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75 années d’émotions : 

le Corso côté rétro

Nouvelle formule mais créativité et 
émotions intactes : pour souffler ses 
75 bougies, la fête emblématique du 
Centre Alsace vous réserve toute une 
palette de surprises avec un défilé 
rétro et des compagnies plus exhubé-
rantes les unes que les autres : du 
bonheur, rien que du bonheur ... page 25 

Neja Waj : Sélestat fait son chemin !

Avec le réaménagement du Neja Waj, le coeur de Sélestat va 
changer de visage pour vous apporter plus de confort et de con-
vivialité. 

Les travaux - qui vont débuter en juillet - vont durer près de 18 
mois pour un coût évalué à 4,7 millions d’euros ... p 21

Sélestat retrouve sa vigne

Depuis ce printemps, Sélestat 
a renoué avec son riche 
passé viticole. Cinq cents 
plants de pinot Auxerrois ont 
été plantés dans la ZI Nord 
«Paradies» dans le nouveau 
chai des Etablissements 
Hauller. La première récolte 
est attendue en octobre 
2007 pour une production 
annelle estimée à environ 
1 000 bouteilles de 75 cl, qui 
seront servies à l’occasion 
des réceptions officielles 
... p 15 
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Beaucoup de nouveautés
pour un bel été !

Vous avez entre les mains un condensé de toutes les nouveautés que 
nous aurons le plaisir de vous proposer cet été !
Ce nouveau numéro de votre bulletin municipal d’informations vous 
éclairera sur plusieurs projets essentiels, qui seront au cœur des 
nombreuses animations de la belle saison dans la cité humaniste.

Vous découvrirez ainsi que Sélestat renoue avec sa fantastique histoire 
de cité viticole. Pendant des siècles, la majorité des Sélestadiens ont 
vécu de la récolte et du commerce du vin. Le saviez-
vous ?
J’ai souhaité faire revivre le goût de la capitale d’Alsace 
centrale pour la vigne et ses plaisirs : une cuvée de 
Sélestat existera à nouveau, et nous vous la présentons 
dans ce numéro.

Le Corso Fleuri de Sélestat, plus grande fête florale de l’Est de la 
France, sera cette année particulier à plus d’un titre. Nous fêterons sa 
75e édition, sous un déluge d’animations, de couleurs, de musiques 
et de danses. De plus, le « Corso » profitera d’un nouveau tracé, et de 
nouveaux horaires ! 
Cette fête doit suivre son temps, doit suivre vos envies. Nous l’avons 
voulue plus conviviale, plus proche de vous et de vos attentes.

Ces pages évoqueront aussi le formidable dynamisme de la direction 
des affaires culturelles à Sélestat. Je suis très attaché à cette vitalité, 
qui nous fait découvrir tant d’horizons différents. 
Nous reviendrons aussi sur notre site Internet, consulté par plusieurs 
milliers de personnes chaque mois, et qui constitue la première vitrine 
internationale de la cité humaniste. 
Ce site s’adresse aussi à vous : formalités administratives, animations 
culturelles et sportives, actualité de la mairie… en quelques clics, vous 
saurez tout !

Je vous souhaite une excellente saison estivale à Sélestat.

Marcel BAUER
Maire et Conseiller général



MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE
Depuis cet automne, trois reportages thématiques d’une dizaine de minutes montrent la diversité de l’Alsace Centrale. Le premier 
évoque les paysages et l’agriculture, le second est constitué d’interviews de chefs d’entreprises et le troisième met en avant la 
diversité des loisirs culturels et sportifs. Le Val d’Argent (TLVA), Sélestat (Périsel) et Marckolsheim (Reflets 8) ont d’ores et déjà 
diffusé les reportages sur leurs canaux respectifs. La cassette est également disponible, pour les associations et particuliers dans 
les mairies, écoles, collèges, lycées et bibliothèques communales.

Ne a Wa
Sélestat fait son cheminj j

Le Neja Waj va connaître à partir de juillet, 

sa plus importante cure de jouvence 

depuis sa création au XIIe siècle ! 

Vestibule d’entrée au cœur de la Ville, 

le Neja Waj, qui s’étend du pont de l’Ill 

jusqu’à la Place de la République, fait 

partie intégrante de la vie quotidienne et 

festive des Sélestadiens. Cependant, il ne 

répond plus aux besoins et aux attentes 

de la population. 

22 000 m2 d’espaces publics seront donc 

réaménagés pour offrir aux usagers une 

aire de qualité : terrasses, espaces verts, 

fontaine et jeux d’eau s’associeront pour 

créer un ensemble où convivialité sera le 

maître mot.

Rue du Président Poincaré, Place Vanolles, 

Square Ehm, rue du 4ème Zouave… 

tous ces espaces seront entièrement 

réaménagés pour un maximum de confort. 

Piétons cyclistes et automobilistes 

pourront cohabiter et partager cet espace 

en toute sécurité. 

La Place Vanolles et le Square Ehm seront 

entièrement dédiés aux piétons ; de plus 

le Square Ehm sera équipé d’une halle 

festive démontable. 

La circulation sera également apaisée, 

grâce à la création d’une zone 30 et à la 

sécurisation des deux carrefours de l’axe 

(carrefour Jeanne d’Arc / EDF ; Carrefour 

du pont de Marckolsheim). 

Partager l’espace

Le meilleur exemple du partage des 

espaces est le réaménagement du 

carrefour du Pont de l’Ill. 

Ce dernier sera équipé de feux tricolores, 

un aménagement beaucoup moins 

dangereux pour les piétons et les cycles 

que le giratoire. 

Les automobilistes ne seront pas oubliés 

pour autant puisque ces feux permettront 

de gérer la circulation en fonction de la 

densité du trafic. 

Le projet, élaboré en étroite collaboration 

avec les riverains, permettra de redonner 

ses lettres de noblesse à cet espace 

central de la Ville de Sélestat. 

18 mois de travaux seront nécessaires 

pour accomplir ce projet dont le coût 

s’élève à 4,7 millions d’euros ( 3,8 sont 

investis par la Ville de Sélestat). 

*** Pour tous renseignements : Service 

Aménagement Urbain, boulevard Leclerc 

(Tél. : 03 88 58 85 52)

Les étapes clés

1ère phase des travaux : juillet 2004 
- janvier 2005 : du carrefour « EDF » à 
la synagogue.

2e phase : février 2005 - août 2005,
synagogue - extrémité du boulevard 
Poincaré.

3e phase : septembre 2005 - décembre 
2005 : Carrefour pont de l’Ill ; berges 
de l’Ill : place Vanolles

Quelques chiffres : 
22 000 m2 d’espace public réaménagés
4,7 millions d’euros investis dont 3,8 
par la Ville de Sélestat
45 nouveaux arbres plantés
18 mois de travaux 
1 500 m2 d’espace festif



Place de la République : 
le poumon vert !

Dans la foulée du réaménagement du 

Neja Waj, la Place de la République 

va totalement changer de visage. Son 

aménagement s’inscrit dans la vo-

lonté de la municipalité d’augmenter la      

capacité de stationnement à proximité 

immédiate du centre, tout en jouant la 

carte des espaces verts.

160 places de parking sont prévues 

en périphérie tandis que dans la partie 

centrale les espaces verts seront sen-

siblement renforcés et le monument 

aux morts mis en valeur. La démolition  

de l’ancien pavillon du Syndicat d’Ini-

tiatives va permettre la liaison cyclable 

et piétonne avec le «Neja Waj». 

L’éclairage de la place sera très large-

ment amélioré. Le projet est évalué à 

640 000 euros TTC. 



Depuis près d’un an et demi, vous pouvez 

naviguer sur le site web de votre ville 

pour y trouver les informations les plus 

diverses sur la vie sélestadienne. Zoom 

sur l’art et la manière d’administrer un 

site de ce type... et ses atouts.

Petit retour en arrière : la création des 

premiers sites web voilà quelques années 

est surtout l’affaire des spécialistes, il 

faut maîtriser le codage interne des pages 

web (le langage HTLM). Sympathique pour 

les connaisseurs mais dissuasif pour les 

néophites.

Puis déboulent sur le marché des outils 

« dédiés » qui, à travers des interfaces 

graphiques conviviales, permettent la 

création de sites... une approche plus 

accessible mais la maîtrise du code HTLM 

reste de vigueur.

Une grande facilité d’usage

Depuis deux ans, une nouvelle génération 

de logiciels a fait son apparition: regrou-

pés sous le terme de gestionnaire de 

contenu, ils permettent une gestion du 

site web sans rien y connaître au langage 

informatique interne d’un site web : c’est 

ce type d’outil qui est utilisé pour gérer le 

site de la ville de Sélestat.

Un utilisateur qui travaille sur des don-

nées ne pourra jamais modifier la charte 

graphique (le look du site). On y accède via 

un navigateur web, ce qui signifie qu’un 

agent peut se connecter sans problème à 

l’application depuis son poste de travail 

et modifier les pages qui concernent son 

service... sans se soucier de la charte 

graphique, d’où une plus grande réacti-

vité dans la mise à jour des informations.         

Il peut avec facilité intégrer les données 

à l’aide de blocs qui lui servent de fils 

conducteurs.

