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coup d’envoi
pour le réaménagement
de l’axe III / République :
notre projet «Neja waj»
Le Neja-Waj, l’axe Ill / République (Rue 
du Président Poincaré, Place Vanolles, 
Square Ehm, Rue du 4ème Zouaves) est 
très fréquenté et pose bon nombre de 
problèmes de stationnement, de nuisances 
(bruit notamment, …), de circulation et de 
sécurité... suite page 5

deux ans
d’action municipale : ce qui a changé à Sélestat
Elue il y a 24 mois par une confortable majorité des Sélestadiens, l’équipe 
de Marcel BAUER a tenu à imprimer un rythme élevé à l’action municipale, en 
affi rmant une identité forte.
Les deux principaux objectifs de l’actuelle municipalité sont les suivants : ... 
suite page 20

maintenance des 
espaces publics
mieux gérer les 
urgences
au quotidien... 
Les usagers ont trop souvent 
l’impression que leurs récla-
mations portant sur la main-
tenance des espaces publics 
(éclairage public, nids de pou-
le, propreté…) se perdent dans 
les méandres d’une obscure 
administration communale.

Soucieuse de prendre en 
compte au mieux les préoc-
cupations des habitants la 
municipalité a donc décidé la 
création d’un « guichet unique » 
fonctionnant par l’intermédiaire 
d’un numéro d’appel spécifique 
(0388086969)... suite page 7



Chers amis,

Ce nouveaux numéro de votre bulletin municipal d’information est particulier 
à plus d’un titre.

Tout d’abord, nous vous y présentons les principales caractéristiques du 
budget 2003 de la Ville de Sélestat. Ce budget met en relief deux objectifs : 
investir pour l’avenir, à travers la réalisation de travaux d’ampleur pour notre 
ville, et proposer une gestion plus rigoureuse et moderne de l’administration 
communale, sans pour autant augmenter la fi scalité.

Je sais que nous sommes sur la bonne voie pour 
Sélestat. L’année 2003 sera le théâtre de nombreux 
travaux et aménagements, qui amélioreront la 
qualité de vie dans la cité humaniste. Vous en 
profi terez toutes et tous !

Mais il était important aussi de revenir, en ce mois de mars 2003, sur 
les deux années que mon équipe vient de passer aux responsabilités. Le 
travail est dense, intense, mais passionnant. Et l’une de mes plus grandes 
satisfactions est de constater l’intérêt que la population porte à nos 
initiatives et nos projets.

Que ce soit lors des réunions publiques, lors des rencontres sur le terrain, 
ou à l’occasion de concertations moins formelles, l’accueil qui nous est 
réservé est excellent, et les suggestions qui nous sont faites sont très 
constructives.

Je le dis souvent : l’avenir de Sélestat, c’est avant tout l’avenir des 
Sélestadiens ! La proximité et la confi ance sont en effet au cœur de nos 
préoccupations. Continuons, ensemble, dans cette direction !

édito

Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

« deux années d’avancées importantes   
  pour les sélestadiens »



C’est pourquoi, la municipalité a souhaité 
procéder au réaménagement complet du 
boulevard Amey et de la route de Mut-
tersholtz.

Le projet consiste en une réduction de la 
largeur de la voirie et en la création d’îlots 
centraux afi n d’inciter à la réduction des 
vitesses. Les trottoirs seront totalement 
réaménagés avec prise en compte des 
circulations cyclistes. Des bandes de 
stationnement seront crées pour les 
riverains. Par ailleurs, le carrefour com-
plexe et dangereux Jardiniers/Schlunck/

Dahlias/Tulipes sera aménagé en « dou-
ble giratoire ».

Le coût global de l’opération est de 
1.100.000 € TTC (plus de 7 MF) dont 
842.500 € (5.526.437 F) à charge de 
la Ville
 72.000 € (  472.289 F) à charge de la 
Communauté de Communes
 184.000 € (1.206.960 F) à charge du 
Conseil Général du Bas-Rhin

Les travaux vont se dérouler progressive-
ment jusqu’au mois de septembre 2003.

Marcel BAUER et son équipe municipale vous attendent, lundi 24 mars prochain à 20h à la salle de conférence Sainte Barbe, pour une 
réunion publique qui nous permettra d’avoir un échange sur les principales réalisations de la municipalité en 2 ans. Cette rencontre 
sera une nouvelle fois annoncée par voie de presse.

aménagement du boulevard Amey et de 
la route de Muttersholtz, c’est parti !

Le boulevard Amey et la route de Mutters-
holtz (RD 21) sont l’axe de desserte prin-
cipale au Ried à partir de Sélestat, 7.000 
véhicules l’empruntent journellement.

La rectitude de l’axe (plus d’un kilomètre 
de quasi ligne droite !) et l’aménagement 
plus que sommaire font que les vitesses 
des automobilistes sont très élevées. La 
sécurité des riverains, des piétons et des 
cyclistes n’est plus assurée. Par ailleurs, 
l’état de cette entrée majeure de notre 
ville donne une piètre image de la cité 
humaniste !

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE



Le Neja-Waj, l’axe ill / République (Rue du Président Poincaré, Place 
Vanolles, Square Ehm, Rue du 4ème Zouaves) est très fréquenté et 
pose bon nombre de problèmes de stationnement, de nuisances (bruit 
notamment, …), de circulation et de sécurité.

Il s’agit du « vestibule d’entrée » dans le centre ville et c’est là l’un des 
lieux forts de la vie quotidienne et festive des Sélestadiens.

La municipalité, consciente de l’enjeu important de ce lieu pour le devenir 
de Sélestat, a retenu son réaménagement comme prioritaire.

L’objectif, ambitieux, est de démarrer les travaux en juillet 2004 pour les 
terminer en décembre 2005. 

Pour respecter cet objectif, l’année 2003 doit être mise à profi t pour 
élaborer le projet d’aménagement. Ce projet sera retenu au vu d’une 
procédure de concours qui devrait se conclure fi n juin 2003.

L’objectif assigné aux candidats est complexe puisqu’ils devront élaborer 
un projet répondant aux attentes suivantes :

- apaiser la circulation (principe de la « zone 30 »),

- réduire la place de l’automobile au profi t du piéton et dégager un espace 
central convivial et festif au niveau du Square Ehm pour « ouvrir » le secteur 
piéton du centre ville,

- traiter les carrefours « EDF » et « Pont de l’Ill » afi n de les sécuriser et de 
conforter les entrées en vieille ville,

- développer les terrasses et les possibilités d’animations de l’espace 
public dans la vie quotidienne,

- réintroduire le végétal dans ce lieu chargé d’histoires et ce, tout en 
conservant une capacité de stationnement très conséquente.

Le projet retenu devra redonner une noblesse à cette artère majeure de 
notre ville.

Le Sélestadien ne manquera pas de vous informer de l’évolution de cet 
important dossier.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter François HANOT, 
Directeur du Service de l’Aménagement Urbain et de l’Environnement de la 
Ville de Sélestat (Tél : 03 88 58 85 52)

coup d’envoi
pour le réaménagement de l’axe iII /
République : notre projet «Neja waj»



Une étude diagnostic
pour les entreprises volontaires

La Fédération lance un véritable appel aux 
entreprises volontaires pour participer à 
l’étude-diagnostic déchets qu’elle comman-
dera prochainement à un bureau d’étude 
spécialisé.

Un questionnaire sera adressé à l’ensemble 
des entreprises afi n d’estimer le volume 
global et identifi er les types de déchets pro-
duits. Dans un second temps, un technicien 
spécialisé complétera ces informations en 
réalisant un «audit déchets» complet dans 
les entreprises volontaires.

L’intérêt de cette démarche
sera double pour les entreprises. 

A l’échelon individuel, les entreprises volon-
taires seront en mesure de mieux connaître 
les déchets qu’elles produisent (type, quan-
tités, fi lières de collecte) et ainsi d’améliorer 
sensiblement leur gestion interne (tri, stoc-
kage, élimination).

A l’échelon collectif, les similitudes consta-
tées au sein de cet échantillon d’entrepri-
ses–pilotes pourraient aboutir soit, à leur 
intégration dans des fi lières professionnel-
les de collecte existantes comme celles 
mises en place par la Région Alsace, soit, 
à la mise en place d’une ou de plusieurs 
fi lières spécifi ques pour des déchets du type 
carton, papier, plastiques...

Soucieuse de répondre aux attentes des en-
treprises sélestadiennes et des environs, la 
Fédération des Acteurs Economiques vous 
invite à contacter, pour toute information 
complémentaire, Jean-Marc PAQUIN, au 
service Economie de la Ville de Sélestat (tél. 
03.88.58.85.47).

