 
Date limite d’inscription le 30 novembre

• Course aux énigmes entre Noël et 
Nouvel An. (Renseignements Office de 
Tourisme : 03 88 58 87 20).

Les ateliers 
pédagogiques 
• Ateliers ludiques et pédagogiques 
autour de l’arbre et de la nature,
les mercredis 13 et 20 décembre à 
14h (et séance à 15h30 le 20), 
Caveau Sainte Barbe. Pour les 
enfants à partir de 4 ans. 
Durée 1h. Inscription sur 
place.

Noël à Sélestat, «si l’arbre de Noël m’était conté…»
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>fêtes de Noël

Découverte de l’univers du sapin à travers ses 
essences et ses senteurs avec le Professeur Sappinus

Le sapin, 
roi des forêts

Le caveau de la Salle Sainte Barbe 
revêtira ses habits d’hiver. Une 
forêt de sapins et une salle de 
classe  à l’ancienne y constitue-
ront l’écrin d’un espace invitant 
le visiteur à voyager dans la poé-
sie de Noël, à déambuler dans un 
espace de couleurs et d’odeurs. 
Autour du thème du sapin et 
des décors de saison, l’Office de 
la Culture et le Service Espaces 
Verts de la Ville de Sélestat ont 
invité plusieurs artisans s’expri-
mant par le bois ou encore l’ar-
gile à présenter  leurs créations 
dans une ambiance pour le moins 
surprenante !

du 2 au 22 décembre
tous les jours de 14h à 19h

Caveau Sainte Barbe. Entrée 
libre

«Sapins d’hivers»
Cour des Prélats 

Exposition photographique 
à partir du 27 novembre 

Entrée libre



Les conférences
• Saint-Nicolas entre histoire, tradi-
tions et légendes, jeudi 30 novembre 
à 20h, Caveau Sainte Barbe. Conférence 
gratuite. Renseignements à l’Université 
Populaire de Sélestat : 03 88 82 98 05.

• Les traditions de Noël en Alsace, 
vendredi 15 décembre à 18h30, Caveau 
Sainte-Barbe. Conférence gratuite. 
Renseignements à l’Université Populaire 
de Sélestat : 03 88 82 98 05.

Les expositions
• La première mention écrite de l’Arbre 
de Noël, à partir du 27 novembre à la 
Bibliothèque Humaniste de Sélestat, ouverte 
de 9 h à 12h et de 14h à 18h en semaine 
(fermé le mardi), de 9h à 12h et de 14h à 17h 
le samedi et de 14h à 17h le dimanche.

• L’histoire de l’Arbre de Noël et de 
ses décorations, du 25 novembre au 7 
janvier, Église Saint-Georges.

Les concerts
• Choeur d’Hommes d’Alsace, 
dimanche 26 novembre à 16h, Église Saint-
Georges. Le programme du concert de ces 
150 choristes originaires du nord au sud 
de l’Alsace se composera de cantiques 
de Noël, gospel, classiques en français, 
anglais et allemand.
Tarif normal : 10€ - Tarif réduit : 6€ 

• Orchestre de Chambre de Sélestat, 
samedi 2 décembre à 20h, Église Sainte-
Foy. Concerto de Haydn, symphonie 
classique et pièce baroque constitueront 
le programme du concert de l’Orchestre 
de Chambre de Sélestat. 
Tarif normal : 10€ - Tarif réduit : 5,50€ 

• Concert des Noëlies, choeurs d’enfants 
d’Europe, samedi 9 décembre à 20h, Église 
Sainte-Foy. Cette année, Sélestat a le plaisir 
d’accueillir en ses murs le Choeur Clari Cantus 
de Kessel-Lo en Belgique, habitué des plus 
hautes distinctions musicales. Le répertoire 
éclectique proposé lors de ce concert, 
permettra de faire découvrir au public un 
aperçu du Noël belge. Entrée libre/plateau.

• Concert de Noël et de clôture de 
l’année Mozart, samedi 16 décembre à 
20h, Église Sainte-Foy. L’ensemble vocal 
Cantabile aura le plaisir de vous propo-
ser un programme mettant à l’honneur 
les compositeurs père et fils Mozart, 
mais aussi les frères Haydn. Ce concert 
sera également l’occasion de clôturer en 
beauté l’année Mozart.
Tarif normal : 10€ - Tarif réduit : 5,50€ 

Renseignements et réservations auprès de 
l’Office de la Culture : 03 88 58 85 75.

Créations de Noël des 
pâtissiers de Sélestat 
Bûches, bouchées et gâteaux en forme 
de sapin, étoiles en pain d’épices... les 
pâtissiers sélestadiens vous invitent à 
goûter aux saveurs de Noël, au gré de 
leurs créations gourmandes placées sous 
le signe de « 1521, le premier sapin ».

Bouchées en chocolat :
Pâtisserie Gross - 1, place de la Victoire
Pâtisserie-confiserie Kamm - 15, rue des Clés

Bouchées en chocolat 
et pain d’épices glacé chocolat :
Pâtisserie Sontag-Koffel - 1, rue du 17 
Novembre

Sapins en chocolat et étoiles  :
Pâtisserie Wach - 7, rue des Chevaliers

Bûches de Noël et massepain d’épices 
au chocolat en forme de sapin :
Pâtisserie Wurmser - 10, avenue Louis Pasteur

Fournil de Noël 
à la Maison 
du Pain d’Alsace
Dans le cadre unique de l’ancien «poêle» de 
Sélestat, assistez à des démonstrations et 
des dégustations de 28 sortes de bredeles, 
et aussi les traditionnels «mannelas», 
«beraweka», «Christ stollen» et autres 
brioches en forme de sapin. 
Tél. 03 88 58 45 90.
Vente de spécialités sur place.
Accès libre, sauf entrée au musée 
Du 25 novembre au 30 décembre, de 9h30 
à 19h (fermé les 25 et 26 décembre).

Crèche 
Saint   Antoine
Grande crèche de Noël aux dimensions 
impressionnantes dans la tradition francis-
caine de la grotte de la Nativité avec Jésus, 
Marie et Joseph ainsi que les rois mages. 
Du 24 décembre au soir au 2 février, de 
7h à 19h (hors célébrations et offices).

L’habillage de la ville 
aux couleurs du sapin
Des sapins de différentes tailles seront 
placés et mis en lumière devant l’Église 
Saint-Georges et la Maison du Pain.

Des places de la vieille ville et la «Fontaine 
1521» seront décorées en éléments 
naturels autour de la thématique du 
sapin. Le quartier des Tanneurs sera mis 
en valeur par des illuminations.
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>fêtes de Noël

Renseignements
Demandez le programme 

de Noël à Sélestat

à l’OFFICE DE LA CULTURE 
de Sélestat et sa région 

Cour des Prélats

03.88.58.85.75

Créations pour le plaisir de tous les 
sens chez les pâtissiers de Sélestat.

Saint-Nicolas au Marché de Noël

-



>état-civil

NAISSANCES - 3.8 Muhammed-Emin (M) de Suat HAKKIOGLU et de Gulhanim ELBASI 
* 7.8 Maxime (M) de Georges MARCHOIS et de Claudine SEYLLER * 10.8 Daïb Hamma 
(M) de Hamma ZAGAI et de Cathy FERBER  * 12.8 Ania (F) de Mustapha LAMHENE et 
de Jennifer LAURITO * 25.8 Aliya (F) de Mohamed DJEBALI et de Sabrina BERNARD * 
28.8 Océane (F) de Nicolas MAIER et de Céline GARCIA * 7.9 Azra (F) de Aziz DEMIR 
et Esma OZERTURAL * 10.9 Manon (F) de Lionel NOMBRET et de Sarah GASPERMENT 
* 11.9 Fares (M) de Faouzi MESBAH et de Cécile SCHWEYER  * Quentin de Stéphane 
DOURIAUT et de Tania OBERTING * 13.9 Manon (F) de Fabrice BAUMEIER et de Sandrine 
STRAZISAR * 20.9 Elian (M) de Damien LAMBARD et de Caroline LEFRANCOIS * 21.9 
Mahé (F) de Jordan PILOTIN et de Magali MOMPER * 24.9 Victor (M) de Serge ROHMER 
et de Sonia FORJONNEL  * Léane (F) de Sébastien LOWYCK et de Hélène ENOCH