Et s’il faut - en raison d’un événement im-

portant - changer la charte graphique l’ad-

ministrateur du site peut, d’un simple clic 

de souris, appliquer cette nouvelle charte 

au site. Cette tâche incombe en général 

aux informaticiens ou aux webmestres.

Cependant, lorsqu’on modifie une page, 

elle ne peut être publiée en l’état sur le 

site : des «modérateurs» sont ainsi char-

gés de les valider. A la Ville de Sélestat, 

c’est le service communication qui remplit 

cette fonction en veillant à éviter toute 

modification erronée.

Grâce à ce système performant, il est fort 

aisé de rajouter des pages ou de créer 

des sous-titres spécifiques liés à l’événe-

mentiel... ce qui permet à l’internaute de 

suivre l’actualité locale au plus près.

Et de fait, la convivialité et l’interactivité 

du site sont fort appréciées par l’ensem-

ble des utilisateurs qui trouvent ici tous 

les éléments qui contribuent au dyna-

misme de la capitale du Centre Alsace, 

programmation culturelle, rendez-vous 

sportifs, renseignements économiques 

mais aussi tous les  événements mar-

quants tels le Corso fleuri, les animations 

autour de Noël.

En ligne également les procès verbaux 

des conseils municipaux, le point sur les 

travaux et les grands projets... et en sus, 

la possibilité de télécharger en format 

PDF, outre le Sélestadien, une foule d’in-

formations pratiques : fiches d’état civil, 

documents urbanistiques...

On l’aura compris, une réelle volonté de 

la part de la Ville de Sélestat de diffuser 

au plus large public possible une foule 

d’informations dans les domaines les 

plus divers... et les internautes appré-

cient, qui sont fort nombreux à consulter 

le site. On comptabilise en effet plus de 

300 000 «clics», 10 000 visites par mois 

et 85 500 sur les douze derniers mois. Un 

beau succès donc, qui fait des émules. 

Certaines collectivités ont d’ores et déjà 

contacté les services informatiques de  la 

Ville pour avoir des renseignements précis 

sur la genèse et les modalités de création 

du site.

Interactivité et convivialité : 
www.ville-selestat.fr



Poursuivant son panorama des différents 

services municipaux, le Sélestadien vous 

propose de faire plus ample connaissance 

avec le Service des affaires culturelles.

Le Service des affaires culturelles - 

rattaché à la Direction de l’Animation et des 

Loisirs - est en charge de la coordination 

de la politique culturelle municipale. 

Il est  responsable des dossiers liés 

à la valorisation du patrimoine, à la 

sensibilisation aux arts plastiques, à la 

musique, au spectacle vivant ainsi que 

des équipements à vocation culturelle 

tels que ceux des Tanzmatten, de la 

Bibliothèque Humaniste, du Local rock 

ou de l’Offi ce de la Culture. L’équipe du 

service, placée sous la direction d’Olivia 

Fricker et de l’Adjoint chargé de la Culture 

et du Tourisme Jean-Claude Donius, 

regroupe actuellement 4 agents.

Le paysage culturel sélestadien  s’étant 

largement étoffé ces dernières années 

(Médiathèque, Tanzmatten, implantation 

des nouveaux locaux de l’Agence culturelle 

et du FRAC ...), une grande partie des 

projets de la Ville est désormais gérée par 

l’Offi ce de la Culture.

L’Offi ce de la Culture, actuellement 

présidée par André Ehm, est une 

Association qui a signé en 1993, une 

convention avec la Ville qui alloue à 

l’Offi ce une subvention annuelle et met 

les locaux et le personnel du Service des 

Affaires Culturelles à sa disposition. 

L’Offi ce a pour tâche de mettre en 

oeuvre les orientations défi nies par 

la Municipalité et par la Commission 

Culture du Conseil municipal à savoir, 

initier, organiser et promouvoir des 

manifestations culturelles se déroulant à 

Sélestat (concerts, expositions, animations, 

conférences...) et accompagner, tant sur 

le plan promotionnel que logistique, les 

initiatives des associations locales.

Dans ce cadre, certaines manifestations 

plus lourdes telles que la biennale d’art 

contemporain Sélest’Art, le Corso fl euri 

ou les animations de Noël  nécessitent 

plusieurs mois de préparation.

L’Offi ce de la Culture gère également la 

section locale de l’université Populaire 

du Rhin avec une coordinatrice et une 

équipe de bénévoles appelées UPettes.

De même, un poste de chargé de 

médiation culturelle détaché au FRAC 

Alsace a été créé fi n 2002. Ce poste 

englobe également la coordination de  

Sélest’Art. Au sein du service, la gestion 

de ces nombreuses activités demande 

un travail où les domaines d’intervention 

sont nombreux : gestion de projets, 

communication, création de documents, 

interventions techniques, promotion, 

accueil etc ...

Le service des affaires culturelles joue 

également un rôle fédérateur et de relais 

avec les associations puisqu’il assure 

la coordination du calendrier culturel, la 

réalisation et diffusion du programme 

culturel «Sélestat : le programme». 

Affaires culturelles : 
polyvalence et réactivité

Une scène culturelle riche et variée

Des expositions d’arts plastiques

Le printemps manouche

A Friejohr fer unseri Sproch

Le printemps des poètes

Les répétitions au local rock

La magie de Pâques

Des conférences et rencontres

Les « Classiques du Printemps »

La fête de la musique

Les bals populaires, la retraite aux 

fl ambeaux et le feu d’artifi ce du 14 

juillet

La Choucrouterie en plein air

Les « Mercredis du Square » 

Des visites guidées musicales

Les concerts du Parvis

Le Corso Fleuri

L’ouverture du Festival « Jazz à Colmar »

Le Festival Voix et Route Romane

Selest’art

Les journées du patrimoine

La semaine de l’humour

Les animations de Noël...



Pendant 36 ans, Edouard Hurstel et son 

épouse Marie-Claire ont présidé à la des-

tinée de leur pimpante boulangerie sur le 

Neja Waj. Des centaines de collégiens et 

lycéens ont dégusté leurs petits pains... 

et la réputation de leur célèbre kougel-

hopf n’est plus à faire !

S’il a pris une retraite bien méritée voilà 

huit ans, cédant la place au fournil à son 

gendre, Edouard Hurstel ne parle pas 

moins avec une gourmandise non dissi-

mulée de ses souvenirs de boulanger-pâ-

tissier. Sixième génération de toute une 

lignée de boulangers -  son aïeul a ouvert 

son premier commerce en 1760, rue Poin-

caré ! - Edouard Hurstel a su, au fil des 

ans, à force de travail et de persévérance, 

se faire un nom dans la profession. Et 

quel nom ! Son kougelhopf, réputé pour 

sa saveur et ses qualités de conservation, 

a fait le tour du monde et a été présenté 

dans des revues aussi célèbres que « Le 

Figaro Magazine» ou Géo... en coréen ! En 

1981 le pape y a goûté au Vatican puis, 

à nouveau en 1989, lors de sa visite à 

Strasbourg : « escortés par les gendar-

mes de Sélestat qui nous avaient délivré 

un laisser-passer, nous avons livré deux 

camionnettes remplies de kougelhopfs à 

l’Eglise Saint-Thomas et à l’évêché ! » se 

souviennent avec amusement Edouard et 

son épouse Marie-Claire. 

Son kougelhopf

a fait le tour du monde !

Deng Xiaoping, alors président chinois, 

tout communiste qu’il était, n’a pas 

hésité à affréter spécialement un avion 

d’Air France pour déguster le célèbre                    

« kougelhopf du pape », tout frais, au petit 

déjeuner ! Et, bouche à oreille aidant, la 

spécialité Hurstel a pris tout naturelle-

ment ses quartiers dans les salons de 

l’Elysée. Le grand rabbin de Jérusalem 

et le président du Bénin en ont fait leurs 

délices, on a pu le goûter en Amérique, à 

Tahiti... Réputé pour son kougelhopf mais 

aussi, entre autres, pour ses « bredele » 

et ses différentes sortes de pain - le bou-

langer a été le premier à lancer, en 1970, 

en Alsace, le pain aux noix - Edouard, qui 

aime le travail à l’ancienne et les vraies 

saveurs, a toujours privilégié « la qualité, 

la bonne présentation et un accueil cha-

leureux  »... lui qui, modestement, n’oublie 

pas ses débuts difficiles dans le métier, 

quand, dit-il « une fois le travail fini à la 

boulangerie, nous allions  travailler dans 

la vigne de mon épouse à Scherwiller pour 

arrondir nos fins de mois ! »

« J’ai la nostalgie

du Neja Waj d’autrefois ! »

Un succès mérité pour un Sélestadien  de 

souche qui aime parler avec passion de la 

riche histoire de sa ville natale... et plus 

particulièrement du Neja Waj dont il peut 

encore nommer, maison par maison, tous 

ceux qui y vivaient dans les années 1940. 

« La rue était très populaire, il y avait de 

nombreux bistrots et commerces, deux 

forgerons, un négociant en charbon, un 

magasin de landeaux, un poissonnier qui 

faisait lui-même gonfler sa morue salée 

dans de grandes cuves en béton... J’ai 

accompagné l’un des derniers pêcheurs 

professionnels de l’Ill au gré des méan-

dres de l’Illwald, je ramais et sortais les 

filets ! », raconte Edouard Hurstel. 