La Fédération des Acteurs Economiques 
de Sélestat

Président : M. Christian GUERAULT - Siège : 
Hôtel d’Ebersmunster, Rue du Sel à 
Sélestat

La Fédération compte 480 entreprises mem-
bres, regroupées au sein des associations 
suivantes : 

- L’Association des Commerçants de Sélestat 
« Cœur de Ville » (Pdt: M. Claude ACH)
- L’Association des Commerçants et Artisans 
de la Z.I. Nord de Sélestat (Pdt : Bertrand 
MOUILLE)
- L’Union des Corporations Artisanales de 
l’Arrondissement de Sélestat (Pdt : Henri 
BOECKEL)

- L’Association des Artisans de Sélestat (Pdt : 
Marcel GRANDIDIER)
- Le Groupement des Hôteliers Restaurateurs, 
Débits de Tabac et Discothèques (Pdt : Michel 
BERTHOMIEU)
- L’Association Sélestat Ouest (Pdte : Vé-
ronique MAURER-VICHARD)
- L’Offi ce du Tourisme de Sélestat (Pdt :  
Jean-Claude DONIUS)

La Fédération a pour mission de favoriser 
toutes actions en faveur du développement 
économique de Sélestat et de l’Alsace 
Centrale. Elle souhaite devenir le partenaire 
de tous les acteurs économiques locaux et 
favoriser la concertation entre ses associa-
tions membres.

Le Service Economie de la Ville de Sélestat 
assure l’animation et la logistique de cette 
instance locale, à laquelle sont également 
associées la Chambre de Métiers d’Alsace 
(C.M.A.) et la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Strasbourg et du Bas-Rhin (C.C.I.).

déchets professionnels :
la Fédération des Acteurs Economiques
de Sélestat se mobilise

A la recherche de solutions innovantes pour 
résoudre les problèmes liés à la collecte et 
au traitement des déchets d’origines artisa-
nales et commerciales, la Fédération des 
Acteurs Economiques de Sélestat s’est 
investie dans un ambitieux projet de gestion 
collective des déchets d’activités.

La mise en place d’une fi lière
de proximité des déchets d’activités

Pour les sept associations de commerçants 
et d’artisans de Sélestat et des environs re-
groupées au sein de cette Fédération (480 
entreprises), ce projet est capital. L’enjeu 
est de permettre aux commerçants et ar-
tisans de se conformer à l’évolution de la 
législation qui dispose que toute entreprise 
qui produit des déchets est désormais te-
nue d’en assurer l’élimination. 

La Fédération souhaite sensibiliser les 
entreprises sur les répercussions économi-
ques et environnementales qu’engendrent 
la gestion des déchets et sur les obligations 
qui vont peser, à très court terme, sur cha-
cune d’entre elles.

L’objectif visé est la mise en place d’une 
fi lière de proximité ouverte à tous les pro-
fessionnels de Sélestat. Une mutualisation 
des moyens qui seule permettra, à terme, 
d’anticiper l’augmentation inéluctable du 
coût de prise en charge des déchets.

Un projet pilote en Alsace

Maître d’ouvrage de ce projet d’enver-
gure, la Fédération bénéfi cie du soutien 
technique et fi nancier du Conseil Régional 
d’Alsace (Direction de l’Environnement), 
du S.M.I.C.T.O.M. (Syndicat Mixte Inter-
communal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères), de l’A.D.E.M.E 
(Agence de l’Environnement et de la Maî-
trise de l’Energie). La Ville de Sélestat, au 
travers de son Service Economie, apporte 
l’appui logistique nécessaire à la réalisation 
de ce projet.

Il faut souligner que les acteurs écono-
miques de Niederbronn, dans les Vosges 
du Nord, se lancent dans une démarche 
similaire.

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE
Samedi 15 mars à 17h, le Stade Municipale sera la théâtre d’un prestigieux match de gala opposant le Variété Club de France à une 
sélection d’ancien professionnels alsaciens. Cette rencontre sera jouée au profi t de l’ADAPEI du Bas-Rhin. Venez nombreux pour cet 
événement exceptionnel !



Les usagers ont trop souvent l’impres-
sion que leurs réclamations portant sur la 
maintenance des espaces publics (éclai-
rage public, nids de poule, propreté…) 
se perdent dans les méandres d’une 
obscure administration communale.

Soucieuse de prendre en compte au mieux 
les préoccupations des habitants la mu-
nicipalité a donc décidé la création d’un 
« guichet unique » fonctionnant par l’inter-
médiaire d’un numéro d’appel spécifique 
(03 88 08 69 69) et d’un bureau d’accueil 
(Commanderie Saint Jean, 1er étage, 
boulevard Leclerc, Mme Odile SCHALK).

Ce guichet aura pour fonction :

• de centraliser les demandes des 
usagers relatives aux problèmes 
quotidiens rencontrés sur l’espace 
public : dégradations (trou dans la 
chaussée, mobilier urbain…), dé-
fauts de fonctionnement (éclairage 
public, feux tricolores), environne-
ment (décharges sauvages…) équi-
pements urbains (sanitaires, jeux 
d’enfants…),

• d’analyser au mieux ces demandes 
afin de les orienter correctement 
vers le bon service et d’en évaluer le 

maintenance des espaces publics
mieux gérer les urgences au quotidien...

degré d’urgence. Dans l’hypothèse ou 
le problème ne relève pas de la com-
pétence de la ville (assainissement, 
électricité, ordures ménagères) le 
gestionnaire sera immédiatement 
saisi du problème. Par ailleurs, si la 
nature du problème ne peut être clai-
rement identifiée, un rendez-vous sur 
site pourra être proposé à l’usager.

• Ce nouveau service aux habitants 
fonctionnera tous les jours ouvrables 
de 8 h30 à 12 h et de 13 h30 à 
17 h30. En dehors de ces heures, 
et en cas d’urgence, les usagers 
auront la possibilité d’appeler le 
service d’astreinte de la Mairie (au 
n° 03 88 58 85 00).



vendus. Je profi te de l’occasion qui m’est 
donnée pour lancer un appel auprès 
de société de transports pour nous 
décharger du coût engendré par cette 
dernière étape, soit 750€

L.S. : Pourquoi l’aide apportée par la 
Ville de Sélestat est-elle si importante 
pour vous ?

L.F. : Elle répond, premièrement, à notre 
besoin de place et deuxièmement elle 
nous permet de réaliser des permanences 
pour les dépôts effectués par les 
particuliers et nos partenaires. Nous 
menons actuellement des actions avec 

le Lycée Schweisguth et les écoles de 
Triembach et Neuve-Eglise : en fait, c’est 
toute l’Alsace Centrale qui se mobilise.

L.S. : Pour quel résultat ?

L.F. : Le produit de la vente des bouchons, 
issu de la générosité et de la solidarité 
des gens, nous a permis d’acquérir 
plusieurs fauteuils roulants et du matériel 
pour les personnes handicapées. Les 
besoins dans ce domaine sont nombreux 
et hélas beaucoup de choses restent 
encore à faire et nous comptons sur 
la mobilisation de toutes et tous pour 
poursuivre dans cette voie.

Les 1er, 8 et 15 avril prochains, l’opération « 10 000 oeufs pour les enfants de Tchernobyl » sera reconduite par l’association 
« les Enfants de Tchernobyl ». Rendez-vous à ces dates, lors du marché hebdomadaire de Sélestat ! Pour tout renseignement : 
03 89 40 26 33

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

collectons les bouchons !Annoncée par le gouvernement de Jean-
Pierre Raffarain comme l’une de ses 
priorités, l’intégration des personnes 
handicapées se réalise bien souvent grâce 
au monde associatif et à la générosité de 
chacun d’entre nous. Engagé aux côtés 
de l’artiste Jean-Marie Bigart, parrain de 
l’opération  « un bouchon, un sourire », 
Lucien Frey de Sélestat n’a de cesse de 
mettre son énergie dans la collecte des 
bouchons en plastique.

Le Sélestadien :
Comment a débuté votre engagement 
dans cette opération ?

Lucien Frey : C’était il y a deux ans, 
amoureux de football et supporter de 
l’équipe de France, j’assistais à un 
match au Stade de France. Par hasard 
j’ai rencontré Jean-Marie Bigart dans les 
coulisses, il m’a expliqué le mode de 
fonctionnement de son opération. J’ai 
appris qu’en Alsace Centrale plusieurs 
initiatives étaient en cours. La commune 
d’Albé stockait des bouchons, ainsi que 
M. Picard de Muttershotz ; constatant 
que le phénomène prenait de plus en 
plus d’ampleur, j’ai décidé d’organiser 
la collecte.

L.S. : Comment avez-vous procédé ?

L.F. : Le premier problème était de 
trouver des locaux destinés au stockage. 
Les bouchons sont très légers et 
prennent énormément de place. Suite 
à ma sollicitation, la Ville de Sélestat 
a mis à notre disposition un local au 
rez-de-chaussée d’un immeuble situé 
Place de la Porte de Strasbourg. De là, 
nous chargeons les camions affrétés 
gratuitement par l’entreprise Bertrand de 
Rhinau à destination de notre entrepôt 
prêté par la SNCF à Bischoffsheim. Il 
ne nous reste plus qu’à transporter 
les bouchons vers Chartres où ils sont 



Marie-Laure Kohler, l’environnement est 
une question qui nous préoccupe tous. 
Quel rôle peut avoir la Ville de Sélestat 
dans ce domaine ?