DÉCÈS -19.7 SCHWARTZ Jean-Paul, époux de Catherine NEIGERT * 21.7 
GRABENSTAETTER Jeanne, épouse de Yvan BOROCCO * 28.7 HINSINGER Claudine, 
épouse de Patrick WANNER * 3.8 DESCHAMPS Georges, époux de Huguette JACOB 
* 4.8 NIGL Frédérique, épouse de Renaud HOFFER * 5.8 SCHUSTER Gilberte, veuve 
de René BAEHREL * 7.8 KIRSTETTER Marcel, époux de Mariette KOENIG * 9.8 RIEHL 
Robert * 11.8 EGELE Jean-Paul, époux de Jeanne GASSMANN * 12.8 ZIMMERMANN 
Robert, époux de Marie Hélène BLIND * 15.8 SCHOENFELDER Robert, veuf de 
Marguerite HERTER  * GREINER Gilbert * 23.8 HANTSCH Karl, époux de Hélène 
KRAEMER * 2.9 BRUN Joseph, veuf de Marthe SCHWEY * 4.9 AY Nuray, épouse de 
Levent YILMAZ * 7.9 GILG Louis, veuf de Marie-Louise EHRHARDT-ABRAHAM * 9.9 
KERN Albert, époux de Jacqueline HELDT * 12.9 BOEHRER Romain, époux de Sylvie 
VATRY * 13.9 STRIEBEL René, époux de Marthe GACHON * 16.9 SCHWENZEL René, 
époux de Denise COMAU * 22.9 KARST Pierre, époux de Marie-France KUNEGEL * 
24.9  CASPAR Germaine, épouse de Maurice LECLERC * 26.9 AUER Hélène, veuve de 
Ernest STIHRER * PFEIFFER Lucie, veuve de Camille BAEHR * 1.10 SIGWALT François, 
époux de Hélène ROMAIN * 3.10 JEHL Charles, veuf de Madeleine EISELE * SIMLER 
Angèle, épouse de Yves POTHIER * 9.10 HELFEN Gertrude, épouse de Jean MOMPER

MARIAGES - 5.8 HUMBRECHT Jérôme et NOLL Sylvia * KIYINDOU Serge et HANSMANN 
Sophie * 11.8 VACHÉ Frédéric et FREY Virginie * 19. 8 KEMPF Eric et JEHL Nicole * 
25.8 GROSSHANS Jonathan et MULLER Jessica * CARMAN Haydar et KOLO Menekse 
* 26.8 ALLOUCHERIE Alexandre et GEIGER Maryline * RINGEISEN Maxime et LAUTEL 
Marie-Eve * PAILLE David et BERNHARD Sylvie * SIMLER Dominique et SCHMITT Anne 
* EHRHARDT Pascal et GERY Sabine * CIMEN Ibrahim et YESILTAS Semra * VANNIER 
Patrick et EGLOFF Marie-Pierre * 1.9 BOULANGER Romain et DUREL Adélaïde * 
LAURENT Anthony et MEYER Marie-Christine * HAGELSTEIN Benoît et GAUTIER Marie * 
BERNHARD Patrick et SCHWAB Catherine * OZDEMIR Bekdes et BOY Aysun * HUBSCH 
Antoine et MADER Christine * CADE Stéphane et GIDEMANN Carine * 7.9 BOUYER 
Pierre et DUSSEAU Martialle * 9.9 GLEITZ Dominique et KONOVROCKI Béatrice * 
UFFLER David et GITTER Emmanuel * GLESS Stéphan et WETZEL Frédérique * 23.9 
CIRO Mehmet et ATES Meral * WOLLENBURGER Bernard et BARRET Stéphanie * 5.10 
DE VRIEZE Bruno et EULMI Nadia * 21.10 HERRMANN François et BIERLING Elisabeth 
* MARTIN Lionel et CLAEYS Nadia * ABDELKADER Rachid et ENGEL Claudine
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>seniors

La municipalité adresse ses 
félicitations aux couples qui ont 
la chance de célébrer leurs 50 
et 60 ans de vie commune. Qu’il 
vous soit permis de poursuivre 
ce cheminement commun encore 
longtemps.

Noces d'or
Madame Mariette née ERBS 
et Monsieur Lucien HEINRICH 
le 4 janvier

Madame Jeanne née BRAICHET   
et Monsieur Marc MOEREL 
le 28 février

Noces de diamant
Madame Madeleine née ERBS 
et Monsieur Armand 
PETITDEMANGE le 14 février
 
Noces de platine
Mme. Louise née RICHTER et
M. Marcel RIFFEL ont fêté, le 5 
septembre dernier, leurs 70 ans 
de mariage.

permanences
de quartier

Mercredi 21 février à 18 h 30

Quartier du Heyden

Foyer Notre Dame de la Paix

Mercredi 14 mars à 18 h 30

Quartier des Trefilleurs

1, place de l’Europe

Mercredi 28 mars à 18 h 30

Quartier de la Filature

5, rue de la Filature

infos

Janvier

Madame Louise KLEIN
99 ans le 4 janvier

Monsieur Alphonse ROELLY
95 ans 
le 11 janvier

Madame Jeanne WILLER 
née Thiriet  - 95 ans 
le 26 janvier

Monsieur Charles SEIPEL
91 ans le 5 janvier

Madame Lydia PETERSCHMITT 
née Nussbaumer
91 ans le 23 janvier

Madame Léonie ZIMMERMANN 
née Liss - 90 ans 
le 15 janvier

Février

Madame Germaine DUPORTAIL née 
Ancel - 94 ans 
le 5 février

Madame Ernestine SCHMITT 
née Wahl - 94 ans le 11 février

Monsieur Maurice DEMARGNE
93 ans 
le 25 février

Madame Marie Stéphanie STUDLER 
92 ans 
le 5 février

Madame Emilie BENTZ 
née Diemunsch
92 ans le 20 février

Madame Erna LOTZ 
née Engel - 90 ans 
le 4 février

Madame Marie-Lucie STARK  
née Leidner - 90 ans 
le 6 février 

Mars

Madame Henriette MORIEZ 
née Bourgeois - 101 ans 
le 21 mars

Monsieur Guillaume HENCK
98 ans le 12 mars

Madame Jeanne HECKLY 
née Houbre - 95 ans 
le 6 mars

Madame Pierrette MOUYEAUX  
née Hauenstein - 94 ans 
le 24 mars

Madame Louise RIEFFEL 
née Richter - 94 ans 
le 31 mars

Madame Joséphine SCHULTZ  
née JOST - 93 ans 
le 19 mars

Madame Albertine KRUCH  
née Kracher - 93 ans 
le 28 mars

Monsieur Joseph MISBACH
92 ans 
le 19 mars

Madame Joséphine ROHMER 
née Munsch - 92 ans 
le 19 mars

Monsieur Louis GOLLING
92 ans 
le 27 mars

Madame  Alphonsine IMBERT  née 
Epp - 91 ans 
le 8 mars
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Les grands anniversaires de janvier à mars 2007

La municipalité adresse ses sincères félicitations aux jubilaires. 
Que vous puissiez pendant de nombreuses années encore 
profiter des bienfaits quotidiens.



Dans le but de mieux comprendre les attentes et les besoins des personnes âgées de 65 ans et plus, une enquête 
a été réalisée de mai à juin 2006 par le comité de pilotage « personnes âgées » (crée en octobre 2005). Sur la 
base d’un questionnaire, le comité, aidé par des bénévoles, a recueilli des informations afin de mieux cerner les 
problématiques rencontrées par les seniors et ainsi anticiper la prise en charge de certaines situations.

Résultats de l’enquête
État de santé / autonomie : 73% des personnes interrogées bénéficient de soins réguliers, la plupart étant réalisés au cabinet du 
médecin. Pour le pourcentage restant, les soins sont effectués à domicile. Une grande partie des personnes se déclare autonome 
dans leur logement et l’aide à domicile semble être un service utilisé plus fréquemment à partir de 80 ans.
Isolement : 61% des personnes âgées vivent en couple et les personnes vivant seules bénéficient de l’aide d’un proche. 
Vie sociale : 35% des seniors adhèrent à une association, autre que les clubs du 3ème âge. 
Sécurité : 90% des personnes se sentent en sécurité dans leur quartier. Le principal sentiment d’insécurité 
est le risque d’agression, pour 23% des personnes interrogées. La plupart des personnes âgées n’a pas de 
téléalarme et n’en voit pas l’utilité. Le téléphone reste le meilleur moyen pour communiquer et prévenir un 
proche en cas de problème.
Solutions d’hébergement : la solution privilégiée est le maintien à domicile pour pratiquement les deux 
tiers des seniors et ce, quel que soit leur l’âge. Seuls les plus de 90 ans envisagent majoritairement d’être 
accueillis en maison de retraite.
Diffusion de l’information : 46% des personnes sondées se disent mal informées sur les différentes aides 
existantes.