Pendant toute la période 39-45, la boulan-

gerie Hurstel est restée ouverte ; le père 

d’Edouard cuisait le pain pour les Séles-

tadiens qui venaient parfois en chercher  

au risque de leur vie, surtout en 44, à la 

veille de la Libération, lorsque les bombar-

dements se firent plus intenses. 

C’est à cette période que la boulange-

rie servit de quartier général au général 

Monsabert, qu’Edouard eut la chance de 

croiser. « Je me souviens que les chars 

des Américains s’arrêtaient parfois de-

vant la boulangerie et que l’équipage en 

descendait pour venir boire un schaps à 

la cuisine ! ». 

Il se rappelle aussi des tireurs d’élite 

allemands basés sur l’autre rive de l’Ill, 

dans l’ancien abattoir, et des deux chars 

obusiers qui ont brulé tout près de la bou-

langerie. Aujourd’hui encore, il possède 

le carnet de bord de l’un des chars avec 

la mention ‘‘brûlé à Schlestat le 5 février 

1945’’... un document que lui envient 

bien des collectionneurs de cette période 

mouvementée !

En 1960, lorsqu’ils reprirent le commerce 

familial qui périclitait, Edouard Hurstel 

et son épouse étaient loin de se douter 

du beau parcours qui les attendait... un 

destin, qu’ils ont forgé à deux, avec cou-

rage et obstination, avec audace parfois, 

sachant s’adapter à l’évolution des goûts 

et des envies de leurs clients tout en res-

tant fidèles à la tradition... un vrai destin à 

l’alsacienne, en somme !

Edouard Hurstel : 
mémoire boulangère !



Anne Deschamps-Dellenbach, Conseillère Déléguée à la Petite 

Enfance nous fait le plaisir de nous parler d’elle. Portrait.

Profession : gérante de société

Age : 40 ans

Mariée, une fille et un fils

Couleurs favorites : le rouge et le noir

Plat préféré : les viandes rouges

Quelle est votre rôle, au sein de l’équipe 

municipale ?

Dès l’élection de l’équipe de Marcel Bauer, 

ce dernier m’a fait part de son désir de voir 

un élu se consacrer pleinement au dossier de 

la petite enfance. Sélestat accusait un retard 

préoccupant dans ce domaine, qui touche 

pourtant énormément de foyers sélestadiens.

J’ai tout remis à plat dans ce secteur, afin de 

savoir précisément quelle direction serait la 

meilleure pour les jeunes enfants, leur cadre de 

vie, et la qualité de l’accueil que nous devons 

leur proposer.

Nous avons bien avancé, malgré des moyens 

limités. Nous travaillons désormais de concert 

avec la Caisse d’Allocations Familiales, ce qui 

permet de débloquer des fonds pour augmenter 

le nombre de places et d’améliorer les conditions 

d’accueil des enfants.

Il s’agit d’une vocation ?

Je n’ai qu’une vocation : m’investir du mieux 

possible pour mes concitoyens, avec énergie et 

conviction. J’aime que les dossiers avancent le 

plus vite possible, et d’une manière concrète. Il 

n’y a rien de pire que les interminables réunions 

qui ne débouchent sur aucune décision !

Sélestat est une ville qui mérite ambition, 

dévouement, et une vision d’ensemble pour 

progresser. C’est en ces termes que se décline 

ma motivation !



NAISSANCES - 04.02 Manon de Olivier JAUCH et de Christelle JACQUEMOD * 05.02 Loane Lio 
de Dominique Albert SCHNEIDER et de Claudia Marie Madeleine KOEHLER * 07.02 Hugo de 
David HAMM et de Aurélie KLOTZ * 09.02 Zoé Elise Marie de Joël Louis GERBER et de Sophie 
Marguerite Marie LAEMLIN * 10.02 Valentin Ludovic de Olivier Roland Charles GODFROY et 
de Stéphanie Céline Valérie SAINT-AUBIN * 10.02 Justine Dorothée de Olivier Roland Charles 
GODFROY et de Stéphanie Céline Valérie SAINT-AUBIN *11.02 Maya Jeanne de Cyril Arsène 
Paul ROESCH et de Angélique DIETRICH * 13.02 Pelin de Fikret PARLAKKILIC et de Hatuncuk 
SARAYDEMIR * 18.02 Tolga de Bektas GURBUZ et de Fadime KAYA * 28.02 Sebnem de 
Mustafa DURMAZ et de Ikbal OZTURK * 01.03 Rayann de Antoine SCHANDELMEYER et de 
Sylvie Bernadette SCHAEFE * 02.03 Loriane Elise Régine de Jérôme Jean-Pierre Charles 
BACKERT et de Sophie Marie Renée KORNMANN * 07.03 Juliette Marie Suzanne de Pascal 
MISTRE et de Pascale Françoise Marie Joseph SCHAAL * 08.03 Nicolas de Stéphane LACROIX 
et de Katia Annette Aline HURIEZ * 08.03 Lionel Emile Pierre de Philippe Adolphe Alphonse 
LORENTZ et de Nathalie RIESTER * 15.03 Zeliha Hatice de Metin AKIL et de Cécile Aude 
DESIRE * 18.03 Louise Maud Hélène de Marc Alain Paul VERDIÈRE et de Gisèle Véronique 
Danielle SPIEGEL * 18.03 Mathieu de Maxime LAMP et de Cindy Francine Sonia CARRIER 
* 23.03 Marie Isabelle Michèle de Daniel Gérard KELLER et de Isabelle PLA * 24.03 Kerim 
Sébastien de Imam DURMAZ et de Mercan ASLAN * 27.03 Emre Demir de Mustafa DURMAZ 
et de Hava DURMAZ * 29.03 Selena de Abidin CARMAN et de Hanim IRGAT * 29.03 Emy 
de Bernard Marc René WEBER et de Caroline Yvonne BAUMANN * 30.03 Deborah de Hervé 
ERBS et de Sandra BUCH * 30.03 Eugène Jean Louis de Régis Louis Gustave HECK et de 
Béatrice Séverine Myriam CHAIGNE * 04.04 Taha Eren de Ilhan BILGIC et de Nesibe KOKU 
* 06.04 Victoria Aline de Jean-Marc Dominique MARCEL et de Stéphanie Virginie RIEDINGER 
* 06.04 Alexandre Cédric de Bruno André LABBÉ et de Sabrina LASTAVEL * 13.04 Fantin 
Bénoni Joseph de Benoît ORSONIet de Catherine Marguerite Thérèse GIRARDIN *15.04 Dora 
de Mohamed DJEBALI et de Sabrina BERNARD

MARIAGES - 31.01 JOVANOVICH Dusan et SCHWEITZER Isabelle * 14.02 DJEBALI Mohamed 
et BERNARD Sabrina * 26.02 ROHR Thomas et ABASSI Françoise * 27.02 KAYA Ismail et KAYA 
Kismet * 20.03 KLEIN Thierry Joseph et CIéLUCH Edith Valérie * 10.04 VERGNE Jean-François 
et SCHIRM Christine * 13.04 EL GHARBI M’Hamed et LANCRY Magali * 23.04 BOUSSOUAR 
Khaled et BECHLER Virginie * 24.04 HORNECKER Freddy Charles et DUARTE Emmanuella 
Cathy * 14.05 FEDELE Bruno et SIMON Valérie * 15.05 MOOG Pierre et RIEHL Alexandra * 
PROBST Sébastien et RUCH Sabrina * 22.05 HIRSCH Frédéric et DALBANO Virginie * 25.05 
STOECKEL Geoffroy et RICHTER Magalie * 29.05 HESTIN Emmanuel et BARBARO Géraldine * 
GUILLAUME Eric et ILTIS Stéphanie * BENKAHLOUCHE Mohammed et LAHLLAL Fatiha