« Sélestat dispose de nombreuses 
richesses exceptionnelles en matière 
d’environnement naturel. Je pense à la 
réserve naturelle de l’Ill*Wald, une des 
plus belles d’Europe. Nous veillons à la 
promouvoir, la faire découvrir, et à la 
protéger avec nos partenaires.
Nous devons également gérer avec sérieux 
et anticipation nos forêts.
Plus largement, les Sélestadiens doivent 
être sensibilisés à l’utilisation d’énergies 
renouvelables et alternatives. Là aussi, la 
Ville doit donner l’exemple ! 
Mais l’environnement ne s’arrête pas là : 
nous devons aussi penser à l’environnement 
urbain et offrir aux Sélestadiens un cadre 
de vie agréable, et aéré ! »

Protéger et promouvoir l’environnement 
ne peut se faire que grâce à un travail 
d’équipe. Comment cette collaboration 
se concrétise à Sélestat ?

« Une bonne collaboration doit avoir lieu 
entre les services de la Ville. Par exemple, 
on ne peut imaginer d’amélioration de 
l’environnement urbain sans le concours 
des services en charge de l’aménagement 
urbain. De même, protéger l’environnement, 
c’est aussi penser au traitement des 
déchets. Là encore, la cellule économique 
et ses partenaires (je pense à la Fédération 
des Acteurs Economiques) ont un vaste 
projet visant à améliorer le traitement et le 
collecte des déchets d’activité. 
Notre collaboration est effi cace et 
fructueuse, car elle repose sur une relation 
de confi ance et sur une mise en commun 
des compétences de chacun.

profession : agricultrice
âge : 40 ans
mariée deux enfants , Claire 20 ans et
Matthieu 19 ans
couleur favorite : le jaune ! parce que
c’est la couleur du soleil, de la chaleur et 
qu’elle me rend de bonne humeur.
plat favori : le Baeckeoffa, sans aucun doute !

Après avoir fait plus ample connaissance avec 
Jean-Pierre Wurch, Adjoint au Maire en charge 
des fi nances et de l’administration générale, 
apprenons à mieux connaître Marie-Laure Kohler, 
Adjointe au Maire chargée de l’environnement 
naturel et des domaines.
Mme Kohler, à vous la parole !



naissances    21.10  Lilian René de Stéphane BURY et de Sandrine SUHNER    22.10  Romain de Patrick BECHER 

et Véronique CLAIR  *  23.10  Léa Marie Ginette de Frank BORDMANN et de Sandrine BUDA  *  Zoé Henriette de 

Gilles HAENSLER et de Sophie MARTZ  *  Anthony Michel de Franck MENIÈRE et de Christine SCHLEISS  *  24.10  

Steven Christophe de Christophe REMETTER et de Nathalie STAHL  *  Timothé Quentin Ronan de Olivier Virgile Alain 

PATES et de Corinne MULLER  *  26.10  Léo Jean Maurice de Philippe DOUCY et de Sabrina GERHARD  *  Bastien 

Paul Edouard de Marc SIMON et de Christine HAMM  *  28.10  Franck Bernard Gérard de Hervé Maurice GUTMANN 

et de Angèle HUTTARD  *  02.11  Chloë Louise de Guillaume GASTEBOIS et de Audrey HAMME  *  04.11  Logan de 

Vincent  BETTY et de Régine ADONETH  *  Haci-Osman de Mustafa DURMAZ et de Ikbal OZTURK  *  07.11  Julien Alain 

Michel de Sébastien DOURIAUT Ingrid DAMART  *  19.11  Marie de Jean BAUER et de Caroline HETZER  *  Morgane 

de Marcel ARNOULD et de Noëlle DUTTER  *  21.11  Camille de Philippe ZIMMERMANN et de Fabienne GILLEMAN  *  

22.11  Thibaud Sengdavong de Jean-Michel BROGGI et de Khammoune BOUNLEUTH  *  25.11  Pierrot Charles Paul 

de Philippe STAHL et de Audrey MIESCH  *  26.11  Lucas Cédric de Jean-Marie SCHWAB et de Fabienne BLIND  *  

Florine Danièle Emilie de Régis ZETTL et de Aurélie WAGNER  *  27.11  Estéban Gabriel Jivan de Samanta JACQUOT  *  

Marion de Franck LASSERON et de Estelle NONNENMACHER  *  28.11  Lauryne de Nicolas STOCK et de Nadia BAEHR  

*  30.11  Lucie de Jean-Bernard GROSS et de Tereza FERREIRA  *  03.12  Camille Aurore de Florent MASSERANN et 

de Sylvie SCHMIDT  *  04.12   Josselin Georges René de Dominique OSTER et de Marie DISTELZWEY  *  Dorian de 

Didier LEHACAUT et de Sarah BERNARD  *  07.12  Helin-Dilara de Tulay ER  *  08.12  Dylan Marcel Michel de Michel 

HEMMERLÉ et de Aurore ZANELLA  *  08.12  Emré de Kemal KUTUK et de Meliha KUTUK  *  09.12  Enes de Vedat 

SAYMAN et de Aynur SAYMAN  *  13.12  Ethan Jean Roland de Mike PFISTER et de Stéphanie PRINZ  *  16.12  Elias 

de El Mostafa KEMMIRI et de Agnès FEBVAY  *  17.12  Lucas Roger Eric KUNSTLER et de Sandrine COLIN  *  21.12  

Pierrot Sébastien Fernand Bernard de Sébastien RIEHL et de Alicia STIFF  *  22.12  Sufyan de Mohamed EL GHAZI et 

de Fatima DARIF  *  23.12  Yaël Eliona Gaïa de Olivier FAGOT et de Sonia PRUGNE  *  26.12  Inès de Az-Eddine NAIHA 

et de Valérie RITZ  *  27.12  Elodie de Fabrice VALIN et de Laura ERB  *  29.12  Mustafa Kaan de Imam AYIK et de 

Gönul DOGAN  *  30.12  Betul de Ahmet KARAKOC et de Sirin KARAKOC  *  01.01  Yzza de Omar NOUIRI et de Mina 

ABDDEDAIM  *  02.01  Samia de Abdelhafi d SAHRAOUI et de Fatna SAME  *  Mathis Paul  de Sylvain AUBRY et de 

Murielle MULLER  *  05.01  Elisa Eva de Yves BIANCHI et de Muriel VETTOR  *  07.01  Alexandre André de François 

BARADEL et de Isabelle RAUCH  *  08.01  Léo de Cyrille HOFFMANN et de Laure GLAD  *  10.01  Nicolas Laurent  *  

Roland de Philippe GLESSINGER et de Magali CLAUDEL  *  Romain Jean-Pierre Raymond de Franck CHEVASSU et de 

Angélique KOEHLER  *  16.01  Marie Hatice de Régis André DOURIAUT et de Ayse OZ  *  23.01  Maria de Gérard JEHL 

et de Danijela RISTIC  *  25.01  Louane de Thomas ROHR et de Françoise ABASSI  *  Justine Ghislaine Myriame de 

Romuald LARRIERE et de Sabrina PERRIN  *  Tristan Roger Marc de Christophe LACHMANN et de Aurore DAVID  *  

27.01  Céline Madeleine de Jean-Pierre REMETTER et de Yvonne REMETTER

mariages   09.11  ROSSEL Jean et SIMLER Denise  *  30.11  CAPLET Michel et ETIENNE Claudine  *  MAR-

QUAIS-MEISCH Klaus et WEIBEL Delphine  *  07.12  GOLESTIN Patrick et DRUI Christiane  *  13.12  GAUER Luc et 

KRAJNIK Zofi a  *  PEREIRA CARVALHO Orlando et SCHAERLINGER Brigitte  *  14.12  EXPOSITO Jean-Christophe et 

LE GUILLOU Elodie  *  20.12   WAGNER Didier et DOURIAUT Véronique  *  27.12  LAESSLEIN Cédric et KUNSTLER 

Sabine *  ENGEL Christophe et OPREA Justina *  06.01  CAN Mustafa et KOCGOSLU Fatma  *  25.01  WACH Benoît 

et PETROVIC Nadia 

décès    31.10   SIMON Jean-Paul, célibataire  *  03.11   ENGEL Georges, veuf de Marie Cécile SCHAEFFER  *  06.11   

GAST Jean-Claude Pierre, veuf de Adrienne Marie Joséphine Yvonne KAELBEL  *  08.11   DANGUEL Marie Joséphine, 

épouse de Alphonse Albert MICHEL  *  19.11   MOISSONNIER Jean Joseph Alfred, époux de Monique Jeanne Marie 

VERSTRAET  *  22.11   VOGT Yvonne, veuve de Edouard HUMANN  *  25.11   KNIEBIEHLER Odile, épouse de Charles 

ARMBRUSTER  *  26.11   BRUMBT Marie Ida, veuve de André Maurice GOURDON  *  30.11   STROESSER Jean-Paul 

Marie, époux de Marie-Thérèse OBERLE  *  07.12   ROSSMANN Gertrude, veuve de Paul WURCH  *  14.12   STAHL 

Yvonne, célibataire  *  15.12   RIEHL Eugénie Madeleine, épouse de Guillaume HENCK  *  19.12   KIEFER Jean-Luc 

François Arthur, célibataire  *  20.12   BENETEAU André Michel Robert, divorcé de Agnès WACH  *  21.12   FUCHS 