Conclusions de l’enquête
Les résultats montrent que les personnes âgées font, pour une grande partie, état de leur bonne santé 
et sont autonomes dans les tâches quotidiennes. Le manque d’informations constitue un problème 
majeur, puisque près de la moitié des personnes ignore où s’adresser pour obtenir des renseignements 
concrets concernant les aides. 
De manière générale, l’enquête a permis de rendre compte des besoins des seniors : l’aménagement 
des horaires des manifestations culturelles, l’adaptation des arrêts de bus (mise en place de bancs et d’abris), 
l’amélioration de l’entretien des voies publiques, le coût trop élevé des soins en établissement et la difficulté de compréhen-
sion et d’accès aux tâches administratives. 
Il appartient à présent aux différents acteurs (CCAS, AGF, ABRAPA, la Résidence Fleurie, le Centre de Soins, le Conseil Général du Bas-
Rhin, la Résidence Bien-Etre, la CPAM et le Centre Hospitalier de Sélestat) de mettre au point des actions en faveur des personnes âgées 
pour répondre à leurs attentes. L’une d’entre elles sera la mise en place d’une page consacrée aux seniors dans le Sélestadien.

Renseignements sur l’enquête : 
Centre Communal d’Action Sociale, rue de la Paix - 67600 SELESTAT - Téléphone :03.88.58.85.80

Remerciements : Le CCAS tient à remercier les personnes ayant accepté de répondre à l’enquête, pour leur amabilité à l’égard 
des bénévoles, ainsi que l’équipe qui a permis de mener à bien le projet.

>seniors
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Enquête sur les seniors

L’accroissement du nombre de personnes âgées est également un paramètre qu’il va falloir gérer via différentes actions comme : 
la création de places en hôpital de jour, l’innovation des offres de services existants, l’intensification de la prise en charge en cas 
de perte d’autonomie ou encore le soutien aux familles en charge des personnes âgées. 

1999 2010 2015 2020 2030

18 059 19 541 23 031 26 999 31 688

5 962 8 599 9 020 9 004 13 878

2 521 2 732 3 504 4 220 4 943

26 542

Sélestat - Erstein
Arrondissement

60 - 74 ans

75 - 84 ans

85 ans et plus

TOTAL
60 ans et plus 30 872 35 555 40 223 50 509

Evolution prévisionnelle de la population des personnes âgées pour l’arrondissement Sélestat - Erstein
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>leitartikel

Besorgt um das Bestreben der Stadt Sélestat habe ich mich während dem Jahr 2006  gemeinsam mit meiner 

Mannschaft bemüht die Stadt einzurichten, die Lebensqualität zu bewahren und zugleich an die Zukunft zu denken. 

Wenn auch Budgetschwierigkeiten verschiedene für die Bevölkerungsnützliche Initiativen  eingeschrenkt sind wird der städtische 

Dynamimus deshalb nicht beeinträchtigt. Projekte und Baustellen entwickeln sich und verwandeln die Stadt und schaffen die Bedingungen 

für ein dauerhaftes Gleichgewicht. 

Heute ist Sélestat eine Stadt mit guter Lebensqualität, wo man sich wohl fühlt, eine Stadt mit permanenter  Veränderung wobei sich 

Dynamimus und Lebensart  verbinden. 

Ich möchte Ihnen durch einige Sätze das Anno 2001 der Schledtstadter Bevölkerung vorgestellte Projekt, welches laufend in unseren 

Überlegungen bleibt,   zusammen fassen sowie  verschiedene Punkte unterstreichen  welche Sie in dieser Auflage finden. 

Wir haben ein Projekt : eine benutzerfreundliche, schöne und friedliche Stadt.

So zum Beispiel ist in der « Schledtstadter » Auflage  das PLU Projekt für besseren Stadtplanungszusammenhang dargestellt. Die Stadtverwaltung 

ist ebenfalls wachsam für das Naturschutzgebiet und insbesondere unseren Wald. Die städtische Polizei und die enge Zusammenarbeit  mit der 

staatlichen Polizei sichern für Ruhe durch  Vorbeutung und  Unterdrückung. 

Wir haben Ehrgeiz : eine dynamische und gerechte Stadt. 

Es ist eine anerkannte Tatsache im weitgehendem Gebiet : die Stadt Sélestat regt sich. Während der Weihnachtszeit ist das Programm dicht und 

richtet sich an  alle...es ist die längste Periode der Festlichkeiten und Einklang in unserer  humanistischen Stadt.

Wir haben Werte : eine menschlische und solidarische Stadt. 

Für mich ist die Solidarität der Zement unserer Stadt. Sämtliche Projekte wären sinnlos wenn sie sich  nicht auf  Solidarität  und  

Gerechtigkeitwerte  stützen. So sind wir um die Probleme von  jedem von uns besorgt ,  der Jüngeren sowie derer der Senioren so wie sie es 

in dieser Auflage entnehmen können. Die Solidarität ist ebenfalls die Freundschaft zwischen den Völker, das gegenseitige Kenntnis so wie wir 

während den vergangenen Monate die « Früchte der Freundschaft » mit unseren Partnerstädten erleben konnten.

Zuletzt haben wir eine eine Methode und eine Verpflichtung : 

eine Stadt für und durch die Einwohner. 

Seit 2001 tausche ich aus, höre ich an, hole ich Gutachten aller ein und so die möglich leistungsfähigen  und gerechten  Entscheidungen treffen 

zu können. Damit der Aufbau einer anderen Welt möglich wird muss ein jeder die richitige Stelle einnehmen. Zu jedem Projekt und Neugestaltung 

geben wir Ihnen das Wort : öffentliche Sitzungen, Austelluing der urbanistischen Projekte, Vorstellung auf dem Internet-Netz...ja, gemeinsam 

rücken wir vorwärts. 

Freundschaft, Ehrgeiz, Solidarität, Staatsbürgerschaft sind vier Einsätze für die Zukunft unserer Stadt. Im Laufe 

der Jahre werden wir verschiedene Wetten gewinnen und weiterhin beharren dort wo der Erfolg nicht voll ist. 

Zum Anlass dieser Weihnachtsfestligkeiten und auf der Schwelle dieses neuen Jahrs möchte ich allen, Ihnen 

und Ihre Herzverbundenen  meine besten Wünsche für das Jahr 2007 aussprechen. Möge dieses neue Jahr für 

Sie und für die Welt ein Jahr des Friedens und der Ruhe sein und  all ihre Wünsche erfüllen.

Gemeinsam gehen wir vorw rts !

Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général



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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>environnement

À l’approche de l’hiver, les forêts se 

teintent d’ocre et de couleurs pastels, 

une atmosphère qui invite à se ressour-

cer dans ces lieux propices au calme, 

et à de nombreuses activités de décou-

verte et de loisirs. C’est également la 

période d’élaboration des programmes 

annuels de coupes et de travaux sylvi-

coles, qui seront soumis, avant la fin de 

l’année, au Conseil municipal.

Un patrimoine forestier diversifié 

Ressource économique, patrimoine naturel 

à préserver, la forêt constitue un enjeu pour 

l’avenir, à l’exemple du développement du 

bois comme ressource énergétique.

 

La forêt communale de Sélestat comprend 

plusieurs massifs : L’Illwald en plaine, 

portée à près de 1 500 hectares suite au 

reboisement; la forêt de montagne, d’une 

surface de 710,5 hectares, située entre 210 et 

710 mètres d’altitude, avec des peuplements 

d’une grande hétérogénéité d’âges ; et la fo-

rêt du Bornert-Allmend et galerie du Giessen 

d’intérêt essentiellement paysager (loisirs 

sportifs, promenade).

Ces massifs forestiers nécessitent une 

gestion de leur aménagement qui tend à 

concilier essentiellement trois objectifs :

- la fonction écologique : maintien de réser-

ves forestières intégrales, écocertification 

de la gestion sylvicole…

- la fonction productive : la production de 

bois de qualité dans le respect de la diver-

sité du milieu. 

- la fonction sociale sur l’ensemble des mas-

sifs du fait de leurs caractéristiques périur-

baines : accueil du public, la forêt comme 

lieu de découverte et de loisirs …

Les forêts communales : un patrimoine géré 
à long terme en vue de sa conservation.