DÉCES - 26.01 KUENTZ Léon Alphonse, veuf de Elisabeth Joséphine STEIMER * 30.01 
MARIAGE Michel Hermant, époux de Corine GAIONI * 01.02 RAUEL Robert, veuf de Monique 
Marguerite SUPPER * 10.02 MATZ Alfred François, époux de Françoise Annette Jeannine 
MASSON * 11.02 RICHTER Jean Paul, divorcé de Corinne Jacqueline SCHMITT * 14.02 
BONNET Philippe Eugène Baptiste, célibataire * 16.02 BRUNSTEIN Gérard Louis Martin, 
époux de Danièle Rolande GAUGAIN * 18.02 ZEHRFUS Marie Madeleine, épouse de Mario 
Paolo CERINI * 19.02 RAYBAUD Juliette Marie, veuve de Georges Henri SCHAETZLÉ * 22.02 
JEHL François Fernand, époux de Thérèse Jeanne Alice GILL * 29.02 MULLER Marcel Albert, 
époux de Marie Simone Marthe MASSON * 07.03 BORY Georges, veuf de Odile MULLER * 
09.03 FREY Antoine Jean, époux de Yvonne Rose Anne BLEU * 11.03 REHM Nathalie Carine, 
célibataire * 14.03 ABT Marie-Antoinette, épouse de Roger Octave RIOTTE * KUNSTLER 
Richard, époux de Danièle SCHMITT * 16.03 WALZ Alice Marie Frédérique, célibataire * 21.03 
SOHLER Cécile Augustine, épouse de Alfred SALOMON *24.03 BERGER Jean-Roland Pierre 
Alfred, célibataire * ALFRED Armantin Barnabé, époux de Cécile Hélène BERNHARD * 25.03 
MARTINET Paul Louis Roland, époux de Lydia REMISOFF * 26.03 PFAU Karl Heinz, époux 
de Andrée Marie BRAUNBARTH * 29.03 NAS Anne Marie Elise, veuve de Marcel BINDER * 
30.03 CHAUVEY Daniel Fernand, divorcé de Nicole Paulette Renée PASQUIER * 31.03 GISSY 
Mariette, célibataire * 01.04 GOURDON Colette Marie Marguerite, divorcée de François Victor 
BASCH *03.04 GOUYON Josette Ginette, veuve de Georg Rudolf PIESCHE * 05.04 IMBERT 
Georges, époux de Alphonsine EPP * 08.04 CABALION Charles Aloyse, veuf de Jeanne Marie-
Thérèse DIEUDONNÉ * 12.04 HUMBERT Anne Bernadette, célibataire * 13.04 MASSELIER 
Marguerite, veuve de René Georges WEBER * 15.04 KLEIN Marie Lucie, veuve de Armand 
Alphonse BOLTZ * 17.04 KUGLER Marie Thérèse, veuve de Paul SCHWOERTZIG * 19.04 
ROHMER Ignace Charles, époux de Joséphine Julie Germaine MUNSCH



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 4 juin : M. Alfred KOEHLER et Mme née Maria RITTER - M. Raymond BARTHELMEBS et Mme née Liliane WARTHER 
- M. Emile ULRICH et Mme Marie-Thérèse KERN - Le 2 juillet - M. Paul KUGLER et Mme née Jeanne REINLING - Le 2 
juillet : M. Eugène OBERT et Mme née Suzanne DEPARIS Le 9 juillet : M. Emile BRUNSTEIN et Mme née Madeleine SIPP 
- Le 6 août : M. Marcel WEISS et Mme née Annette SCHUTZ Le 20 août : M. Roland SUSAN et Mme née Christiane 
DEMANGEON - Le 3 septembre : M. André DAMM et Mme née Lucienne KENCK - Le 21 septembre : M. André FONNE 
et Mme née Marie-Madeleine GENY

permanences
de quartier
Mercredi 9 juin à 18 h 30
Quartier des Tréfileurs
1, Place de l’Europe

Mercredi 30 juin à 18 h 30
Quartier du Heyden
Foyer Notre Dame de la Paix

...infos...

Les grands anniversaires
de juin, juillet, août
La municipalité adresse ses sincères félicitations aux jubilaires. Que joies et satisfactions soient 
au rendez-vous à l’automne de leur vie.

Juin 2004

*Mme Emilie ARBOGAST 
née Rohmer 92 ans le 6 juin
*Mme  Jeanne BESSEUX 
née Waldmann 92 ans le 6 juin
*Mme Marie Hélène BESSEUX 
née Martin 90 ans le 1err juin
*Mme Jeanne BIGART
93 ans le 25 juin
*M. Félicien BONNETIER
90 ans le 8 juin
*Mme Jeanne BRUNSTEIN 
née Brunstein 92 ans le 24 juin
*Mme Jeanne CACCLIN 
née Bechler 95 ans le 27 juin
*Mme Colette DREYFUS 
née Schmoll 90 ans le 6 juin
*Mme Louise FUCHS 
92 ans le 25 juin
*Mme Salomé SCHWAB 
née Baron 91 ans le 17 juin
*Mme Marie Mathilde SCHWOERTZIG 
née Fuchs 93 ans le 8 juin
*Mme Yvonne WEIL 
née Kauffmann 91 ans le 8 juin
 
Juillet 2004

*Mme Madeleine APELL 
née Vonau 91 ans le 22 juillet
*Mme Bernadette BELTZUNG 
née Haensler 90 ans le 18 juillet
*Mme Madeleine BODEIN 
née Mathieu 91 ans le 7 juillet
*M. André BRESSOUD
91 ans le 24 juillet

*Mme Henriette DEMANGEON 
née Renard 97 ans le 6 juillet
*Mme Germaine DOPPLER 
née Mutschler 90 ans le 8 juillet
*Mme Nathalie HUGNY 
née Nonnenmacher 93 ans le 6 juillet
*M. Robert KNOEPFLI
92 ans le 11 juillet
*Mme Anna Krauss
96 ans le 10 juillet
*Mme Anne Marie SCHMITT
92 ans le 13 juillet
*Mme Caroline WEIBEL 
née Schiermeyer 90 ans le 9 juillet

Août 2004

*M. François BOHN
94 ans le 26 août
*Mme Eugénie BURRY 
née Biehlmann 90 ans le 16 août
*Mme Marie EISENMANN 
née Zerr 90 ans le 1er août
*Mme Carmen FALLER
92 ans le 22 août
*M. Georges KRAFFT
91 ans le 19 août 
*M. Charles LEMOINE
93 ans le 18 août
*Mme Emma LEININGER née Christner
90 ans le 14 août
*Mme Anne Marie LORBER 
née Schmitt 90 ans le 15 août
*Mme Marguerite  ROHMER 
née Grussenmeyer 93 ans le 2 août
*Mme Marie WITTMANN 
née Rieger 92 ans le 15 août
*M. René ZIMMERMANN
93 ans le 26 août



Depuis ce printemps, Sélestat a retrouvé 

sa vigne... comme pour mieux honorer la 

riche tradition viticole de la cité humanis-

te. La première récolte est attendue pour 

octobre 2007.

L’idée a germé voilà deux ans, aux Tanz-

matten,  à l’occasion de la soirée dégusta-

tion organisée par l’Union des oenologues 

de France : pour Marcel Bauer, c’est une 

évidence, Sélestat se doit de renouer avec 

son riche passé viticole... pourquoi, dès-

lors ne pas replanter une vigne à Sélestat 

ou dans sa périphérie ?

Le projet fait son chemin, mûrit... pour 

aboutir, ce printemps, à un partenariat 

avec les Etablissements Louis et Claude 

Hauller de Dambach-la-Ville, qui viennent 

d’implanter un nouveau Chai dans la ZI 

Nord à Sélestat. 

Louis et Claude Hauller réservent ainsi à 

la Ville, dans leur nouveau domaine de 

la ZI Nord « Paradies », une parcelle de 

10 ares où sont plantés, depuis ce prin-

temps, 500 plants de pinot Auxerrois.

La Ville de Sélestat prend en charge les 

frais liés à la plantation - plants de vi-

gne, piquets, tuteurs, fils... - mais aussi 

à la vinification, à l’embouteillage, au 

transport et à l’acheminenemnt futur 

des bouteilles... tandis que les Etablisse-

ments Hauller se chargent de l’entretien 

de la vigne jusqu’à sa maturation puis de 

l’élevage de la production dans les chais 

du nouveau domaine et de son condition-

nement.

A partir de 2007, année de la première ré-

colte, la Ville versera aux Établissements 

Hauller une somme fixée par convention... 

pour une production annuelle estimée à 

environ 1 000 bouteilles de 75 cl.

Ce précieux nectar sera servi à l’occasion 

des réceptions organisées par la Ville !

Sélestat renoue
avec son riche passé viticole

Des traces dans la pierre

Dès le Moyen-Âge, la vigne constitue un 

élément important de la vie économique 

sélestadienne. A cette époque, pas 

moins de quatre corporations gèrent 

l’exploitation, le commerce et le trans-

port du vin ; Sélestat est à la fois centre 

de production et de négoce.

Au XIXe siècle, la vigne couvre encore 

près de trois cents hectares du ban 

de la commune ; l’emplacement des 

Établissements Martel Catala est alors 

recouvert de vigne !

Lorsqu’on se balade dans les rues de 

Sélestat et que l’on prend le temps 

d’observer les vieilles pierres, on peut 

voir de nombreux témoignages du riche 

passé viticole de la ville.

Du côté du quai de l’Ill, un bas relief da-

tant de 1750 évoque le transport du vin 

sur l’Ill... et les piliers et clés de voûte 

des églises Sainte Foy et Saint Georges, 

avec leurs nombreuses représentations 

de vigne et de raisin, sont autant de 

traces témoignant de la riche aventure 

viticole de la cité humaniste.

Et puis il y a la toponymie révélatrice  : 

Place du Vieux Marché aux Vins où sié-

geait le poêle des tonneliers, l’Impasse 

du Raisin, les sculptures sur les colom-

bages des belles bâtisses sélestadien-

nes...

Photo CIVA



Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

Die Zusammenfassung sämtlicher angebotenen Neuigkeiten während des Sommers 

können Sie nun  zur Kenntniss nehmen.

Die neue Ausgabe der städtischen Mitteilungen beleuchtet verschiedene wesentliche 

Projekte, welche während der schönen Saison im Mittelpunkt der Aktualität stehen 

werden.