Germaine Joséphine, veuve de Paul LECLERCQ  *  22.12   BAUER Marcel Robert, veuf de Cécile Madeleine Sophie 

MULLER  *  24.12   VORMITTAG Thérèse, veuve de Martin SCHMITZ  *  28.12   FIMBEL Robert Bernard, époux de 

Jacqueline KRAEMER   *  29.12   FOUR Isabelle Martina, veuve de Jacques KARL   *  MEGHIT Mohammed, veuf de 

Oumcheikh SEBTI   *  06.01   WOHLFARTH Jean, veuf de Alice ILLIG   *  13.01   GUNTZ François Xavier Joseph Albin, 

époux de Jacqueline Mariette VOGEL   *  15.01   SCHNEIDER Lucie, épouse de Roger Jean TREY-LACOSTE



Madame Suzanne DESBOEUF
née CHARTIER, 101 ans le 8 février

Madame Marthe MURER 
née FOERDERER, 91 ans le 2 avril

Madame Marie-Louise BAUER
née LITTER, 94 ans le 2 avril 

Monsieur Joseph BELTZUNG
92 ans le 4 avril

Madame Madeleine HILTZ
92 ans le 4 avril

Madame Stéphanie SCHLECHT
née  BOHN, 91 ans le 7 avril

Monsieur Alphonse ROHMER
90 ans le 16 avril

Madame Louise FUCHS
née MARTIN, 95 ans le 26 avril

Madame Stéphanie BLIND
née SIGRIST, 95 ans le 1er mai

Monsieur Philippe FRITZ
90 ans le 1er mai

Madame Henriette STEIGER
née ZEIGER, 96 ans le 6 mai

Madame Marie-Jeanne BENTZ
née ZIPPER, 91 ans le 9 mai

Madame Anne WEISS
née JOST, 101 ans le 9 mai

Madame Anne RAUSCHER
née CLAD, 90 ans le 10 mai

Madame Jeanne DIETRICH
née SCHALCK, 94 ans le 26 mai

Monsieur Marcel MEUSBURGER
93 ans le 26 mai

Madame Pauline STOECKEL
née STUDLER, 95 ans le 26 mai

Madame Marguerite FISCHER
91 ans le 30 mai

Madame Marie-Joséphine
HAEMMERLE
née GRASSLER, 91 ans le 31 mai

Madame Marie-Cécile HINSINGER
née MEYER, 91 ans le 31 mai

Madame Lina LECLERC
née CORTINOVIS, 95 ans le 31 mai

Madame Emilie ARBOGAST
née ROHMER, 91 ans le 6 juin

Madame Jeanne BESSEUX
née WALDMANN, 91 ans le 6 juin

Madame Marie Mathilde
SCHWOERTZIG
née FUCHS, 92 ans le 8 juin

Madame Yvonne WEIL
née KAUFFMANN, 90 ans le 8 juin

Madame Salomé SCHWAB
née BARON, 90 ans le 17 juin

Madame Marguerite KROETZ
née STUDLER, 91 ans le 20 juin

Madame Jeanne BRUNSTEIN
née BRUNSTEIN, 91 ans le 24 juin

Madame Jeanne Alice BIGART
92 ans le 25 juin

Madame Louise FUCHS
91 ans le 25 juin

Madame Jeanne CACCLIN
née BECHLER, 94 ans le 27 juin

Les grands anniversaires de mars à juin

les noces d’or 
La Municipalité adresse ses très sincères félicitations aux couples avec les souhaits de poursuivre ensemble votre vie commune pendant de nombreuses 
années encore. 

le 13 mars 2003 : Monsieur Henri KANNENGIESER et Madame née Jeanne OTZENBERGER  -  le 5 juin 2003 : Monsieur Joseph COMAU et Madame née 

Joséphine SCHWARTZ  -  le 5 juin 2003 : Monsieur Richard SIMON et Madame née Hélène SCHMITT  -  le 12 juin 2003 : Monsieur Marcel KIRSTETTER 

et Madame née Mariette KOENIG  -  le 17 juillet 2003 : Monsieur Aloyse KAELBEL et Madame née Jeannine BECKER

permanences
de quartier
de mars à juin 2003

Mercredi 12 mars 2003
Résidence Fleurie, à 18h30 
1 boulevard Amey

Mercredi 26 mars 2003  
Quartier Filature, à 18h30   
5 rue de la Filature

Mercredi 9 avril 2003  
Quartier Ouest, à 18h30   
Foyer Notre Dame de la Paix, Av. Pasteur

Mercredi 23 avril 2003
Quartier Tréfileurs, à 18h30, 
1 place de l’Europe

Mercredi 14 mai 2003
Résidence Fleurie, à 18h30 
1 boulevard Amey

Mercredi 28 mai 2003
Quartier Tréfileurs, à 18h30, 
1 place de l’Europe

Mercredi 25 juin 2003  
Quartier Filature, à 18h30   
5 rue de la Filature

...infos...



« SOS Amitié » offre depuis 1960 une aide par téléphone, entièrement anonyme, pour toutes les personnes en situation de crise ou 
en déteresse. SOS Amitié Strasbourg : 03 88 22 33 33

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

Il n’y a pas d’heure pour faire un brin 
de causette. Quelques invariables  lieux 
de rencontre des habitués sélestadiens 
permettent de se retrouver pour échan-
ger  impressions, évoquer les nouvelles 
locales et régionales, s’informer mutuel-
lement sur ce qui se passe à proximité ou 
un peu plus loin, tout simplement « venir 
aux nouvelles  et voir ce qui se passe « . 
Arrêtons-nous aujourd’hui quelques ins-
tants au Pont de l’Ill.

C’est un lieu de rencontre convivial, près 
de l’eau qui coule sous le pont et qui 
poursuit inexorablement sa route tout 
au long de l’année pour rejoindre le Rhin, 
frontière naturelle avec l’Allemagne. Le 
passage important et incessant  de voitu-
res n’est pas forcément propice au calme 
que l’on recherche au bord de l’eau.. La 
nourriture du corps est assurée par les 

le pont qui relie

commerces à proximité et par l’art culi-
naire des  restaurants qui sont tout pro-
ches. La culture de  l’esprit n’est pas en 
reste : la richesse écrite et audio-visuelle 
de la médiathèque et les expositions ar-
tistiques permanentes et variées du Frac 
y contribuent. 

Plus loin, les Tanzmatten proposent pen-
dant la saison un éventail  de spectacles, 
de musique, de théâtre, de danses de 
grande qualité et très varié. Les exposi-
tions, les manifestations organisées par 
de nombreuses associations y trouvent 
des espaces importants et fonctionnels. 
Pour les fêtes de familles, c’est un endroit 
idéal et convivial. L’espace extérieur est 
utilisé  pour les spectacles de plein air 
et les feux d’artifi ce toujours appréciés 
notamment lors de la fête nationale et du 
traditionnel Corso du mois d’août.

Revenons vers le  Pont de l’Ill.  Canoës 
et kayaks évoluent avec dextérité dans 
les tourbillons aménagés en contrebas 
du quai. Quelques pêcheurs attendent 
patiemment que le poisson morde. Sur 
le pont, le regard vers la Ville permet 
d’apercevoir les clochers des églises 
de la Ville  ainsi que la pointe de la Tour 
Neuve, porte d’accès au centre ville 
commercial et partiellement piétonnier. 
Le pont de l’Ill, c’est aussi l’accès vers 
la forêt de l’Illwald où vivent plusieurs 
centaines de daims.   Plus loin, c’est 
la voie en direction du  Ried et le pont 
du Rhin pour rejoindre la ville jumelée 
Waldkirch.

Tout pont est un ouvrage construit par 
l’homme pour  relier  deux rives. Le Pont, 
c’est le symbole de rencontre, d’aller 
librement et sans entrave vers l’autre, 
c’est l’accès vers d’autres horizons, 
d’autres habitudes, d’autres domaines , 
d’autres centres d’intérêt, d’autres cultu-
res : le pont relie et rassemble



Liebe Freunde, 

Diese neue Informationsaufl age beinhaltet mehrere Besonderheiten. 

Allererst  stellen wir Ihnen die wichtigsten Budgetgrundzüge der Stadt 
Sélestat für das Jahr 2003 vor. Zwei Ziele  sind im  Budget hervorgehoben : 
Investitionen für die Zukunft durch grosse Bauarbeitenverwirklichun
gen unserer Stadt und Vorschläge für eine rigorosere und moderne  
Stadtverwaltung jedoch ohne  zusätzliche Steuerbelastungserhöhung.

Ich weiss dass wir für Sélestat den   richtigen Weg 
eingeschlagen haben. Zahlreiche Bauarbeiten  und 
Einrichtung  zur Verbesserung der Lebensqualität 
der humanistischen Stadt werden im Laufe 2003 
dazu beitragen.  Alle zusammen  werden davon 
Nutzen ziehen. 