Sous-bois de l’Illwald

Des élus sur le terrain 

Le samedi 26 septembre, le 
Maire de la Ville de Sélestat, 
Marcel BAUER, accompagné des 
élus, du Directeur de l’agence 
de l’Office Nationale des Forêts 
de Colmar, Jean-Pierre RENAUD, 
de la chef d’unité territoriale de 
Sélestat, Catherine MERCIER et 
des chefs de triage Thierry DECK 
et Patrick REY (Danielsrain, 
Bois l’Abbesse), se sont rendus 
sur le terrain pour prendre, 
en connaissance de cause, les 
décisions de gestion utiles. 

Cette visite a permis d’aborder 
plusieurs thèmes, comme la 
question de l’équilibre sylvicole 
et cynégétique, en particulier du 
point de vue de la régénération 
naturelle ou de la reconstitution 
des peuplements forestiers, 
après la tempête de 1999, avec 
la visite d’une parcelle bénéficiant 
d’aides publiques.

zoom

Le Conseil municipal sur le terrain



>sécurité

La semaine de la sécurité routière, 
du 16 au 23 octobre 2006
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Les mesures à 
prendre en cas de 

déclenchement 
de sirène

La Ville de Sélestat dispose de 
sirènes d’alertes sur le terri-
toire de la commune. Face à 
des menaces chimique et toxi-
que, les sirènes ont pour but 
d’avertir la population d’un 
danger grave et imminent.

Ces sirènes sont reliées au ré-
seau national d’alerte et peuvent 
être déclenchées simultanément, 
soit depuis le bureau général de 
l’alerte à la base aérienne de Dra-
chenbronn, soit depuis le bureau 
départemental d’alerte situé à la 
préfecture de Strasbourg.

L’alerte
Lors de l’alerte, les sirènes 
émettent un signal modulé 
pendant une minute, trois fois de 
suite, entrecoupées d’un court 
silence. Voici quelques conseils 
pratiques :

• Rentrez immédiatement chez 
vous ou dans un bâtiment clos.
Fermez les portes et les fenêtres.
Ne sortez pas!

• Éteignez toute source d’ignition 
(flammes, cigarettes, appareils 
électriques, etc…).

• Ne cherchez pas vos enfants à 
l’école (ils y sont en sécurité, les 
enseignants s’en occupent).

• Ne téléphonez pas (les lignes 
doivent rester disponibles pour 
les secours).

• Écoutez la radio (France Bleu 
Alsace 101.4 Mhz).

Fin d’alerte
La fin de l’alerte sera annoncée 
par les sirènes, sous forme d’un 
son continu de 30 secondes.

à savoir

La Police Municipale et la Police Nationale de Sélestat ont réalisé des actions 
de sensibilisation dans le cadre de la semaine de la sécurité routière.

Les policiers ont mis en oeuvre différents moyens d’action en vue d’assurer la 
sécurité routière des Sélestadiens. Les accidents de la route, qui constituent la 
principale cause de mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans, sont souvent le 
fait du non respect des règles du code de la route.
Pour agir de manière efficace, la Police Municipale et la Police Nationale ont engagé 
leurs actions sur trois axes, vers un public principalement jeune (élèves des écoles, 
collèges et lycées de la ville).

Travailler sur trois axes
• le contrôle des deux roues via la mise aux normes des équipements (freins, lumières, 
catadioptres et avertisseur sonore) et des conseils pour améliorer sa sécurité et celle 
des autres (équipement d’un écarteur de danger, port du casque et d’accessoires rétro-
réfléchissants).

• le rappel aux automobilistes de l’importance de s’arrêter au niveau des passages 
piétons.

• le respect du code de la route par les automobilistes, mais aussi et surtout par les 
cyclistes qui peuvent être passibles d’amendes en cas d’infraction.

Une première à Sélestat
Des actions de ce type ont déjà été menées les années précédentes, 
mais c’est la première fois que les forces de l’ordre (Police Municipale 
et Police Nationale) unissent leurs compétences sur toute une semaine. 
La multiplication des accidents dus à l’imprudence des cyclistes, engage 
la municipalité à s’investir davantage en se mobilisant toujours plus 
aux sorties des écoles. Des brochures ont également été réalisées 
par le Ministère des Transports à destination des cyclistes et des 
automobilistes. 
Le sujet de la sécurité routière est aujourd’hui une préoccupation 
d’ampleur nationale qui nécessite la mise en place d’interventions 
sérieuses et efficaces. Il appartient cependant à chacun, parents et 
scolaires, de respecter l’autre et surtout les règles du code de la route.
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Le plan hivernal

Le plan hivernal est un dispositif national d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion sociale durable en com-
plémentarité et en partenariat avec les collectivités 
locales, destiné aux personnes sans domicile fixe. 

Trois niveaux de mobilisation 

Le niveau 1 : mobilisation hivernale 
Il est mis en place entre le 1er novembre et le 31 mars 
et se traduit par l’ouverture de capacités d’hébergements 
supplémentaires, la mise en place d’équipes mobiles de 
type Samu Social et le renforcement du 115.

Le niveau 2 : grand froid 
Il est déclenché par les préfets en cas de situations mé-
téorologiques aggravées  (température négative le jour et 
température comprises entre – 5° et – 10° C la nuit).
La ville a la capacité de garantir davantage de denrées ali-
mentaires et elle est également en mesure de mobiliser du 
personnel - pour l’accueil et la distribution alimentaire - et 
une équipe de surveillance sécurité.

Le niveau 3 : froid extrême 
Il correspond à des températures exceptionnellement bas-
ses, négatives le jour et inférieures à – 10 ° la nuit.
Si les structures disponibles sont saturées, la ville est ha-
bilitée à déclencher la cellule de crise, à savoir la mise à 
disposition gratuite d’abris : des chambres d’hôtel si le 
nombre de personnes nécessiteuses est inférieur à 10 et 
au-delà, des places au sein de salles communales, comme 
le deuxième niveau du complexe Sainte-Barbe. 

Les Restos du Cœur

Nouvelles actions en plus de l’aide alimentaire : 

• les repas chauds pour 20 personnes maximum, les 
mardis et jeudis de 12h à 13h30

• le coin café pour les personnes sans abris les mardis, 
mercredis et jeudis de 14h à 17h

• la distribution de denrées alimentaires le mardi de 9h 
à 11h et le vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

• l’espace coiffure, shampoing / coupe (1 fois par per-
sonne pendant la campagne)

• l’espace hygiène, douche et échange de vêtements 
les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h

Renseignements : 
Restos du Coeur
rue de la Filature
67 600 Sélestat

L’association Espérance

L’association Espérance a ouvert les portes de 
l’abri de nuit depuis le 2 novembre dernier. 
13 places sont disponibles pour les personnes 
privées momentanément de toute autre possibilité 
d’hébergement. Un travailleur social sera à la 
disposition des plus nécessiteux. 

• en plus du gîte et du couvert, il est possible de laver et 
de repasser son linge

• le gardiennage de nuit est assuré

• les animaux de compagnie sont interdits

Appel aux bénévoles

Trois bénévoles interviennent chaque soir :

• une personne pour l’accueil de 17h à 19h  
(accompagnée d’un travailleur social)

• une personne pour la préparation du repas de 17h 
à 19h 

• une personne pour une permanence en soirée de 19h 
à 22h (accompagnée par un veilleur de nuit).
Les bénévoles interviennent soit régulièrement, soit 
occasionnellement durant la saison, en fonction de 
leurs disponibilités. 

Renseignements : 
Association Espérance

3, rue des Sergents
67 600 Sélestat

campagne hiver 2006-2007

>solidarité



Inauguration du Neja Waj
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100 ans du Château d’eau - 16/09/2006 

100 ans du Château d’eau - 16/09/2006 

100 ans du Château d’eau - 16/09/2006 

Inauguration du Centre multi-accueil la Farandole



Le Conseil municipal de Sélestat en visite dans 
la ville jumelée de Grenchen (Suisse)
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Le trophée de la Coupe du Monde de rugby de passage à SélestatPodium des 10km

Marcel Bauer offre au Maire de Grenchen, une photo de Christophe
Meyer, auteur des clichés de «Sélestat, l’équilibre des temps».