So entdecken Sie, dass Sélestat wieder an seine reiche Vergangenheit im Bereich des 

Weinbaus knüpft. War Ihnen bekannt, dass während Jahrhunderten die Mehrzahl der 

Bürger vom Wein und  vom Weinhandel lebte ?

Ich wünsche, dass in Sélestat, Hauptstadt des mittleren Elsass,  die Weinrebe 

und dessen Genuss wieder aufleben : eine Schlettstadter Weinernte, worüber 

wir in dieser Auflage Erlaüterungen geben,  wird bald wieder Wirklichkeit sein.

Der Corso Fleuri von Sélestat wird insbesondere dieses Jahr das grösste Blumenfest 

im Osten Frankreichs sein. So  werden wir zum 75. Mal mit einer Menge farbenreicher 

Belebtheiten, Musik und Tanzveranstaltungen feiern. Weiterhin wird der « Corso » mit 

einer neuen Strecke und auch geänderten Tages und Nachtstunden stattfinden.

Dieses Fest soll sich sowohl seiner Zeit und als auch unseren Wünschen anpassen : so 

wollen wir ein menschenfreundlischeres, Ihnen nahestehendes und Ihren Erwartungen 

entsprechendes Ereignis gestalten.

Die Seiten dieser Ausgabe erwähnen ebenfalls den bedeutenden Dynamismus der 

Führung im kulturellen Bereich. Dieser Vitalität, die uns soviel neues entdecken lassen 

wird, messe ich grossen Wert zu. 

Wir kommen ebenfalls auf unsere durch tausende von Personen monatlich angefragte 

Internetadresse, das erste internationale Schaufenster unserer humanistischen Stadt 

zurück.

Für Sie alle ist die Internetadresse ein Vorteil. Dadurch können Sie mit einigen                

Anklicken von Verwaltungsformalitäten, kulturellen und sportlichen Ereignissen,            

aktuellem des Rathauses, Kenntnis erhalten.

Ich wünsche Ihnen eine ausgezeichnete sommerliche Saison in Sélestat

Viel neues
für einen schönen Sommer





Séniors : jouez la prévoyance !
Vous êtes âgé, vous avez des parents ou des proches âgés, 
n’attendez pas l’urgence pour vous renseigner et vous faire 
aider. Ce mémento vous est destiné ; il a été réalisé par 
les bénévoles de Vivre avec le Grand Age de l’Association 
Générale des Familles de Sélestat, avec divers partenaires et 
représentants d’institutions au service de la personne âgée.

 I - AIDE AU MAINTIEN  A DOMICILE

En priorité, adressez-vous à votre médecin de famille, c’est 
votre premier référent et prenez contact avec l’assistante 
sociale de votre Caisse d’Assurance Maladie.

1 -  AIDE A DOMICILE (ménage, courses,...)

* A.B.R.A.P.A.
Association Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées
8, rue du 4ème Zouave 67600 SELESTAT
03 88 92 94 02

* ASTERIED
9, rue des Vosges 67390 MARCKOLSHEIM 
03 88 58 26 73

* TRAIT D’UNION
2, rue du Sel 67600 SELESTAT : 03 88 58 09 66

2 - PORTAGE DE REPAS

* A.B.R.A.P.A.

* TRAITEURS : voir annuaire téléphonique 

3 - TELE ALARME

* A.B.R.A.P.A. Télé assistance Bip -Tranquille 
54, rue de la Krutenau 67000 STRASBOURG
03 88 67 22 35

* PRESENCE VERTE
9, rue de l’Atome 67800 BISCHHEIM : 03 88 81 21 00

4 - SOINS INFIRMIERS (*)

* CENTRE DE SOINS
7, place du Marché aux Choux 67600 SELESTAT
03 88 92 10 10

* INFIRMIER(E)S LIBERAUX : voir annuaire téléphonique

5 - SOINS D’HYGIENE

*S. S. A. D. (*)
Service de Soins à Domicile

ABRAPA
8, rue du 4ème Zouave 67600 SELESTAT
03 88 92 94 02
Uniquement pour les toilettes nécessitant au minimum 
cinq passages par semaine.

* Pédicures : voir annuaire téléphonique

6 - GARDE DE NUIT & WEEK-END

*A.B.R.A.P.A.

* TRAIT D’UNION

7 - COIFFURE - ESTHETIQUE

*Prestations à domicile : voir annuaire téléphonique 

8 - HOPITAL DE JOUR

Accueil à la journée après intervention et accord du 
médecin traitant.

* Hôpital de jour gériatrique (*) 
Centre Hospitalier 
23, avenue Louis Pasteur 67600 SELESTAT 
03 88 57 71 12

* Hôpital de jour psychiatrique (intervention sur 
prescription médicale) 
7, rue Kentzinger 67600 SELESTAT : 03 88 92 97 17

9 - ACCUEIL DE JOUR

* Appartement protégé pour seniors 
Formule à la carte au gré des besoins 
« Résidence Bien Etre »
5, rue Jean Meyer 67600 SELESTAT : 03 90 56 31 11

10 - HEBERGEMENT TEMPORAIRE

* Possibilités éventuelles dans les établissements 
suivants :
* Maison de Retraite Salem 6, rue de l’Eglise 
67140 BARR : 03 88 58 55 30



* Hôpital Local, 8-14, rue Brûlée 67150 ERSTEIN
03 88 64 66 46

* Maison de Retraite « Le Manoir » 24, rue Reuchlin
67150 GERSTHEIM : 03 88 98 33 00

* Hôpital du Ried 9, rue des Vosges 67390
MARCKOLSHEIM : 03 88 58 63 63

* Maison de Retraite « Les Berges de l’Ehn » 1, rempart 
Monseigneur Caspar, 67210 OBERNAI : 03 88 95 14 00

* Maison de Retraite : 6, rue de l’Hôpital 67860 RHINAU 
03 88 74 60 48

* Centre de Gériatrie 23, avenue Louis Pasteur 
67600 SELESTAT : 03 88 57 71 00

* Maison de Retraite Intercommunale 2, promenade du
Klosterwald 67220 VILLE : 03 88 57 10 65

* Résidence « Bien Etre » à Sélestat 

* Appartement protégé pour seniors 
(références ci-dessus)

* Location de petits appartements adaptés avec services  
03 90 56 31 10

11 - AMENAGEMENT DE L’HABITAT

* Service Social de la Caisse de Maladie et Caisses 
Complémentaires pour le matériel médical et paramédical 
: lits, fauteuils, barres d’appui .... 
(pharmacies & magasins spécialisés).

II - AIDE ADMINISTRATRIVE & INFORMATIONS

SERVICE SOCIAL DE L’ASSURANCE MALADIE, ce service 
est à solliciter pour une analyse des besoins et un soutien 
financier.

1 - Selon votre régime d’affiliation :

* C. R. A. M. A. M.
Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle

Service Social de la C.R.A.M.A.M. auprès de la C.P.A.M. 
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
2, avenue Schweisguth 67600 SELESTAT
03 90 57 29 40

* M. S. A.
Mutualité Sociale Agricole 2, rue de la Paix
67600 SELESTAT : 03 88 82 99 20
- Une assistante sociale établira un diagnostic de vos 
besoins (aide ménagère, télé alarme, aménagement du 
logement).
- Contacter aussi les caisses complémentaires et 
éventuellement les assurances.
2 - CONSEIL GENERAL
Circonscription d’Action Sociale & Sanitaire
3, rue Louis Lang 67600 SELESTAT : 03 90 57 29 50

* Accueil, orientation, aide du service social.

* A. P. A.  
Allocation Personnalisée d’Autonomie
Elle est destinée aux personnes âgées de plus de 60 
ans présentant une dépendance lourde ou moyenne, à 
domicile comme en établissement.
Par convention avec le Conseil Général, le plan d’aide sera 
établi par le service social de la C.P.A.M. (voir ci-dessus 
le point 1)

* E. H. P. A. D.  
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes
Liste et prix des journées disponibles.

3 - C. C. A. S.
Centre Communal d’Action Sociale
Rue de la Paix 67600 SELESTAT : 03 88 58 85 80

* Aide aux dossiers

* Aide sociale

4 - A. G. F.
Association Générale des Familles « Vivre avec le Grand 
Age »
8, rue Jacques Preiss 67600 SELESTAT, 03 88 92 15 92

* Espace d’Accueil, d’Ecoute et d’Information

III - AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX

* A. G. F.

- Groupe de paroles
- Accompagnement
(courses, sorties, démarches diverses)

(*) Intervention sur prescription médicale



Le Marché du Terroir 
a soufflé ses six bougies  ! 

Nicolas Ernst, Directeur de Cabinet,
quitte Sélestat pour Bourg-en-Bresse

E friehjohr 
fer unseri Sproch !

Pose de la première pierre
pour l’extension de l’école Schuman

Cérémonie du 8 mai

Arthénus fête
les Rameaux

Rencontre avec Miss France
au Salon de l’Habitat à Colmar

Gérard Braun, mosaïste alsacien
expose à la Halle aux Blés

Hermann Faust expose pour Pâques
au caveau Sainte-Barbe



Eva en route 
pour la Laponie !