In diesem Monat März 2003 ist ein Rückblick  ebenfalls wichtig nachdem 
meine Mannschaft  seit zwei Jahren die Verantwortung der Stadt 
übernommen hat. Die Arbeit ist dicht und  anstrengend jedoch fesselnd. Eine 
meiner grossen Befriedigung ist die Feststellung  für die entgegenbrachte 
Teilnahme  der Bevölkerung an   unseren Projekten  und Initiativen.  

Sowohl anlässlich  öffentlicher Versammlungen als auch den Treffen    auf 
dem Gelände oder auch bei sonstigen  unförmlichen Befragungen ist 
uns durchgehend ein ausgezeichneter Empfang geboten. Die gemachten 
Anregungen sind höchst konstruktiv. 

Oftmals  sage ich : die Zukunft Sélestat’s ist vor allem die  Zukunft der 
Bürger. In der Tat sind  Nähe  und  Zutrauen   im Herzen unserer Besorgnis. 
Gehen wir weiterhin  diese Richtung gemeinsam.

édito

Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

« Zwei Jahre wichtiger Fortschritte für 
  unsere Bürger »





Si la lumière reprend le dessus sur les 
ténèbres à partir de la Saint-Jean d’hiver 
(au terme du mois de décembre), son 
retour notoire est réellement célébré au 
moment de Pâques.

La date de Pâques adoptée au concile 
de Nicée en 325, est fi xée au « dimanche 
qui suit le quatorzième jour de la lune qui 
tombe le 21 mars ou immédiatement 
après », soit le premier dimanche suivant 
ou coïncidant avec le 21 mars, donc entre 
le 22 mars et le 25 avril. Cette date mar-
que aussi l’équinoxe de printemps.

Pâques, une fête païenne qui annonce 
l’éveil du printemps, une fête religieuse 
pour la communauté juive qui commé-
more alors le passage de la Mer Morte, et 
pour la religion chrétienne, la résurrection 
de Jésus.

Pâques : fête du passage

Mot hébreu « pesah » venant du grec 
« paskha », signifi ant  « passage », ce ter-
me évoque le mouvement sans lequel la 
vie ne pourrait être, la renaissance après 
la mort, la victoire de la vie sur la mort. La 
fête de la vie, en somme.

Ostara, déesse du printemps, doit son 
nom à « ostere » qui signifi e « le moment 
où le soleil se lève à l’est », en indo-euro-
péen. Il s’agit donc d’un nouveau départ, 
d’un re-commencement.

Les symboles pascals sont nombreux. 
Pour l’essentiel, nous connaissons 
l’agneau sacrifi é, que nous dégustons 
aujourd’hui sous forme de délicieuse 
pâtisserie.
Les cloches qui sonnent à toutes volées 
le jour de Pâques, à leur retour de Rome, 

pâques nous reviennent transformées en… cho-
colat ! 

La veille, dans les jardins, les enfants 
cachent des nids en mousse – cadeaux 
de la nature mise en éveil – pour, le len-
demain, les rechercher, garnis d’œufs 
peints ou en chocolat, l’œuf étant le 
symbole par excellence de la fécondité, 
de la vie éternelle qu’on attend de l’ère 
nouvelle qui s’offre à nous.

Animal lunaire, le lièvre se manifeste tout 
particulièrement au printemps, sa saison 
des amours. Il évoque les puissances 
du monde souterrain et, dans la culture 
chrétienne, il représente parfois le Christ, 
ouvrant toutes grandes ses oreilles pour 
écouter la parole de Dieu et la mettre en 
pratique.

Autre divinité : le Bouddah est toujours 
représenté avec des oreilles démesu-
rément grandes, afi n qu’il entende au 
mieux ce qui se manifeste autour de lui.

La tradition de l’«Osterputz»

Si nous savons bien la pratiquer dans 
nos chaumières par des nettoyages éner-
giques et effi caces, si nous savons ouvrir 
nos maisons à la lumière nouvelle du 
printemps, qu’en est-il de nos cœurs et 
de nos esprits ? Savons-nous de même 
tourner une page, mourir à de vieilles 
croyances tenaces pour revivre dans la 
pleine lumière qui nous est donnée ?

Alors, la veille, préparons un nid au chaud 
au plus profond de nous et, le jour de 
Pâques, ouvrons nos portes à l’autre… 
Voilà un cadeau à faire à ceux qui nous 
sont chers - et fi nalement aussi à nous-
mêmes – s’il n’est pas en chocolat il n’en 
sera pas moins doux et source de plaisirs 
à déguster sans modération ! Et cette 
forme d’« Osterputz » peut se pratiquer 
tout au long de l’année… alors, pourquoi 
s’en priver ?

Astrid Mull
photo C. Meyer
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noël des personnes âgées

les nouveaux horaires du TER 200

cross du sapin de noël

noël roumain

carnaval des enfants

convention police nationale / police municipale

remise de prix aux personnels salon de l’artisanat, tanzmatten

voux aux acteurs du développement local



soirée œnologues « millésime 2002 », tanzmatten inauguration des travaux à la crèche

anniversaire du Dr Kubler, maire honoraire

convention police nationale / police municipale 101 ans de Madame Suzanne Desboeuf

vœux aux personnels de la ville et de la CCS

 les nouveaux horaires du TER 200 convention police nationale / police municipale 



lement d’offrir une densité d’habitation 
humaine à Sélestat. D’importants travaux 
de voirie ont été effectués (sécurisation), 
la rue des Chevaliers est désormais ré-
servée aux piétons, et l’aménagement 
du bd Amey constitue l’un des plus im-
portants projets de ce type jamais réalisé 
à Sélestat.

Le réaménagement paysager de la ZI 
Nord rendra ce secteur plus accueillant, 
et les études ont été menées à bien pour 
proposer, dans les semaines à venir, des 
solutions en matière de stationnement et 
de circulation en centre-ville.

Redynamiser l’économie Sélestadienne

Sélestat a besoin d’une économie so-
lide, pour faire face aux incertitudes de 
la mondialisation. La capitale d’Alsace 
Centrale doit offrir plus d’emplois, et le 
tissu industriel et commercial doit être 
plus diversifi é.

Une cellule économique a été créé à 
la Ville. Elle pilote l’extension des zo-
nes d’activité, et a mis en place une 
bourse des locaux et terrains d’activité 
vacants pour faciliter l’implantation de 
commerces et d’entreprises. La cellule 
économique accompagne les entreprises, 
les conseille, les oriente, et soutient la 
Fédération des Acteurs Economiques 
pour promouvoir le dynamisme commer-
cial à Sélestat.

La protection de l’environnement :
un thème qui nous concerne tous

Plusieurs initiatives sont menées dans 

ce vaste domaine.

La protection de l’environnement naturel 
(Ill*Wald) se poursuit via le programme 
européen LIFE, et la Ville veille à promou-
voir l’utilisation d’énergies renouvelables. 
L’environnement urbain est également au 
cœur de nos préoccupations : politique 
d’insertion des chiens en ville, fl eurisse-
ment de nos rues, etc.

Sélestat a été désignée « pilote » par la 
Région Alsace dans les initiatives que la 
Ville mène, aux côtés de la Fédération des 
Acteurs Economiques, dans la collecte et 
le traitement des déchets d’activités.

Enfi n, le patrimoine environnemental de 
la Ville n’est pas oublié, à l’image par 
exemple de sa tradition viticole : l’objectif 
est de permettre à Sélestat d’avoir son 
propre cru !

Une culture ouverte à tous,
et un patrimoine mis en valeur

Les Tanzmatten atteignent peu à peu 
leur rythme de croisière, grâce à une pro-
grammation variée et destinée à tous les 
publics. Le caveau Sainte Barbe a été res-
tauré, pour permettre aux artistes locaux 
de s’exprimer gratuitement.

Le projet de revalorisation de la 
Bibliothèque Humaniste se dessine, alors 
que l’Hôtel de Ville (qui date de 1788) 
subit d’importants travaux.

L’Arsenal Saint Hilaire et l’ensemble Saint 
Quirin seront restaurés : les montages de 
dossiers sont fi nalisés avec nos partenai-
res, pour revaloriser ces bâtiments incon-
tournables du cœur historique de Sélestat.

La Ville de Sélestat, la Ligue de Football d’Alsace, L’ADAPEI (Association Des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) et l’OMS de Sélestat 
organisent avec le concours de la Sous-Préfecture de Sélestat un « match de gala » entre le Variétés Club de France et une sélection de la 
ligue d’Alsace. La rencontre caritative se déroulera le samedi 15 mars à 17h au Stade Municipal – droit d’entrée 5€. Tous les bénéfi ces 
de la manifestation seront reversés au profi t de l’ADAPEI  du Bas-Rhin.Rendez-vous au bord du stade pour faire une bonne action.

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

deux ans d’action municipale :
ce qui a changé à Sélestat

Elue il y a 24 mois par une confortable 
majorité des Sélestadiens, l’équipe de 
Marcel BAUER a tenu à imprimer un 
rythme élevé à l’action municipale, en 
affi rmant une identité forte.
Les deux principaux objectifs de l’actuelle 
municipalité sont les suivants :
- Améliorer le cadre de vie des 
Sélestadiens, en proposant un aménage-
ment urbain convivial et à taille humaine, 
et offrir un service public adapté aux at-
tentes concrètes des administrés.
- Redonner à Sélestat son statut de ca-
pitale de l’Alsace Centrale, en faisant de 
Sélestat un véritable pôle économique et 
culturel.