Vendanges de la vigne de SélestatLe Médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, 
installe son délégué à Sélestat

Les Journées du Patrimoine

Le peloton de tête 
des 10km de Sélestat

Les Journées du sport - démonstration d’arts martiaux
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>archéologie et patrimoine

Découverte archéologique : 
une première en Alsace centrale

Un don généreux pour la 

Bibliothèque Humaniste

Le vendredi 20 octobre, Madame 
Unni Wissing Blom Andersen a 
fait cadeau à la Ville de Sélestat 
d’une Bible du XIIIème siècle.
La donatrice a choisi la Ville de 
Sélestat et plus précisément 
la Bibliothèque Humaniste 
pour y léguer l’ouvrage. Celui-
ci sera conservé dans le fond 
des manuscrits, riche de plus de 
460 autres œuvres anciennes et 
modernes.

Un héritage authentique
Cette Bible manuscrite comporte 313 
pages en parchemin vélin du XIIIe 
siècle et le texte est écrit en latin, en 
écriture gothique. 

Le volume comporte quelques lacu-
nes : il manque certains feuillets au 
début et à la fin ainsi que des initia-
les dans le texte. Malgré ces défauts, 
il s’agit d’un manuscrit médiéval très 
précieux.

Une belle action
La danoise, Madame Unni Wissing 
Blom Andersen, qui réside une partie 
de l’année à Andlau, a décidé d’offrir 
la Bible dans le but « qu’elle soit vue 
par plusieurs personnes » et elle pré-
cise que « ce serait égoïste de vou-
loir la garder juste pour elle». 
Il y a 20 ans elle découvrait la Biblio-
thèque Humaniste et se liait d’amitié 
avec ses gardiens, le frère Albert et 
le conservateur Hubert Meyer. C’est 
cette affection pour le lieu et pour 
ces personnes, qui ont tout naturel-
lement décidé du destin de l’ouvrage. 
C’est non sans émotion que la dona-
trice a remis la Bible dans les mains 
du Maire qui n’a pas tardé à témoi-
gner sa gratitude et la fierté pour sa 
ville de recevoir un tel don.

L’archéologue sélestadien, Jean-
Claude KLINGER, a récemment 
découvert, lors de prospections 
de surface sur le site d’habitat 
préhistorique Orschwiller/Sélestat, 
un pendentif perforé en schiste 
graphiteux, daté d’environ 5000 
ans avant notre ère. 

Une trouvaille qui confirme l’exis-
tence de systèmes de communi-
cation préhistoriques.
Sujet de nombreuses études, la vie de 
nos ancêtres préhistoriques continue 
de passionner les esprits.
Avec la découverte d’une parure du 
Néolithique, les archéologues démon-
trent une nouvelle fois l’existence de 
codes déjà utilisés par les premiers 
éleveurs-agriculteurs.

La mise au jour d’un pendentif, vieux 
de 7000 ans, soigneusement façonné 
et érigé en véritable moyen de com-
munication, constitue une preuve in-
déniable. En effet, il est fort probable 
que le bijou ait eu une symbolique 
culturelle (distinction hiérarchique), 
religieuse ou même esthétique.

 

Une découverte qui mérite bien sa 
place au sein de la Bibliothèque 
Humaniste de notre ville
Le bijou fera l’objet d’une étude ap-
profondie, réalisée par Jean-Claude 
KLINGER. Une fois terminée, celle-
ci sera publiée dans l’annuaire de la 
Bibliothèque Humaniste au même mo-
ment que l’objet lui-même, qui sera 
exposé sous verre.
Jean-Claude KLINGER ajoute « qu’il est 
important de noter que la découverte d’un 
tel objet de parure (en pierre et du Néoli-
thique ancien rubané) est un événement 
rarissime et aussi une première en Alsa-
ce centrale », un détail qui fait de cette 
découverte un héritage exceptionnel 
qui mérite bien sa place au sein de la  
Bibliothèque Humaniste de notre ville. 

L’archéologue sélestadien Jean-Claude Klinger

Le pendentif en schiste graphiteux découvert sur le site d’habitat Orschwiller/Sélestat



Les représentants des trois institutions se sont réunis, 
mercredi 11 octobre, pour signer une convention d’une durée 
de quatre ans. 

La principale volonté des signataires est d’encourager la création artistique 
et sa diffusion, dans le secteur des arts plastiques, des arts de la scène et 
du cinéma. 
Ce sont ces mêmes enjeux qui poussent la Ville, l’Office de la Culture et 
l’Agence Culturelle d’Alsace à unir leurs efforts pour faire de la culture un 
intérêt collectif, qui passera notamment par la sensibilisation auprès des 
plus jeunes.

Les programmes d’actions 
L’engagement pris par les partenaires porte sur un grand nombre de plans 
d’action : l’Art à l’école, l’intervention d’artistes dans des classes maternelles 
et primaires de Sélestat ou encore la découverte de l’art contemporain par 
les publics scolaires, éducatifs et associatifs à travers des expositions du Frac 
Alsace (visites guidées, rencontres, conférences, …) 
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Convention de partenariat entre 
l’Agence Culturelle, la Ville et 

l’Office de la Culture de Sélestat 

>culture

Olivier Masmonteil Sans titre, 2003
Huile sur toile, 200 x 200 cm

Collection Frac Alsace

Bernard Plossu
Françoise et Joachim à l’aube devant Stromboli, 
1987 - Photographie noir et blanc, 40 x 30 cm

Collection Frac Alsace

La convention prévoit une large collaboration avec le Frac Alsace (Fonds 
Régional d’Art Contemporain) via le développement du programme 
d’expositions. Cet ensemble d’initiatives favorisera la découverte de l’art 
contemporain par des publics scolaires, éducatifs et associatifs .

Exposition de tableaux 
Sur la thématique « Les Paysages », des oeuvres de la collection du Frac 
Alsace seront exposées dans différents bâtiments municipaux - listés 
ci-dessous - depuis la fin octobre jusqu’au 8 mai 2007.

Lieux d’exposititon des oeuvres du FRAC Alsace 
L’Office de la Culture, la Salle Sainte Barbe, le Centre Communal d’Action 
Sociale, la Salle des mariages, l’Office de Tourisme et la Mairie.

Durant la période d’exposition, le Frac Alsace proposera des visites 
guidées au personnel de la ville, ainsi que des ateliers pédagogiques pour 
les enfants des agents municipaux.

Exposition de tableaux

Simone DEMANDT - Day to day I et III - 1996-1997
De la série Bilder von Tischen - 2 photographies couleur entre deux plaques de Plexiglas

Tirages uniques - 65x100 cm chacune - Collection Frac Alsace

Monica STUDER et Christoph VAN DEN BERG
Hôtel vue des Alpes  - Dépliant touristique pour 

la promotion du site internet 
www.vuedesalpes.com
Collection Frac Alsace
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Gyn Fyzz mène la danse

Ensemble depuis plus de 20 ans, les sept musiciens et la 
chanteuse de l’orchestre alsacien Gyn Fyzz se produisent 
dans toute l’Alsace, et écument les soirées de Gala, congrès 
d’entreprise, carnaval et autres fêtes du vin.

Le groupe fait lever les foules grâce à un répertoire original 
composé de tous les tubes de musiques contemporaines, 
mais aussi de reprises de morceaux phare des années 80 
et 90, sans oublier les ballades romantiques, la musique 
latine et les standards de jazz.

Contact : Philippe SUTTER au 03.88.82.38.18

Le Carnaval des Machores en partenariat avec la Ville, 
les 24 et 25 février 2007

>carnaval

Samedi 24

18h59
Défilé nocturne et remise 
des clefs de la ville par 
le Maire aux Machores, 

square Ehm  

20h
Bal masqué animé par 
l’Orchestre Gyn-Fizz, 

Tanzmatten

Dimanche 25

11h 
Apéritif concert, Tanzmatten 

14h30
Départ de la grande 

cavalcade des Machores

16h30
Bal masqué animé par 
l’Orchestre Gyn-Fizz, 

Tanzmatten

programme

Orchestre Gyn Fyzz - Carnaval 2006



>les 14 & 15 Octobre 2006

1 2

5

3

4

76

1. La Place d’Armes pavoisée pour l’occasion. 2. Discours d’ouverture du week-end «Les Fruits de l’Amitié». 3. Signature de la déclaration commune à l’occasion du 

40e anniversaire du jumelage avec la Ville de Waldkirch (Allemagne) avec à droite Richard Leibinger, Maire de Waldkirch. 4. Photo de groupe pour les représentants 

des villes jumelées (de gauche à droite) : Serge Beghin (Charleroi), Wolfgang Rümmele (Dornbirn), Marcel Bauer (Sélestat), Richard Leibinger (Waldkirch), Raphaël 

Pilloud (Grenchen). 5. Les élèves des écoles de Sélestat rassemblés pour interprêter les hymnes allemand, français, autrichien et européen). 6. Les maires des villes 

jumelées en tenue de jardinier place Pouydraguin pour la plantation des arbres symboles des trois villes :  un poirier pour Dornbirn, un chêne pour Waldkirch et un sapin pour Sélestat.  