Un tour de manège
à la Foire de Printemps

Hommage à Mickaël 
Beyer, sportif accompli !

Près de 12 000 euros
pour le Téléthon 2004  !

Le ministre de l’Intérieur salue le maire 
à l’occasion des obsèques de Sandrine Mauclert

Sélestat retrouve sa vigne 

Une semaine de l’Europe 
sous le signe de la jeunesse !

Mobilisation bon-enfant
pour fêter la semaine européenne !
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ça vibre, ça booste, ça « électro-acous-

tise » : à Sélestat, avec « Zone 51 », les 

musiques nouvelles disposent d’une base 

de lancement idéale. Laurent Wenger, 

dynamique président de l’Association, 

orchestre de main de maître cette onde 

de choc musicale !

En un peu plus de cinq ans d’existence, 

Zone 51 a durablement creusé son sillon 

au coeur  des musiques nouvelles : recon-

nue dans toute la région Alsace et au-delà, 

l’association oeuvre à promouvoir toutes 

les formes de musiques actuelles, grind, 

métal, punk, hard-rock mais aussi muset-

te, chansons françaises, ska ou électro.

Employé par la Ville de Sélestat, Laurent 

Wenger gère également, en compagnie 

de Cédric Gandrieau, le local de répétition                      

« Le Caméléon », propriété de la Ville qui 

a tout récemment investi dans sa rénova-

tion. 

Avec ses trois boxes équipés de matériel 

de pointe, le « local rock » est devenu un 

rendez-vous incontournable. Et de plus, 

aux dires de Laurent Wenger, « le meilleur 

rapport qualité-prix de toute la région ». 

Pour preuve, pas moins de 20 groupes, 

dont 30 % d’origine strasbourgeoise, 

soient près de 200 jeunes encadrés par 

Laurent et son collègue s’y exercent cha-

que mois. 

Dénicheurs et diffuseurs de nouveaux 

talents - français et internationaux - mais 

aussi convaincants en diable pour attirer 

des pointures de la scène actuelle, Zone 

51 et ses 25 membres actifs, avec le 

concours de la Ville, font converger, es-

sentiellement aux Tanzmatten ou au bar 

« Le Tigre », un éventail de musiciens 

et chanteurs des plus éclectiques. Et le 

public apprécie, qui répond en nombre à 

chaque nouveau concert  ! 

A l’origine de bon nombre d’événements  

marquants - en solo ou en symbiose avec 

la Ville de Sélestat - l’association organise 

entre-autres le « Superbowl », un concept 

hautement convivial et délirant où le pu-

blic est invité à choisir, à l’aide de cartons 

distribués à l’entrée, le groupe de son 

choix qui a 15 minutes pour convaincre. 

« Zone 51 » a aussi participé activement à 

l’événement « Urban Style » qui, autour des 

groupes locaux, a rassemblé en février der-

nier des pointures du hip-hop comme Oxmo 

Puccino, Triptik, DJ Pone et Magic Electro. 

Une trentaine d’événements organisés 

par an, des concerts qui sont souvent 

des paris fous, des têtes d’affiche comme 

Chokebore ou Fishbone, des dizaines de 

petits nouveaux propulsés sur les devants 

de la scène... un joli palmarès pour une 

association locale, qui, en dehors des 

subventions accordées dans le cadre du 

festival  « Lez’arts scéniques » (voir enca-

dré), s’autofinance entièrement, prenant 

par là-même beaucoup de risques en 

termes de programmation. 

Mais Laurent Wenger et ses acolytes ont 

le feu sacré, la passion musicale canalise 

les énergies et le bénévolat joue à plein. Et 

il vaut mieux, quand on songe que Laurent 

reçoit en moyenne 8 CD et des dizaines de 

mails par jour de la part de formations de 

musiciens ou de danseurs désireux de se 

faire connaître du grand public ! 

Association « Zone 51 »

BP 263 - 67606 Sélestat Cedex

06 20 280 082 - fax : 03 88 82 80 65

laurent@zone51.net

www.zone51.net

« Lez’arts scéniques » : 4e édition

Destiné à promouvoir les musiques ac-

tuelles en y greffant toutes sortes d’ac-

tivités - promotion de la scène musicale 

locale, spectacles de rue, projections 

video, projets pédagogiques, rencon-

tres entre jeunes et artistes - « Lez’arts 

scéniques » constituent l’un des festi-

vals « phares » de l’Est de la France, 

aujourd’hui largement reconnu au sein 

des réseaux musicaux nationaux. Après 

le Brésil, l’Inde et le Rwanda, la quatriè-

me édition tournera autour d’un thème 

plus « social » : « Hiver 54 - 50 ans », et 

se déroulera non plus en juin mais en 

août sur trois jours, les 20, 21 et 22. 

Une fois encore, les organisateurs - les 

25 bénévoles de Zone 51 entourés de 

plus de quarante jeunes - vont mettre 

les bouchées doubles pour attirer têtes      

d’affiches et groupes locaux de qualité... 

et offrir ainsi aux 4 000 spectateurs at-

tendus aux Tanzmatten de grands mo-

ments d’émotion et de convivialité.

Zone 51 : les musiques nouvelles
au diapason !



Dès 18 h, lundi 21 juin, la fête de la 

musique battra son plein dans les rues 

et sur les places de Sélestat ! Il y en 

aura pour tous les goûts, avec de belles 

surprises !

Le public pourra une fois encore flâner 

de place en place à la découverte de 

pratiques musicales variées : du jazz, de 

la chanson, du folklore,...

L‘édition 2004 vous réserve de belles 

surprises, Place de la Commanderie, 

notamment : un partenariat Office de la 

Culture/Zone 51 vous proposera une 

soirée exceptionnelle avec, en entrée, 

deux groupes locaux de musiques 

nouvelles suivis par deux têtes d‘affiche : 

LE MAXIMUM KOUETTE - un savant dosage 

ska/chanson festive et le groupe de surf 

américain DEADBOLT. Deux concerts à ne 

pas manquer !

Le folk sera mis à l‘honneur Square Ehm 

avec l‘Association des Alevis, le Groupe 

folklorique du Haut Koenigsbourg et les 

jeunes musiciens folk de BAL‘US‘TRAD.

Un podium Tanzmatten, installé Place des 

Moulins, fera la part belle au groupe Blues 

Art, au Winterstein Quintette et à Question 

d‘humeur - groupe de pop rock et la Place 

de la Victoire sera à nouveau animée 

par une radio locale avec un concours de 

chants et la fameuse soirée mousse.

Et bien sûr, répartis aux quatre coins 

du centre ville, vous aurez l‘occasion 

d‘apprécier l‘Harmonie 90, la Chorale 

Evangélique, l‘Harmonie Saint Jacques 

de Kintzheim, la chorale Sainte Cécile de 

Sélestat, l‘atelier de percussion de l‘AAPEI, 

le groupe africain AKIBA, des orchestres de 

variétés, des groupes tels que Vox Populi, 

Crashtest ou encore Next Side.

De nombreuses manifestations sont 

également prévues dans les bars et 

restaurants. Alors laissez vous surprendre 

au détour d‘une rue ...

La vitalité de la Fête doit aussi beaucoup 

aux énergies de tous les volontaires 

qui se mobilisent individuellement pour 

apporter à cette journée exceptionnelle 

sa part fondamentale de spontanéité, 

son allure de transgression joyeuse.

En l‘espace d‘une génération, la Fête 

manifeste ainsi sa capacité permanente 

à se réinventer, ingénieuse et vivace,en 

choisissant, à l‘image de la chanson, de 

vivre sa vie dans la rue... Alors à vous de 

jouer...

Fête de la musique

Animations à la carte

Comme l‘année dernière, l‘été sera 

animé à Sélestat avec une multitude 

de spectacles, concerts, animations de 

rue, visites guidées....

* les concerts du parvis avec des 

musiciens venus d‘Angleterre ou de 

Russie, un concert de marimba, des 

chants et l‘Harmonie 90 de Sélestat,

* des visites guidées musicales au son 

des ritournelles et musiques médiévales 

de troubadours,

* les mercredis du Square

* des expositions à la Halle aux Blés,   

de l‘art contemporain avec l‘artiste 

provençal ROMAN en juin, l‘exposition 

Rétro Corso au mois de juillet et des 

Récits de voyages et cartes anciennes 

à la Bibliothèque Humaniste,

* la retraite aux flambeaux, le bal et le 

feu d‘artifice du 14 juillet,

* le spectacle de la Choucrouterie „Avec 

le Vent“ au lac de canotage,

* la kilbe des oignons,

* le Corso Fleuri, samedi 7 août, suivi 

d‘animations en coeur de ville le 

dimanche,

* le 4e festival de musiques nouvelles 

Lez‘arts scéniques du 20 au 22 août,

* le festival voix et route romane,

* l‘ouverture du Festival de Jazz de Colmar 

aux Tanzmatten le 7 septembre à 20h30

L‘Office de la Cutlure vous propose un 

dépliant L‘été à Sélestat qui présente 

l‘ensemble des animations culturelles 

de l‘été.







MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE
* Pour mettre fin aux nuisances de ces volatiles - fientes sur les trottoirs, croassements assourdissants - la Ville a engagé, cette 
année encore au printemps, une opération de dénichage de corbeaux, au centre ville sur cinq sites récurrents. L’opération, qui a 
nécessité l’intervention d’alpinistes urbains, a permis de « traiter » une trentaine d’arbres pour un coût global d’environ 7 000 euros. 
90 nids ont ainsi été enlevés par les spécialistes de la société Accro’Bât. 
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Rendez-vous incontournable des    

inconditionnels de la culture hip-hop, 

la soirée « Urban Style» a rassemblé en 

février dernier, aux Tanzmatten, toute 

une palette de talents... et un public 

nombreux.

Projet d’intérêt général présenté dans le 

cadre du Conseil Local de la Jeunesse, 

cette soirée a été portée par des jeunes 

Sélestadiens âgés de 16 et 17 ans.

Déterminés et patients, Hakima Sebti et 

Jérémy Buhl ont franchi avec succès les 

différentes étapes de programmation, 

d’organisation et de négociation d’un 

événement attendu et reconnu sur le 

plan régional : réunions de travail, bureau 

municipal, rencontres et contacts avec 

les groupes locaux, programmation, 

communication, partenariats...

Accompagnés par le Service Jeunesse 

de la Ville de Sélestat et ses partenaires 

- dont l’association Zone 51, très active 

sur le projet - les jeunes co-organisateurs 

se sont mobilisés pour dissiper les 

malentendus et les stéréotypes réducteurs 

de la culture hip hop. « URBAN STYLE » fut 

un véritable succès, la première étape 

d’un travail de reconnaissance locale de 

la danse, du graff et du rap comme de 

véritables expressions artistiques, riches 

en créativité.

Cette grande soirée « URBAN STYLE » 

aux Tanzmatten a permis à plus de 400 

jeunes et moins jeunes de vivre le hip-hop 

comme un art musical à part entière. 

Talents et dynamisme !

A Sélestat, les jeunes ont prouvé qu’ils 

étaient capables de se prendre en main 

en passant du statut de consommateurs 

souvent décriés au statut d’acteurs. 

Les groupes locaux qui se sont produits 

en première partie ont séduit un large 

public.

MICRODELITE, un groupe de trois 

rappeurs sélestadiens très prometteurs, 

a rapidement calmé les quelques rares 

sceptiques, avec une présence au micro 

et l’expression d’un réel talent d’écriture. 

Quant aux groupes B-BOY 200, FREEZ 

ATTACK, SELE’STYLE (les danseurs de 

Majid) ils ont su démontrer leur talent, 

leur agilité et leur créativité. 

L’un après l’autre, ils ont « explosé » sous 

les projecteurs, tourné sur eux-mêmes, 

et défié les lois de la gravité dans un 

tourbillon de bras et de jambes !

Puis  TRIPTIK et le grand OXMO PUCCINO 

ont su faire vibrer la foule présente, tandis 

que DJ PONE scratchait sur ses platines. 

Dynamiques, chaleureux, accessibles et 

ouverts, ils n’ont pas hésité à prendre du 

temps pour échanger et dialoguer avec 

les jeunes talents locaux et le public venu 

nombreux pour les applaudir sur la scène 

des Tanzmatten. 

Un beau succès, donc, révélateur d’un 

réel engouement du public pour toutes les 

formes de cultures nouvelles !

La culture hip-hop
« déboule » aux Tanzmatten !



75e édition : 
le corso côté rétro !

Cette année le Corso : 

samedi 7 août 2004 !

Souvenirs, souvenirs !

char n°1 : année 1929 - charrette des maraîchers

char n°2 : année 1932 - moulin à vent

char n°3 : année 1949 - basse-cour fleurie

char n°4 : année 1954 - les contes de fée

char n°5 : année 1960 - quelques merveilles du monde

char n°6 : année 1967 - rêve floral

char n°7 : année 1972 - danse, musique et folklore

char n°8 : année 1976 - les jeux du cirque

char n°9 : année 1986 - Tintin au pays des Dahlias

char n°10 : année 1987 : Jules Verne

char n°11 : année 1995 - les 100 ans du cinéma`

Et, bien évidemment, pour l’année 2004, le char n° 12 : 

le char anniversaire avec la Reine et ses dauphines !

Part belle à la créativité

Les chars présentés dans le cortège, emblématiques de 

chaque année de référence, et conçus une nouvelle fois 

par Eric Ball, laisseront la part belle à l’imagination et à 

la créativité.... pour surprendre une fois encore le specta-

teur qui pourra renouer avec une vieille tradition - le tiercé 

du Corso - en votant pour les trois plus beaux chars.

Un cortège dynamique que rehausse encore la présence 

d’une vingtaine de groupes musicaux, 

ensembles folkloriques et compagnies, plus 

exubérantes les uns que les autres.

ça bouge, ça évolue !

Cette 75e édition marque un CHANGEMENT

 essentiel, les deux cortèges se dérouleront non plus 

le dimanche mais le samedi 7 août avec le défilé de jour dès 

19 h  et le défilé féerique de nuit à partir de 22 h 30 suivi du 

feu d’artifice, véritable 

spectacle pyroscénique enchanteur !
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En 1927, l’ébauche du premier Corso Fleuri se dessine lors du congrès des 
Jardins ouvriers d’Alsace organisé par l’association maraîchère de la ville, et 

En 1929, le premier Corso de Sélestat voit le jour...
75 ans de souvenirs, d’émotion, qui ont marqué de leur empreinte plusieurs 

générations... 
Cette édition se devait de proposer une retrospective ; 11 années ont ainsi 

été retenues parmi les plus significatives.



L’itinéraire du cortège 2004 de jour et de nuit
Le Corso, c’est samedi !

*Foire aux vins et Marché du terroir

*Fête foraine - Quai de l’Ill

*Deux grands défilés de chars avec      

ensembles musicaux, compagnies et 

groupes folkloriques

Défilé de jour : départ à 19 h (un tour)

Défilé de nuit : départ à 22 h 30 (un 

tour) suivi d’un grand feu d’artifice

*Bal du dahlia 

***Tarifs : 

* tarif unique : 6 euros - valable pour les 

deux défilés et le feu d’artifice (gratuit 

jusqu’à 12 ans)

* tarif réduit : 5,5 euros (groupe à partir 

de 15 personnes, carte Cezam/Ircos 

- VitaCulture)

Gratuité pour les Sélestadiens sur         

présentation d’une pièce d’identité

Places assises sur tribune non couverte : 

6 euros (valable pour les deux défilés)

Fermeture de la ville samedi à partir de 

13 h

Interdiction de stationner sur l’itinéraire 

du cortège à partir de 11 h

*** Contact : Office de la Culture et 
de sa Région : 03 88 58 85 75.
Fax : 03 88 82 99 39.

Dimanche 8 août : la fête continue !

Animations à la carte, dimanche 8 août à partir de 11 h, avec un concert 

de l’Harmonie Policière de Charleroi, Place de la Victoire

Les différents chars seront exposés sur les places du centre ville, de 14 h à 18 h 

Les places seront animées par des musiciens et groupes folkloriques dès 14 h

* la Place d’Armes sera dédiée aux enfants

* la Place de la Victoire fera la part belle aux traditions et au folklore, autour de 

la foire aux vins et du marché du terroir

* la chapelle Saint Quirin accueillera une exposition d’Hermann Faust, maître 

fleuriste, autour du thème du dahlia

* la Place Gambetta évoquera les 75 ans du Corso avec une exposition 

de véhicules de collection en extérieur et une exposition rétrospective 

à la Halle aux Blés

* bal de clôture

Accès gratuit aux places et aux diverses animations 

organisées par la Ville.

Exposition retro Corso : 

Place Gambetta - Halle aux Blés

Du 22 juillet au 8 août du jeudi 

au dimanche de 14 h à 19 h

Le week-end du Corso : samedi 7 août de 

14 h à 22 h et dimanche 8 août 

de 11 h à 19 h.



MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE
* Attention ! Ces dernières semaines, plusieurs cas de tentative d’escroquerie par téléphone nous ont été signalés. Nous vous 
rappelons qu’il vous est déconseillé de livrer votre numéro de carte bleue aux entreprises que vous ne connaissez pas et qui prennent 
l’initiative de vous contacter. Une parade : demander les coordonnées de l’entreprise et celles de votre interlocuteur. Mefiez-vous des 
prétendus commerciaux qui ne vous laisseraient que des numéros de téléphone portable (commençant par 06).

La majorité municipale actuelle 

a une propension importante à 

critiquer, souvent de manière 

dure pour ne pas dire injuste, 

les opérations qui se sont réali-

sées lors des mandats passés. 

Or, la remise en cause du passé 

ne constitue pas un projet.

Pour avoir assisté à toutes les 

assemblés générales des asso-

ciations para-municipales (office 

de la culture, du tourisme, des 

sports) pendant les 12 ans de 

mon mandat d’adjoint au Maire, 

jamais il ne nous a été donné 

de vivre une réunion aussi ten-

due que lors de l’assemblée 

générale de l’office municipale 

des sports du mois d’avril der-

nier. 