Revenons, de manière non exhaustive, sur 
ce qui a concrètement changé à Sélestat 
en deux ans.

La Sécurité, une priorité essentielle

Mars 2001 a marqué un changement 
très fort dans la manière d’appréhender 
la lutte contre l’insécurité à Sélestat. La 
Police Municipale a été renforcée, mieux 
équipée, et un service sécurité a été créé 
à la Ville. Une convention a été mise 
en place avec la Police Nationale, pour 
améliorer la coordination des forces de 
police sur notre territoire : cette initiative 
a été saluée par Nicolas Sarkozy, notre 
Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité inté-
rieure, et des Libertés locales.

Un urbanisme et un habitat
à taille humaine

De nombreux dossiers ont été revus et 
modifi és (quartier de la gare, par exem-
ple) pour offrir plus de stationnement et 
plus d’espace vert. L’objectif est éga-



En outre, une aide est apportée aux par-
ticuliers pour les inciter à rendre Sélestat 
plus attractive.

Enfi n, les animations de Noël ont pris 
une nouvelle dimension : la cité huma-
niste, « berceau su sapin de Noël depuis 
1521 » connaît un fort rayonnement grâce 
à un important travail de valorisation.

Education et Jeunesse :
penser aux jeunes Sélestadiens en leur 
offrant un service public adapté

D’importants travaux sont effectués dans 
les écoles, et un nouvel établissement 
scolaire sera construit à Sélestat.

Un véritable service jeunesse a été créé, 
qui propose notamment l’accès à l’«Espace 
Public Multimédia », à qui le secrétariat 
général du Premier Ministre a offert le la-
bel « Espace Public Numérique ». Les tra-
vaux du Conseil des Jeunes, du Conseil 
Municipal des Enfants et du Conseil Local 
de la Jeunesse, autour de thématiques 
telles que la citoyenneté et le civisme, 
portent leurs fruits en proposant  aux jeu-
nes la possibilité de s’exprimer et de 
participer à la vie collective. En matière 
de lutte contre l’insécurité routière, la 
Ville s’est ainsi vue décerner, à l’As-
semblée Nationale, les « Echarpes d’Or 
de la sécurité routière ».

Dans le domaine de la petite enfance, 
de lourds travaux ont été fi nalisés à la 
crèche, et la Ville continue de soutenir 
fortement l’Association « La Farandole » 
pour qu’elle accueille le plus d’enfants 
possible dans les meilleures conditions. 
Toutefois, de nouvelles initiatives verront 
le jour sous peu (signature d’un contrat 
enfance, par exemple) pour développer 
encore les capacités d’accueil.

Sports et loisirs :
Sélestat, capitale sportive !

Au-delà des manifestations d’enver-
gure qui font la renommée de Sélestat 
(à l’image des « 10km de Sélestat »), une 
aide substantielle est octroyée aux nom-
breuses associations, aussi bien pour le 
haut niveau (le handball, par exemple) 
que pour le loisir.

D’importants travaux ont vu le jour dans 
les équipements sélestadiens, et un pro-
gramme de grande envergure est entamé 
dans la perspective de réaménager le 
Grubfeld.

Un travail de promotion est mené à bien 
avec le dynamique Offi ce Municipal des 
Sports de Sélestat pour que Sélestat soit 
clairement identifi ée comme une capitale 
sportive.

Solidarité et proximité :
rapprocher les citoyens,
quelles que soient leurs origines
ou leur situation.

L’objectif est d’aider les plus démunis à 
se réinsérer, pour qu’ils retrouvent leur 
dignité sans être simplement assistés. 
Le travail du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) a été intense dans cette 
direction. Le CCAS a d’ailleurs intégré de 
nouveaux locaux pour de meilleures con-
ditions de travail et d’accueil du public.
La lutte contre l’isolement est une de nos 
principales préoccupations, que ce soit 
dans le cadre d’événements ponctuels 
(une fête de Noël a été organisée pour 
les personnes se retrouvant seules à 
cette occasion), ou que ce soit dans l’ac-
cès au service public : une antenne de la 
Mairie a été ouverte dans le quartier du 
Heyden.

Toujours en matière de proximité, les 
services de la Ville ont été réorganisés 
pour offrir des réponses plus adaptées et 
rapides aux concitoyens, un site Internet 
a de plus été créé pour une meilleure 
information.

Enfi n, les concertations et les consulta-
tions se multiplient pour que les projets 
de Sélestat soient, avant tout, les projets 
des Sélestadiens.
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Spectacle de plein air des 26,27,28 juin 
2003

Voici près de quatre mois que les Tanz-
matten vivent au rythme d’un grand projet 
de spectacle de plein air.

« Le petit sorcier et la porte du temps », 
c’est une extraordinaire mobilisation de la 
population de l’Alsace Centrale. En effet, 
plus de 90 bénévoles, comédiens, chan-
teurs, danseurs, plasticiens, techniciens, 
couturières et décorateurs se rencontrent 
lors d’ateliers chaque semaine.

Plus de 200 enfants des écoles primaires 
et lycées viennent de rejoindre le projet et 
bientôt plus de 100 bénévoles en logisti-
que peaufi neront la réalisation.

Un projet culturel fort
pour la Ville de Sélestat

Cette action vise à fédérer autour d’un 
objectif commun la population.
Elle inscrit « les Tanzmatten comme outil 
de réalisation centralisateur et porteur du 
projet ».

Il s’agit de monter un spectacle pour 
la Ville de Sélestat et les communes 
environnantes qui prend en compte les 
réalités de terrain, les directives des fi -
nanceurs, le ou les projets d’animations 
intergénérationnelles, et ce dans une vo-
lonté de concrétiser une action culturelle 
forte dans une vraie logique d’accompa-
gnement.

Ce projet concerne toute la population, il 
appuie ses actions en des sens pluriels 
afi n que le maximum de gens devienne 
partenaires et s’y retrouve. Il s’oriente 
vers la conquête de nouveaux publics. Il 
inscrit des professionnels sociaux et cul-
turels dans une même dynamique. C’est 
une démarche volontaire, participative, 
enthousiaste et citoyenne.

Ses principes sont basés sur la valori-
sation et l’épanouissement de l’individu 
dans ses capacités d’expression et de 
créativité. Il favorise la pratique culturelle.

L’histoire

C’est dans l’antre de la magnifi que hor-
loge astronomique de la Cathédrale de 
Strasbourg, construite par Jean Baptiste 
Schwilgué, enfant de Sélestat, qu’entre 
un jeune garçon de 8 ans.

Il est là pour faire redémarrer la mécani-
que du temps.

En effet, symbolique refl et du passé, l’in-
térieur de l’horloge fatigué par la marche 
du temps s’arrête. Condamnant le pré-
sent à se fi ger pour jamais…

Terrible et ultime réalité, plus d’avenir… 
Le dernier râle du mourant reste éternel 
comme le premier cri du nouveau né.

La montre folle engage alors un véritable 
combat des temps…. Le passé n’ayant 
de l’avenir que si l’avenir existe, il se 
bouscule à la porte de l’horloge et tente 
de redonner vie à la mécanique céleste.

Or, la seule et unique possibilité de redé-
marrer la fantastique construction, c’est 
de rencontrer le petit sorcier Schwilgué, 
de recevoir de lui la clé des temps.

Et pour cela, seul, un jeune garçon, pur et 
innocent pourra rendre le souffl e à l’âme 
de l’horloge…

Tout ceci sans compter les nombreux 
ennemis… Ceux qui pensent que le 
temps ne sert qu’à être perdu en  heures 
sombres…

Des grands tableaux d’expressions, théâ-
trale, de danse et de musique, ponctue-
ront les moments forts de cette grande 
fresque en hommage à Jean Baptiste 
Schwilgué.

Le petit sorcier et la porte du temps

Les partenaires

Pierre Blondé - texte et mise en scène
René Scravella -  texte, musique, mise 
en scène
Albert Strickler - texte
Philippe Geiss  - Arrangement musicaux
Cooki Dingler  - Compositions
Barbara Brucki - Théâtre
Bruno Boulala - Arts plas
La compagnie Pandora - Théâtre
Bruno Soucaille - Harmonie

Le lycée Koeberlé - L’école primaire Sain-
te Foy - L’école primaire du Quartier Ouest 
- Le Théâtre du Vieux Rempart -  L’APEI 
- L’Harmonie 90 -  Le B.T.A -Association 
Cadence  - Les ateliers tanzmatten…

Informations complémentaires

Renseignements et coordination :
Philippe RAUEL 03 88 58 45 41
Billetterie :    
Christiane Henri 03 88 58 45 40
Communication :    
Barbara Meusburger  03 88 58 45 43
Dates de spectacles :
26, 27, 28 Juin 2003 à 21h, parking des 
Tanzmatten - Option le 29 juin si un jour 
de pluie…
Tarifs :  Adultes 7,60 €  - Enfant 18ans   
5,50 €



L’effi cacité des actions de prévention 
routière se vérifi e au quotidien ; les auto-
mobilistes entendent les messages des 
jeunes élus, ils s’engagent volontiers à 
ne pas se garer sur les pistes cyclables.