7. Présentation des nouveaux panneaux aux entrées de la ville où apparaissent désormais les noms des quatres villes jumelées : Charleroi, Waldkirch, Grenchen et Dornbirn.

>jumelage



Centre Alsace Automobile
ZI Nord, rue Westrich

67 600 SELESTAT - 03 88 58 01 01

Venez découvrir 
la nouvelle Clio.





>divers
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Hommage au Franciscain de Bourges

Sélestat, où le Franciscain a fini ses jours au couvent Saint-Antoine en 
septembre 1975, continue de pérenniser la mémoire de l’aumônier allemand, 
célèbre pour son humanité envers les prisonniers de la Wehrmacht.

Le dimanche 1er octobre, le Maire de la Ville de Sélestat, Marcel BAUER, les adjoints, 
Geneviève MULLER-STEIN et Jean-Pierre WURCH, se sont rendus à Bourges, pour 
assister à la rencontre annuelle en souvenir du Franciscain de Bourges. 
Les invités ont visité la prison du Bordiot, puis se sont retrouvés devant la plaque 
commémorative en l’honneur du religieux pour un dépôt de gerbe. Les participants 
ont assisté à une messe célébrée en l’église de Saint-Doulchard, avant de se 
recueillir sur la tombe du frère Alfred STANKE.

N.B. : La Ville de Sélestat est à la recherche de personnes possédant des 
documents relatifs au Franciscain de Bourges.

Cartes postales 
en hommage à Arthur Graff

À l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance 
de l’artiste peintre alsacien, Arthur Graff, l’Office de la 
Culture de Sélestat met en vente des cartes postales. 

Des tableaux, issus de l’exposition rétrospective présentée 
du 21 au 29 octobre dernier au caveau Ste barbe, sont repris 
sous forme de cartes postales éditées à 200 exemplaires. 
Le lot de cinq cartes - dont la toile « les Toits de Sélestat », 
remise par la fille du peintre Madame Monique Formery Graff, 
à la ville lors de l’exposition - est vendu au prix de 3€ dans les 
locaux de l’Office de la Culture, cour des Prélats.

Renseignements et achat 
auprès de l’Office de la Culture : 03.88.58.85.75

En vente depuis le mois de novembre, le livre « Sélestat : 
l’Équilibre des Temps » présente des photographies 
des habitants, des bâtiments et des paysages de la 
ville. Revisitée par un artiste photographe, Sélestat 
dévoile ses secrets et son patrimoine au travers 
d’images chargées d’émotion.

Vous le trouverez au prix de 
23€ dans les lieux suivants : 

• la Bibliothèque Humaniste 

• l’Espace Culturel E. Leclerc 

• la Librairie Pleine Page

• la Librairie Wachenheim

• l’Office de Tourisme 
        de Sélestat

SÉLESTAT
L’équilibre des temps
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Le premier Noël s’est passé à Bethléem… 
Tout a commencé au cours de cette nuit-là !

Un enfant est né… Loin de la maison, pas tout à fait par hasard dans ce village qui 
est celui de ses aïeux paternels. Il est là, sur la paille, à cause d’un empereur qui 
passait son temps à compter et à recompter les hommes, les animaux, les cho-
ses… Il possédait tout, ou croyait tout posséder, tout maîtriser, tout dominer ! 
Son pouvoir sans limites, croyait-il, allait assurer la paix de l’empire, paix qui 
porterait son nom : pax augusta.

L’enfant, lui, n’avait rien ; il pouvait sourire aux bergers, aux moutons. 
Il ouvrait nos yeux sur un drôle de monde : les boiteux marchaient, les 
sourds entendaient, les aveugles ouvraient les yeux sur l’essentiel, les 
lépreux étaient purifiés, les emmurés retrouvaient la liberté, les pauvres 
devenaient riches de vie. L’enfant était là pour tous les assoiffés de vie, 
de paix, de joie, d’amour !

Drôle de monde en effet ! Même qu’une étoile guidait les chercheurs 
de bonheur, de vérité ! Parmi les trésors découverts par l’humanité en 
quête de sens, il y a la liberté. Il y a l’égalité. Il y a la fraternité. 

Est-ce là un cadeau de l’enfant ? 
Un cadeau à l’enfant ? Qu’importe !

Liberté ! Parce qu’il n’y a pas de fatalité, la mort et la violence sont dé-
sormais des réalités dépassées ! L’Homme est maître de son destin; à lui 
d’agir, même au risque d’échouer et de se relever. Combien est libre et 
noble celui qui ne veut être ni maître ni esclave !

Égalité ! Elle ouvre le chemin de la rencontre et de la parole, donc du 
projet. Elle seule permet à la civilisation de l’amour de grandir car elle 
exige le face-à-face et la réciprocité.

Fraternité ! La dernière, la plus importante de toutes, et la plus exi-
geante. Elle transcende l’individu et la personne. Le plus haut degré de 
l’existence. On n’existe vraiment que si on devient le frère ou la sœur de 
tout être humain. 
Dans un monde libre où l’on se traite d’égal à égal, c’est elle qui franchit 
les barrières et se moque des convenances pour construire des ponts, pour 
réconcilier, poser les fondements de la paix. Paix véritable, celle-ci. 
La fraternité, décidément, est l’avenir de l’humanité.

Il y avait un empereur évanoui dans l’ombre éternelle… 
Il y avait un jour un enfant ! Un enfant pour tous les hommes, pour tous les temps ! 

Fêter Noël, c’est résolument s’engager sur ce chemin-là d’humanité !
Bon Noël 2006 à tous !

Jürgen GRAULING      Jean-Luc LIENARD
Pasteur        Curé

Monde Nouveau

>message



Aquagym et 
animations à la 

piscine de Sélestat

Pour cette nouvelle saison, la piscine 
municipale couverte Dr Koeberlé, 
dispense des séances d’aquagym 
les jeudis de 12h20 à 13h05 et les 
samedis de 9h30 à 10h15. 

Des animations « seniors » et  
« jeunes » sont également proposées.

Informations sur les horaires et les 
animations au 03.88.92.12.86
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>bloc-notes

L’association «Les Machores» organisera l’élection de la Reine de 
Sélestat, le 27 janvier 2007, aux Tanzmatten.

L’élection de la Reine de Sélestat donne lieu chaque année à un gala, au cours 
duquel le public se prête au jeu du vote par bulletin. L’année passée c’est la 
charmante Caroline PAYEUR (au centre) qui a remporté tous les suffrages.

La gagnante de l’édition 2007 et ses dauphines seront récompensées par des 
cadeaux offerts par la ville.
La Reine de Sélestat endossera le rôle d’ambassadrice pendant toute la durée du 
carnaval, mais également lors de manifestations comme le Corso Fleuri.

Modalités d’inscription : 
avoir entre 17 et 23 ans et résider à Sélestat ou ses environs.

Renseignements et inscriptions auprès de M. Robert DURRY au 03.88.82.14.17

Concours de beauté

Concert du nouvel an

Pour fêter l’arrivée de l’année 2007, l’ensemble 
instrumental « La Follia », donnera un concert aux 
Tanzmatten, le dimanche 14 janvier 2007.

Au programme: Antonio Vivaldi : Concerto pour cordes en 
La Majeur / Fritz Kreisler : Trois danses viennoises, Schöne 
Rosmarin, Liebesleid / Wolkgang Amadeus Mozart : Concerto 
pour piano et orchestre n°12 en La Majeur, KV 414 / Gioacchino 
Rossini : Concerto pour basson (sous réserve) / Nino Rota : 
Concerto pour cordes.

Pour plus d’informations :
Tanzmatten – Quai de l’Ill à Sélestat – 03 88 58 45 45
ou sur le site internet : www.tanzmatten.fr

La boulangerie pâtisserie Hurstel-Koenig lance le café 
du Neja Waj, un subtil mélange de robusta et d’arabica, 
torréfié par le boulanger René Koenig lui-même. 

Boulangerie Pâtisserie Hurstel-Koenig
25 rue du Président Raymond Poincaré 
67600 SELESTAT

Café du Neja Waj
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Heureux gourmand 
du concours « le jeu du pavé »

Lors de l’inauguration officielle du 
Neja Waj, le 16 septembre dernier, 
la ville a organisé « le jeu du pavé », 
consistant à déterminer le poids d’un 
pavé au gramme près.