Et pour cause, après la suppres-

sion des deux emplois-jeunes 

qui permettaient un fonction-

nement convenable de l’OMS, 

c’est le centre médico-sportif 

qui a été remis en cause. Ce 

centre permettait la gratuité 

des visites médicales pour l’ob-

tention des licences soprtives.

 Désormais les sportifs devront 

s’adresser à leur médecin de 

famille et creuseront ainsi en-

core davantage le déficit de la 

sécurité sociale. 

Dans le domaine des inves-

tissements pour de nouvelles 

infrastructures sportives, tou-

tes les promesses électorales 

faites par l’actuelle équipe, 

notamment pour le Grubfeld, 

sont balayées et abandonnées 

définitivement. 

C’est le Maire lui-même qui l’a 

annoncé lors de cette même 

réunion, disant à la même oc-

casion que la réflexion pour ces 

équipements est en cours au 

niveau de la Communauté des 

Communes, ce qui ne semble 

hélas pas encore être le cas.

On nous donne régulièrement 

des leçons en matière de 

gestion or, que de dérives 

financières par exemple pour 

l’extension de l’école Schuman 

estimée à 600 000 euros et qui 

passe finalement à 910 000 

euros (50 % d’augmentation).

Les travaux de réaménagement, 

certes  nécessaires, à l’école 

Wimpfeling pour 283 000 euros 

avant même qu’une réflexion 

globale sur le devenir du site 

n’ait eu lieu. Cette réflexion 

approfondie se fera mais seu-

lement après le démarrage des 

travaux. Comprenne qui pourra ! 

Et tout cela pour deux salles de 

classe supplémentaires seule-

ment sur l’ensemble de la ville.

L’augmentation des crédits de 

communication du Corso Fleuri 

à hauteur de 59 000 euros   

(390 000 francs) alors que l’on 

sait ce type de manifestation à 

bout de souffle. Cela va-t-il con-

tribuer comme annoncé à rédui-

re son déficit grandissant ?

Par ailleurs était-il absolument 

nécessaire de démolir les pla-

ces de parking réalisées il y a 

tout juste quatre ans de part et 

d’autre de la place de la Répu-

blique pour en recréer d’autres, 

quasiment à l’identique ?

La majorité actuelle devrait 

faire preuve d’un peu plus 

d’humilité, tenir compte du ré-

sultat des dernières élections à 

l’occasion desquelles 60 % des 

Sélestadiens ont désapprouvé 

l’action du Maire et de sa majo-

rité, c’est-à-dire réentendre les 

véritables préoccupations de la 

population.

Pour l’opposition

Jean-Jacques RENAUDET



* STOP AUX SERINGUES ! Des prestataires de services spécialisés proposent la récupération en toute sécurité de vos seringues à partir 
de 10 euros/an. Pour plus d’information : SMICTOM : 03 88 92 27 19 ou son service communication : 03 88 92 27 11 ou la DRASS : 03 88 
76 79 86. Les médicaments non utilisés avec leurs emballages doivent être ramenés chez votre pharmacien. Les pharmacies récupèrent 
aussi les radiographies médicales sans leurs pochettes qui sont ensuite prises en charge par l’association humanitaire « terre d’amité ».

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

Penser et organiser l’action 

sociale ne s’improvise pas 

dans une ville de près de 

20 000 habitants.

La municipalité, en liaison 

étroite avec le Centre 

Communal d’Action Sociale 

(CCAS), œuvre dans des 

domaines aussi vastes et 

complémentaires que la 

gestion du RMI, du « Fonds 

de Solidarité Logement », du 

Fonds d’Aide aux Impayés 

d’Energie et de Téléphone, 

ou en matière d’aide à la 

jeunesse.

Nous collaborons aussi 

avec les autres institutions 

publiques pour lutter contre 

la délinquance des jeunes, 

favoriser l’accès au droit, et 

nous consacrons beaucoup 

d’énergie à nos aînés : le 

CCAS gère par exemple la 

résidence fleurie de Sélestat 

et organise la fête de Noël 

des personnes âgées.

Un très important projet est 

en cours de montage : la 

création d’une maison de 

retraite dans l’ensemble 

Saint Quirin, qu’il nous 

paraît urgent de restaurer. 

L’organisation technique, 

juridique et financière est en 

cours, pour ce qui est pour 

nous une réelle priorité pour 

Sélestat. C’est un dossier 

auquel je me consacre avec 

force.

Ces quelques exemples, 

non exhaustifs, de notre 

engagement en faveur 

de la solidarité – et non 

de l’assistanat - ont pour 

ambition d’illustrer la 

nécessaire étendue des 

missions de la Ville de 

Sélestat, à une époque où 

les personnes sont de plus 

en plus nombreuses sur le 

chemin de l’exclusion et de 

la rupture sociale.

Je suis fière de contribuer à 

donner, dans ce secteur, du 

sens et des convictions à 

l’action publique.

« Plus de solidarité à Sélestat »

Geneviève Muller-Stein
Adjointe au maire
à l’action sociale 
et à la solidarité



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 67600 Sélestat ou par email : leselestadien@ville-selestat.fr

*** M. le Maire

Nous vous exprimons notre plus grande 

inquiétude face au vandalisme et vols 

qui se produisent dans la rue du Général 

Gallieni. En effet, nous avons emménagé 

fin octobre 2003 au 4, rue du Général 

Gallieni, et depuis avons eu devant notre 

appartement trois vols dans des véhicules 

et un vol de voiture (...). Cette situation 

est des plus angoissantes, car nous ve-

nons d’acheter une voiture neuve et nous 

craignons pour notre bien ainsi que pour 

celui des autres (...). 

F.R. et I.Z.

Comme vous le savez, la sécurité de mes 

concitoyens est une de mes priorités. 

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé 

de renforcer les effectifs de la police 

municipale. Très concrètement, deux 

nouveaux agents ont rejoint l’équipe au 

1er avril. Ce renforcement va permettre 

d’accroître la présence de la police muni-

cipale dans tous les quartiers «sensibles» 

de Sélestat afin de réprimer un plus 

grand nombre d’infractions et d’actes 

d’incivilité. J’ai également fait part de 

vos inquiétudes aux services de la Police 

Nationale qui ne manquera pas d’assurer 

des rondes régulières dans votre rue afin 

de faire cesser ces actes de vandalisme 

(...).

*** M. le Maire

Cela fait deux mois 1/2 que je suis reve-

nue chez moi - rue de la Vancelle - (...) 

cette rue n’est malheureusement pas 

bien éclairée (...). Il faut passer devant le 

jardin, l’impasse, les garages... dans un 

noir presque total (...)

G.G.

Vous m’avez fait part du mauvais éclai-

rage de votre rue. Croyez bien que je suis 

conscient de cette réalité. J’en veux pour 

preuve l’importance des dépenses consa-

crées chaque année par la Ville, au moins 

depuis mon élection en 2001, pour amé-

liorer l’éclairage public dans notre ville. 

Vous admettrez que tout le retard pris 

en matière de modernisation du réseau 

ne pouvait être rattrapé en l’espace d’à 

peine trois ans. En tout cas, je vais m’ef-

forcer de faire en sorte que satisfaction 

puisse vous être donnée dans le cadre 

des moyens financiers prévus au budget 

2004 (...)

*** M. le Maire

En consultant récemment le plan de Sé-

lestat, je me suis rendu compte que tous 

les axes ou pénétrantes de la ville de 

sélestat ont été remarquablement aména-

gés. Apparemment, seule la rue du Cime-

tière est dans un état déplorable et donne 

manifestement une mauvaise image de la 

ville. Mon expérience de riverain montre 

qu’elle est tout aussi empruntée que sa 

parallèle : la route d’Ebersheim. La rue du 

Cimetière présente de surcroît un danger 

certain car les personnes âgées se ren-

dant au cimetière empruntent la chaussée 

au détriment des trottoirs en terre battue 

car totalement impraticables par temps de 

pluie par exemple (...)

J. P.

Vous avez appelé mon attention sur l’in-

térêt qui résiderait dans la réfection de la 

rue du Cimetière. Je partage entièrement 

votre point de vue. Néanmoins, comme 

vous le relevez à juste titre, cette voie 

a le statut de route départementale et 

son intégration dans la voirie communale 

ne sera réalisée que l’an prochain. C’est 

alors seulement que la Ville pourra mettre 

sur pied un programme d’aménagement. 

Je dois souligner que, notamment parce 

que tout le réseau d’assainissement doit 

être modernisé, le coût prévisionnel des 

travaux sera particulièrement élevé. Ce 

n’est donc qu’en fonction des autres prio-

rités d’action de la Ville que la rénovation 

de la rue du Cimetière pourra être plani-

fiée (...). Croyez bien que l’effort de la 

Municipalité que je conduis depuis trois 

ans, notamment dans le domaine de la 

voirie, est constant et sans précédent. Il 

suffit pour s’en convaincre, de dresser la 

liste des nombreuses opérations d’amé-

nagement urbain qui ont été mises en 

oeuvre au cours des derniers mois, en 

particulier aux entrées de ville et surtout 

dans les secteurs où l’insécurité routière 

était la plus forte.

Le courrier des Sélestadiens