La municipalité souhaite que le partena-
riat développé avec la Prévention Routière 
du Bas-Rhin, la Compagnie Républicaine 
de Sécurité, la Police Nationale s’inscrive 
dans la continuité et que les Echarpes 

d’Or attribuées à notre collectivité nous 
invitent à poursuivre nos efforts dans l’in-
térêt de tous les usagers de la route.

Les commissions Sécurité et Circulation 
dans la Ville du Conseil Municipal des 
Enfants et Sécurité et Déplacement du 
Conseil des Jeunes travaillent actuelle-
ment à l’organisation de la 3e Journée de 
la Courtoisie au Volant qui aura lieu le 18 
avril 2003.

écharpes d’or de la prévention routière 2002

La mobilisation des jeunes élus sélesta-
diens pour la sécurité de tous et notam-
ment celle des usagers de deux roues, a 
été reconnue et récompensée par la Pré-
vention Routière le 13 novembre 2002 à 
l’Assemblée Nationale, en présence de 
Monsieur Jean-Louis DEBRE, Président 
de l’Assemblée Nationale et Monsieur 
Jean FLORY, Président de la Prévention 
Routière.

Le Prix Spécial Conseils Municipaux 
d’Enfants et de Jeunes a été décerné 
par Monsieur Didier BOULAUD, Président 
de l’Association Nationale des Conseils 
d’Enfants et de Jeunes, à la Ville de 
Sélestat dans le cadre de la treizième 
édition du concours des Echarpes d’Or 
de la Prévention Routière pour l’initiative 
de sensibilisation des automobilistes au 
respect des pistes cyclables et la con-
duite de l’opération « sentorettes » par 
la Commission Sécurité et Circulation 
dans la Ville du Conseil Municipal des 
Enfants.

Cette récompense est aussi une recon-
naissance de la capacité des jeunes à 
être des partenaires à part entière de la 
vie locale.

La 5e édition d’Exposcience de séroulera du 22 au 25/5/2003 aux Tanzmatten de Sélestat : cette manifestation nationale réunit 
les jeunes de 5 à 25 ans qui souhaitent monter un projet à caractère scientifi que et technique pour le présenter au grand public. Pour 
toute information sur cet événement exceptionnel : Collectif Exposcience (03 88 10 73 46), ou carrole.ranieri@c-strasbourg.fr

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE



La municipalité a souhaité renforcer la 
politique d’aides aux particuliers pour la 
mise en valeur du patrimoine ancien mise 
en place en 1999 en collaboration avec le 
Conseil Général du Bas-Rhin.

Les périmètres concernés

• le centre ancien délimité par les bou-
levards,

• les anciennes « cités ouvrières » 
(rues de Scherwiller, Jean Jaurès, 
Péage du Roi, Trébis, Paul Cuny).

Les travaux subventionnables

L’aide communale concerne les bâti-
ments construits avant 1960. Le Conseil 
Général attribue par ailleurs une subven-

tion complémentaire pour les habitations 
construites avant 1900.

Pour les anciennes cités ouvrières, seuls 
les travaux relatifs au crépissage et à la 
mise en peinture sont subventionnables.

Dans le centre ancien, la palette des tra-
vaux subventionnables est beaucoup plus 
conséquente (peinture, crépissage, volets, 
portes, éléments de façade, couverture). 
Toutefois, l’objectif étant une mise en 
valeur du patrimoine, il est demandé aux 
propriétaires de se conformer à certaines 
règles techniques et esthétiques.

Il est très fortement conseillé de pren-
dre contact avec l’architecte conseil de 
la Ville (Tél : 03 88 58 85 54 – Service 
de l’Urbanisme de la Ville de Sélestat) 

type de travaux

crépis 3,80 / m2

euros

peinture 3,10 / m2

crépis ou peinture sur façades
avec colombages apparents ou
avec travaux de mise en apparence
des colombages

toiture

fenêtres

volets

portes

pierre de taille

6,40 / m2

15 % du coût HT

15 % du coût HT des travaux 
de mise en peinture ou de crépissage 

en plus des montants ci-dessus
néant

38,50 l'unité

228 l'unité

25,00

francs

20,00

42,00

250,00

1500,00

15 % du coût HT

3,10 / m2

euros

2,30 / m2

3,10 / m2

38,50 l'unité 250,00

38,50 l'unité

77 l'unité

20,00

francs

15,00

20,00

250,00

500,00

15 % du coût HT

montants attribués par la ville montants attribués par le Conseil Général

mise en valeur du patrimoine ancien
des aides plus attractives pour les propriétaires

afi n qu’il puisse orienter les choix des 
propriétaires.

Montant des subventions (voir tableau)

L’aide est toutefois plafonnée à 3.000 € 
(19.700 F) par bâtiment.

Par ailleurs, seuls les travaux réalisés par 
une entreprise sont subventionnables.

Des dérogations à ce principe sont toute-
fois autorisées pour les travaux de mise 
en peinture.

La Ville a alloué pour 2003 un budget de 
60.000 € (près de 400.000 F) à cette 
politique.

Pour tout renseignement, veuillez contac-
ter le Service Urbanisme de la Ville de 
Sélestat (Tél : 03.88.58.85.66).

montants des subventions proposées L’aide de la Ville est plafonnée à 3 mille euros (environ 19.700 francs) par bâtiment
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L’Orchestre de Chambre de Sélestat, 
créé en 1994, se veut un ambassadeur 
de la musique classique et notamment 
de la musique baroque. Il puise sa vitalité 
et son dynamisme dans le plaisir et le 
partage d’une même passion, celle de la 
musique, mais aussi dans la satisfaction 
collective et individuelle du progrès 
réalisé.

Pour maintenir une exigence de qualité 
à laquelle il est attaché, l’orchestre 
de chambre, présidé par M. Claude 
Livernaux et dirigé par M. Bruno Soucaille, 
pratique sans relâche l’ouverture : il 
accueille régulièrement en son sein, 
l’espace d’une saison ou d’un concert, de 
nouveaux musiciens, d’autres formations 
musicales, des chorales dont l’Alsace 
est riche, mais aussi des musiciens 
chevronnés ou chanteurs solistes.

L’Orchestre de Chambre  construit 
progressivement son histoire, concert 
après concert, et tient à relever nombre 
de défi s, dont celui d’enregistrer un 
disque n’était pas des moindres.

Les séances de prise de son ont été 
effectuées en 2001 et 2002 en l’église 
protestante du Hohwald. Interprétées 
en concert, les œuvres retenues pour 
ce disque illustrent le répertoire et les 
pratiques de l’orchestre et son souci de 
qualité.

Nous vous invitons vivement à découvrir 
cette « vitrine » du savoir-faire de 
l’Orchestre de Chambre de Sélestat. Vous 
ne serez pas déçus !

se le procurer : Offi ce de Tourisme, 
Maison du Pain, Ecole de Musique de 
Sélestat. Prix : 14 euros.

écouter un extrait : www.ville-selestat.fr

l’Orchestre de Chambre de Sélestat 
vous propose son premier CD !



Le budget de la Ville de Sélestat pour 
l’année 2003, fruit de plusieurs mois de 
travail des élus et de l’administration, a 
été adopté par le Conseil municipal le 6 
février dernier.

Les objectifs politiques sur lesquels 
repose le budget 2003

Plusieurs priorités ont sous-tendu les choix 

budgétaires arrêtés par la municipalité : 

- ne pas alourdir la pression fi scale, grâce 
à une diversifi cation du fi nancement des 
dépenses, notamment en privilégiant 
l’emprunt
- augmenter la capacité d’investissement 
de la Ville, c’est à dire accélérer la mise 
en œuvre d’ambitieux programmes de  

le budget de la ville pour 2003 

Un budget utile, garant du confort de vie 
des habitants et levier du développement 
équilibré de Sélestat

L’élaboration et le vote du budget sont 
des moments forts de la gestion de la 
commune. Le budget conditionne le 
fi nancement de l’activité municipale et la 
réalisation des projets.

Marcel BAUER et son équipe tiennent à remercier les représentants du monde associatif, commercial et économique qui se sont 
associés au groupe de pilotage «Neja Waj». Ce vaste projet d’aménagement urbain, sur l’axe quai de l’Ill/place de la République, sera 
l’un des plus importants que Sélestat ait connu ; l’ensemble des Sélestadiens sera impliqué aux prochaines étapes de la réfl exion 
et de la réalisation.

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE



mais en répartissant plus équitablement 
les subventions versées

• la refonte du fi nancement des 
investissements, dans un sens plus 
favorable aux contribuables, puisque les 
impôts locaux ne couvrent plus que 23 % 
des dépenses d’équipement contre 35 à 
40 % au cours des dernières années

• la commercialisation active des 
terrains destinés au déploiement de 
nouvelles activités économiques (les 
recettes correspondent représentent, à 
elles seules, près de 20 % des dépenses 
d’équipement).

grands travaux, dans tous les domaines 
qui intéressent le cadre de vie des 
habitants et la vitalité des entreprises

- maîtriser les charges courantes 
de gestion, en s’appuyant sur une 
rationalisation des services ainsi que sur 
la recherche de gains de productivité et 
de gisements d’économies

- moderniser et renforcer l’effi cacité des 
services rendus à la population.