C’est M. Tristan MAHR qui, en devinant 
le poids estimé à 4,178kg, remporte 
le poids du dit pavé en chocolat.  
Le mercredi 18 octobre, Monsieur le 
Maire lui a remis le gourmand pactole …

Rassemblement 
autour du ballon rond

Le vendredi 29 septembre, le terrain 
d’honneur du Sport Club de Sélestat a 
accueilli la rencontre entre les élus et 
les agents de la ville. Après un match 
animé, empreint  d’un bel esprit sportif, 
les adversaires d’un soir ont partagé un 
moment de convivialité.

À l’initiative des Oeuvres Sociales 
du personnel de la Ville de Séles-
tat, l’événement s’annonce comme le 
premier d’une longue série. D’autres 
rencontres sportives sont d’ores et 
déjà prévues.

Des commerces qui fleurissent et un distributeur de billets qui tombe à pic !
Ça bouge du côté de la place du Marché Vert. Depuis le mois d’octobre, deux 
fleuristes ont ouvert leurs portes : «Boule de Mousse» , 6, rue du Marché Vert et 
«Après la Rosée» , 46, rue des Chevaliers.
Fleurs coupées, bouquets sur mesure et ambiance intimiste pour l’un, arrange-
ments sur commande, vitrines à thème et ambiance décorative pour l’autre.

Un renouveau dans le quartier qui s’accompagne de l’ouverture de la Banque KOLB 
- 43 rue des Chevaliers - avec un distributeur de billets qui tombe à pic pour satis-
faire les amateurs de belles fleurs !

Quoi de neuf à Sélestat ? en bref

L’heureux gagnant des 4,178kg de chocolat

Des fleurs qui parlent…
Le fleuriste de la cour de l’Arsenal St Hilaire est un peu comme un trésor caché 
et discret qui se greffe à l’esprit naturel et revivifiant du lieu. Ici, les fleurs flir-
tent avec les mots et l’on découvre l’art floral. 
« Murmures de fleurs » propose des créations végétales, des décorations éphé-
mères et des stages d’art floral.

Élections 2007
Le dernier délai d’inscription aux listes 
électorales pour les scrutins de 2007 
est fixé au 31 décembre 2006. Il est 
nécessaire de présenter : 

 • une pièce d’identité
 • une facture domiciliaire récente

Il est important pour les personnes ayant 
changé de domicile (dans la ville ou hors 
de la ville) de s’assurer que le changement 
d’adresse ait bien été pris en compte afin 
que les listes et autres documents électoraux 
puissent être transmis au bon destinataire.

Lieux d’inscription : 
• Service Population, place St-Georges : 
ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h 
à 18h et le jeudi à partir de 13h.
• L’antenne du Heyden, 2, avenue Louis Pas-
teur : ouverte les lundis, mardis et mercredis 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Date des scrutins : 
Élections présidentielles : 
1er tour le 22 avril 2007 - 2e tour le 6 mai 2007.

Élections législatives : 
1er tour le 10 juin 2007 - 2e tour le 17 juin 2007.

Les déchetteries 
passent à l’heure 

d’hiver !

Du 1er novembre au 28 février, 
de 8h à 12h et de 13h à 17h

Jours d’ouverture : pour les 
déchetteries de Barr, Benfeld, 

Boofzheim, Mackenheim, Sainte 
Marie-aux-Mines, Sundhouse, 

Villé : le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi, et pour la 
déchetterie de Scherwiller : du 

lundi au samedi

Renseignements 
SMICTOM d’Alsace Centrale,

2, rue des Vosges
67750 SCHERWILLER
Tél 03 88 92 27 19 
Fax 03 88 92 27 01

Rencontre entre les agents et les élus de la ville
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L’année 2006 se termine.

Voilà 4 années de gouvernement de droite pour la France et 5 années de 

gouvernance UMP pour la Ville de Sélestat qui se réduisent à un dérapage 

financier, à une hausse des inégalités, à une insécurité en progression.

La politique nationale en matière de sécurité est un échec total, jamais il n’y 

a eu autant d’agressions. La révolte des banlieues est également le résultat 

d’une politique de communication provocatrice. Après la sécurité, M. Sarkozy 

stigmatise « les sans-papiers » (40 000 soit 1 par commune environ) pour 

cacher l’inefficacité de la politique économique du gouvernement actuel.

L’insécurité sociale est marquée par un taux de chômage de 9 %, par une 

précarisation des revenus : plus de 8 millions de français vivent sous le seuil 

de pauvreté.

La progression de celle-ci n’empêche pas les élus de Sélestat de dépenser de 

manière inconsidérée comme pour se persuader du contraire :

• Illuminations de Noël très coûteuses

• Fêtes de jumelage renouvelées

• Inaugurations multiples pour le boulevard Poincaré

• Cartons d’invitations nombreux et luxueux

• Manifestations organisées à grands frais par les offices, qui échappent aux 

décisions municipales

• Décisions d’investissements inadaptées 

(piscine Koeberlé, futur équipement nautique …)

Côté logement rien de neuf sous le sapin des Sélestadiens : en dehors des 

rénovations déjà programmées avant 2001.

 

• Aucun programme d’envergure n’est envisagé

• Aucune perspective en ce sens au niveau du P.L.U. en dépit des constats 

d’études urbanistiques

L’année 2007 est-elle l’année des changements possibles ?

Offrir une qualité de vie à chacun, n’est-ce pas le gage d’un bonheur pour tous ?

BONHEUR chaleureusement souhaité par toute notre équipe en cette période 

de Noël, à chacun d’entre vous.

Christiane Hamman

pour l’opposition

La fatalité n’existe pas 

Parallèlement aux échéances nationales, 

2007 devra être une année de rencontres 

et de réflexion pour préparer ici, à 

Sélestat, les prochaines «municipales».

Pour animer et dynamiser Sélestat, ce 

sont les valeurs partagées en rapport à 

l’être humain et à la maison «nature» et 

non les étiquettes politiques qui doivent 

guider le choix et l’action. Raisonner 

et agir en privilégiant l’ «humain», la 

dignité, l’éducation, la culture, le loge-

ment, le travail, les loisirs, la sécurité, 

les déplacements… Raisonner et agir 

en respectant l’environnement naturel 

et sa préservation pour les générations 

futures. C’est avec ces valeurs comme 

moteur que la vision commune du rôle 

de Sélestat, de son avenir et de son évo-

lution doit rassembler.

Pour réussir sereinement son présent et 

son futur, qu’est-ce qui est essentiel pour 

notre ville ?

• Assumer son rôle naturel de capitale 

à taille humaine du Centre Alsace ou 

(re)devenir un grand village replié sur 

lui-même ?

• Négocier avec les partenaires 

de la CCS pour assurer la clarté, la 

complémentarité, la cohérence et 

l’harmonie dans l’espace intercommunal 

ou rester dans l’inachevé et le flou en 

maintenant la juxtaposition inefficace et 

coûteuse de maintes compétences ?

• Montrer la voie dans le cadre de ses 

prérogatives ou se contenter de suivre 

les évènements ?

Le débat est ouvert …

Je vous souhaite un joyeux Noël et une 

heureuse année 2007.

André Klethi
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La volonté de toujours progresser !

Noël en Alsace attire de nombreux visiteurs qui, au gré de leurs envies, de leurs humeurs, de leurs coups de coeur redécouvrent 
le bonheur simple de partager, de donner et de savourer l’instant. Quoi de plus normal donc de parler de tourisme en cette 
période d’effervescence ?

Il est souvent complètement oublié que le tourisme ou plutôt l’économie touristique est le premier secteur d’activité économique 
dans la plupart des départements. Ce sont en effet, 1 700 000 emplois directs et indirects avec 21 régions enregistrant des 
recettes touristiques supérieures à 1 000 € par habitant (Source : Direction du Tourisme). L’Alsace bénéficie d’une bonne 
notoriété sur le plan touristique au sein des régions françaises : elle est la quatrième région touristique spontanément citée par 
les français et la cinquième citée par les allemands. Le tourisme représente un enjeu économique fort pour notre région avec un 
poids de 5,1% dans le PIB alsacien (données 2003 – source INSEE / Direction du Tourisme) et environ 24 700 emplois.