Les traits dominants du budget 2003

Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est 

fi xés, la municipalité a élaboré un budget 
ambitieux, alliant dynamique de projets et 
rigueur de gestion, dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

• une progression de 18 % des crédits 
budgétaires destinés à de nouveaux 
équipements publics ou à leur rénovation

• un ralentissement de l’augmentation 
des charges de gestion (leur 
augmentation ne sera que d’environ 3 % 
en 2003, contre près de 5 % en moyenne 
durant les 5 dernières années)

• la poursuite de la politique de soutien 
fi nancier en faveur des associations, 



Le vote du budget est un moment essentiel de l’action municipale.
S’il ne révèle pas l’ampleur de toutes les mesures prises, il permet toutefois 
d’identifi er les grandes tendances, et certaines priorités d’une municipalité.

Le budget 2003 dessine une volonté forte de l’équipe de Marcel Bauer, qui se 
décline en deux points :

- Investir pour l’avenir en ayant le courage de ne pas s’appuyer davantage sur 
le contribuable
- Proposer une gestion moderne de l’administration communale, pour améliorer 
la qualité et la réactivité du service public, et pour ne pas alourdir les frais de 
fonctionnement.

Nous investirons pour améliorer le quotidien en matière de circulation, de 
stationnement. Nous investirons aussi pour mener à bien de nombreux 
projets : je pense au quartier de la gare qui sera réaménagé, au cimetière 
qui fera l’objet d’importants travaux, aux aménagements dans le quartier du 
Schlunck, ou encore au vaste programme de rénovation de l’axe quai de l’Ill/
place de la République. Notons que nous continuerons notre effort en matière 
d’extension des zones d’activité : le dynamisme économique de Sélestat en a 
véritablement besoin.
D’importants crédits sont également prévus pour nous préparer à la construction 
d’une nouvelle école.

Mais l’administration doit aussi faire l’objet d’une gestion plus moderne. 
Nous avons à cet effet réorganisé les services, et nous veillons à limiter les 
dépenses de fonctionnement pour ne pas étouffer le budget municipal. En 
outre, nous réorientons et diversifi ons le fi nancement de nos dépenses, tout 
en réformant les méthodes et les outils de gestion.

Vous le voyez, les efforts sont nombreux mais nécessaires : Sélestat doit 
pleinement entrer dans le 3e millénaire, et offrir un service public véritablement 
adapté aux attentes de nos concitoyens. 

Jean-Pierre WURCH
Adjoint au Maire en charge des Finances 

et de l’Administration Générale



« Un nouveau départ », tel était le slogan de l’équipe municipale...

En y regardant de plus près, c’est un sentiment de « sur place » qui prédomine 
aujourd’hui dans les propositions budgétaires pour 2003. Il faut bien se rendre 
à l’évidence, ce budget refl ète un réel manque d’ambition pour Sélestat.

Des frais de fonctionnement en hausse, contrairement à ce qui avait été 
annoncé aux orientations budgétaires, mais surtout une très forte augmentation 
de l’emprunt – 56 % - qui représente l’impôt de demain.

Certes, on peut noter une progression pour l’investissement, mais dans le seul 
domaine de l’urbanisme et de l’économie, au détriment de tous les autres 
secteurs d’intervention, en particulier des services rendus à la population, qui, 
eux, régressent.

Ce qui frappe dans l’actuelle gestion municipale, c’est une impression de 
navigation à vue, sans aucune véritable ligne directrice. Or, ce qu’attendent nos 
concitoyens, c’est qu’on leur propose un projet, une perspective. Quel avenir 
pour Sélestat et pour l’Alsace centrale ?

Cette question se pose de façon cruciale, tant au niveau de la Communauté 
de Communes, du SMICTOM (syndicat mixte intercommunal de traitement des 
ordures ménagères) que de l’ADAC (association de développement de l’Alsace 
centrale).

Que n’avait-on entendu lors des élections ? Il faut que Sélestat soit de la 
même « couleur politique » que les communes voisines, le Département et la 
Région. Nous constatons au contraire que jamais les tensions n’ont été aussi 
grandes entre les élus de la ville et ceux de la campagne. La non-représentation 
de Sélestat dans les instances dirigeantes du SMICTOM en est la dernière 
et la plus éclatante des illustrations. Il s’agit là du résultat d’une volonté de 
centralisation absolue des pouvoirs et de décisions prises au jour le jour.

Tout cela nous porte à penser que ceux qui prétendent exercer toutes les 
responsabilités ne savent toujours pas, après deux ans de gestion quel sens 
ils souhaitent donner à leur action.

Pour le groupe d’opposition
Jean-Jacques RENAUDET
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(…) Un aboiement de chien esseulé, cela 
constitue bel et bien une nuisance sonore 
de première importance (…). Lorsqu’il se 
prolonge des heures durant, il tombe 
sous le coup d’une loi (…). L’infraction 
est passible d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 457 euros (…).
Bien d’autres nuisances sonores empoi-
sonnent la vie des gens paisibles (…). 
On peut choisir de tronçonner le bois de 
sa cheminée à d’autres moments qu’au 
lever du jour le dimanche ou après le 
coucher du soleil le samedi soir ! Le droit 
d’écouter sa musique préférée ne doit ja-
mais annuler le droit au silence que peut 
revendiquer le voisinage (…). Trafi quer 
sa mobylette est un acte répréhensible 
que l’immatriculation annoncée devrait 
permettre de plus souvent réprimer. On 
pourrait copieusement allonger la liste 
(…) ; l’excellente façon de faire entendre 
sa voix, quand on souffre chroniquement 
d’agressions sonores, c’est de rejoindre 

ceux qui sont dans le même cas et qui 
veulent lutter par le biais d’une associa-
tion : le Centre Anti-Bruit du Bas-Rhin 
(CABR) (…) n’hésitez pas à écrire au si-
gnataire du présent article, membre du bu-
reau de l’association susnommée, au 03 
88 92 13 35 (danielehret@wanadoo.fr). 
Daniel Ehret.

M. le Maire,

(…) Je tenais à vous adresser à vous-
même, à votre équipe municipale, aux 
agents municipaux participant à ce dis-
positif et à tous les Sélestadiens, ainsi 
qu’aux forces de police nationale de la 
circonscription de Sélestat, toutes mes 
félicitations et mes encouragements (…).

L’étroite coopération entre les services 
de l’Etat, y compris l’autorité judiciaire, et 
les municipalités est une exigence vis-à-
vis de nos concitoyens qui attendent que 

toutes les collectivités accompagnent 
l’action de l’Etat pour lutter plus effi cace-
ment contre l’ensemble des phénomènes 
de délinquance.

La signature à Sélestat de la convention 
de coordination entre les polices natio-
nale et municipale illustre cette coopéra-
tion, et je tiens à saluer votre action, M. le 
Maire, et celle des services de l’Etat qui y 
sont associés.

Nicolas Sarkozy, Ministre de l’Intérieur, 
de la Sécurité intérieure, et les Libertés 
locales.

le courrier des lecteursMon commerce est situé près d’une 
impasse (…) qui, bien qu’interdite au 
stationnement, est régulièrement en-
combrée par des véhicules sur deux fi les. 
Cette situation me gène pour différentes 
raisons (…) et peut avoir des conséquen-
ces regrettables en cas d’incendie (…) et 
donne une impression de désordre géné-
ral qui nuit sans aucun doute à l’attrait 
du quartier.

Différentes solutions pourraient permet-
tre de remédier à cette situation, telle 
qu’une verbalisation plus fréquente, ou 
un effort d’éducation envers les riverains 
(…). Je partage entièrement votre point 
de vue au sujet des voitures ventouse. 
Je ne pense pas qu’un contrôle plus sys-
tématique des tickets de stationnement 
nuise à l’activité commerciale du centre 
ville(…). Un contrôle systématique peut 
par contre dissuader les commerçants 
et leur personnel d’occuper à la journée 
et sans payer les places qu’ils devraient 
tout naturellement laisser libres pour 
leur clientèle. Je ne peut donc que vous 
encourager dans votre souhait de faire 
respecter la réglementation en vigueur en 
matière de stationnement.

J’ai été très sensible à votre courrier con-
cernant le stationnement en centre-ville. 
Je tiens à vous remercier du soutien que 
vous apportez à la rigueur que j’entends 
faire prévaloir en ce qui concerne le res-
pect des règles de stationnement ; vous 
avez bien compris que chacun y trouvera 
son compte et notamment les commer-
çants sélestadiens(...) M.B.

Coups de cœur, coups de sang, états d’âmes ou remarques particulières, cette page est la vôtre ! N’hésitez pas  à nous faire parvenir vos 
courriers à l’adresse suivante : Equipe de rédaction du Sélestadien - Mairie de Sélestat - 9 place d’Armes 67600 Sélestat ou par email : 
leselestadien@ville-selestat.fr

leselestadien@ville-selestat.fr
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