Et Sélestat ? ... Il faut savoir que le développement de l’activité touristique bénéficie en premier lieu aux Sélestadiens :  c’est 
un véritable levier de développement économique pour notre ville et ses environs ! 
Investir dans le tourisme, c’est d’abord investir dans l’Office de Tourisme, moteur de développement du territoire. Ses missions 
principales sont peu connues du grand public : il est le pivot de l’activité touristique et assure l’animation de notre territoire.
J’ai l’intime conviction qu’un bon développement touristique résulte d’une volonté politique forte orientée sur le long terme  - une 
nouvelle politique touristique pour servir une nouvelle ambition - affronter la concurrence avec un tourisme de qualité. Ainsi, 
retombées économiques et emplois en seront les grands gagnants !

L’attractivité de Sélestat est renforcée par diverses actions en faveur de la qualité :
L’Office de Tourisme aide à faire de Sélestat une destination attractive, capable de répondre aux diverses concurrences, tant 
nationales qu’internationales.
Dans un secteur très concurrentiel seule la qualité des offres, du service et de l’accueil nous permettra de rester dans la course : 
un client bien accueilli aura toujours tendance à dépenser plus sur le territoire et à revenir.
Dans cet esprit, la municipalité a adopté une série de mesures pour développer l’attractivité de la ville avec pour maître mot : 
la qualité. 

Plusieurs exemples parmi de nombreuses actions :

• des investissements et des travaux au Camping de Sélestat visant à obtenir le label camping qualité : charte nationale 
d’engagement, reconnue et contrôlée offrant un accueil chaleureux, une propreté irréprochable, une information précise et vraie, 
un emplacement privatif soigné.

• l’élaboration d’un classement interne des chambres d’hôtes, reconnaissant leur confort et leur qualité, mentionné dans une 
nouvelle brochure de promotion à destination des visiteurs.

• La reconnaissance de tous publics notamment celle de l’enfant comme touriste à part entière, par le biais de l’édition cette 
année d’une plaquette intitulée : « Sélestat accueille les enfants ».

• La reconnaissance des publics à mobilité réduite ; soucieux de bien les accueillir, nous oeuvrons dans le cadre du label Tourisme-
Handicap en formant les personnels à l’accueil de tous types de handicaps et en aménageant les accès pour ces publics.

Enfin, en terme d’attractivité, Sélestat doit être identifiable simplement et rapidement. Notre ville souffre aujourd’hui d’un 
manque d’identité, due à ses richesses multiples. Nous nous attachons au travers d’une étude d’image à définir un positionnement 
touristique clair, pour mettre en place une véritable stratégie de marketing destinée à capter de nouveaux publics.
Parallèlement, nous nous sommes investis pour que le réseau alsacien des Offices de Tourisme (RESOT Alsace – Sélestadien 
n° 22) ait son siège à Sélestat. Son installation est effective depuis le 13 novembre 2006, 4, boulevard du Maréchal Foch. 
2007 accueillera le 2ème Congrès des Offices de Tourisme d’Alsace à Sélestat (après Colmar en 2004).  Je m’implique pour que 
la Ville de Sélestat soit représentée dans toutes les instances et ma récente participation au 26ème Congrès National sur le 
thème « Offices de Tourisme dans la dynamique du tourisme en France » m’a permis de mieux appréhender la mouvance dans 
laquelle nous nous devons d’être.

Les synergies et les rapprochements entre les acteurs et les instances du tourisme, qui prennent Sélestat toujours plus en 
considération, sont bénéfiques à notre ville. Mais, si l’Office de Tourisme est un facilitateur qui permet d’avancer et de progresser, 
rien n’est envisageable sans l’investissement même de tous les acteurs locaux et de tous les habitants.

C’est ainsi, dans l’action, que 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 la majorité municipale,

Geneviève MULLER-STEIN
Adjointe au Maire en charge de l’Action Sociale et du Tourisme.
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Je me permets de vous écrire afin de 

vous signaler qu’il y a énormément 

de voitures qui ne respectent pas 

la limitation de vitesse (50 km/h) 

dans la rue Hans Thieffenthal, où se 

trouve le groupe scolaire Wimpfeling. 

Il y a cependant un panneau « sortie 

d’école », mais je pense que cela ne 

suffit pas et qu’il serait nécessaire de 

mettre en place des ralentisseurs. 

(…) N.J

(…) Croyez bien que je regrette 

ce manque de civisme et que je 

m’emploie, ainsi que les services 

de la Police Nationale, à prévenir, 

voire réprimer de telles infractions. 

Pour répondre plus précisément à 

votre préoccupation, j’ai demandé 

à la Police Municipale de procéder 

plus régulièrement à des contrôles. 

Par ailleurs, je tiens à vous informer 

que des travaux de sécurisation des 

abords des écoles du quartier Ouest 

seront entrepris l’année prochaine.

 Marcel Bauer

Par la présente, nous tenons à vous 

faire part de problèmes de sécurité 

existants dans notre quartier, liés 

aux usages de certains locataires de 

l’immeuble voisin (…)

Animaux dangereux

Deux locataires sont propriétaires de 

chiens d’attaque. Dimanche 3 sep-

tembre 2006, nous avons pu con-

stater, et ce n’était pas la première 

fois, que le chien de la locataire du 

5ème étage coursait notre chat, le 

chien étant en totale liberté dans la 

rue devant notre maison (…). Nous 

lui avons fait savoir que nous trou-

vions inadmissible de laisser courir 

un tel animal à proximité de l’aire de 

jeux fréquentée régulièrement par 

de jeunes enfants, située au pied 

de l’immeuble. Évidemment, celui-

ci a trouvé toutes sortes d’excuses 

à son attitude et nous a montré la 

muselière au cou de l’animal, mais 

non mise en place, et la laisse dans 

sa main. C’est alors que le locataire 

du 1er étage, est intervenu dans 

l’altercation, par sa fenêtre et de 

manière très agressive, en défendant 

le propriétaire du chien et en proférant 

des insultes .Nous avons  aussitôt té-

léphoné au commissariat de police et 

fait une déclaration de main courante 

décrivant les faits qui se sont produ-

its ce jour.

Nous sommes véritablement inquiets 

de la prolifération de ces animaux et 

surtout de l’irresponsabilité de leurs 

propriétaires.

Stationnement des voitures

Les problèmes de stationnement ne 

sont pas nouveaux dans cette rue, 

mais ils s’accroissent considérable-

ment ces derniers temps avec 

l’augmentation du nombre de véhi-

cules par famille. Nous avons déjà 

signalé ce problème à plusieurs re-

prises à la Police Municipale ou à la 

Police Nationale. Actuellement, la 

circulation devient très difficile dans 

la rue de Bruxelles car les trottoirs 

sont quotidiennement envahis par les 

voitures des habitants de l’immeuble. 

Il devient dangereux et parfois im-

possible de se croiser au niveau du 

virage. Les piétons ne peuvent plus 

circuler sur les trottoirs et sont obli-

gés de contourner les voitures sur la 

route où la visibilité est nulle de part 

et d’autre du virage. Les cyclistes 

sont eux aussi en danger dans ce 

même virage car ils sont masqués par 

les voitures en stationnement (…).  

Or il existe un parking, certes réduit, 

attenant à l’immeuble, mais qui est le 

plus souvent vide. Et un autre park-

ing a été tracé récemment à l’entrée 

de l’Avenue Schuman. 

Nous sollicitons donc une résolu-

tion de ce problème : par une sig-

nalisation appropriée (au sol et par 

des panneaux), et par le respect des 

règles de stationnement du code de 

la route, afin de protéger les usagers 

de la rue et d’éviter d’éventuels ac-

cidents corporels ou matériels qui ne 

manqueront pas de se produire (…)

(…) Très sensible à la qualité de vie 

des habitants de notre cité, je ne 

peux que regretter les désagréments 

que vous subissez et j’entends 

m’employer à y apporter une solution. 

Avant toute chose, j’ai demandé à 

Monsieur Jean-Claude SEIBOLD, 

chef de la Police Municipale, de vous 

rencontrer sur place afin de prendre 

des mesures et de bien circonscrire les 

difficultés que vous m’avez signalées.

Je souhaite qu’ensuite il me fasse 

les propositions qui conviennent. Je 

peux toutefois vous indiquer que, en 

toute hypothèse, je veillerai à faire 

appliquer la réglementation relative 

aux chiens dangereux. S’agissant 

du stationnement des véhicules, 

je dois admettre qu’il ne sera pas 

aisé de le solutionner compte 

tenu de l’étroitesse de la rue et de 

l’augmentation sensible du nombre 

d’automobiles. De toute évidence, 

des mesures spécifiques vont être 

prises pour tenir compte de ces deux 

éléments (…) Marcel Bauer






