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Dossier spécial rentrée

Au gré de ses infrastructures et de ses 
filières, Sélestat affirme son dynamisme 
en matière d’éducation. Des écoles 
et un encadrement de qualité, des       
cursus variés... la capitale du  Centre 
Alsace apparaît comme une ville où il 
fait bon étudier, depuis son plus jeune 
âge jusqu’aux années étudiantes        
riches de promesses... p.27

Les 10 km : ça repart !

Chaussez vos baskets, 
réglez vos chronomètres, 
le coup d’envoi de la 13e 
édition des 10 km de 
Sélestat sera donné le 10 
octobre prochain à 9 h 30. 
Cette année encore, des 
centaines d’inconditionnels 
sont attendus, sportifs 
émérites ou néophytes de 
la course à pied, coureurs 
assidus ou du dimanche, 
dans une ambiance 
toujours bon enfant... On 
attend cette année plus de 
3 000 participants... p 15 
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Neja Waj : la première phase de travaux est lancée

Démarrée en juillet, la première phase de travaux devrait 
s’achever en janvier 2005. 

En tout, 18 mois seront nécessaires pour redonner au coeur de 
la ville, grâce à ce réaménagement urbain fonctionnel, tout le 
lustre qu’il mérite... p.5



Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

En cet automne 2004, c’est d’abord vers les écoles que se tournent 
les regards d’un grand nombre de nos concitoyens. La rentrée des 
classes, c’est souvent un moment d’émotion, pour les élèves et 
pour les parents des plus jeunes d’entre eux. Pour les avoir vécus, 
je sais combien ces instants de préparation, d’attente et d’angoisse 
comptent dans la vie d’un enfant. 
Mais la rentrée est aussi un révélateur de la capacité d’une commune 
à faire face aux besoins éducatifs et, plus généralement, à répondre 
aux attentes des habitants. Et les fonctions que j’exerce - celles de 
Maire et de Président de la Communauté de 
Communes - m’apportent quotidiennement 
enthousiasme et fierté de pouvoir atteindre 
cet objectif.

En parcourant notre ville, les esprits 
chagrins pourraient n’y voir qu’une succession de manifestations et 
de chantiers, perturbateurs de la tranquillité, de la commodité et des 
habitudes. En réalité, l’effervescence qui agite notre cité en matière 
d’animations et d’aménagements urbains incarne le renouveau du 
cadre de vie et la vitalité économique.

A chaque coup de pelleteuse, à chaque main que l’on tend, à 
chaque espace ou bâtiment que l’on aménage, à chaque loisir 
que l’on développe, à chaque service public que l’on modernise, 
c’est l’avenir de Sélestat qui se dessine. Cet avenir, je souhaite 
que tous les habitants en soient les véritables acteurs. Les efforts 
de communication qui accompagnent les réalisations municipales 
ont précisément cette ambition d’appeler à la participation, à 
l’implication active de chacun, que ce soit dans les réunions 
publiques de concertation, dans l’expression écrite de suggestions 
et même de critiques, ou, plus simplement, dans la compréhension 
manifestée lorsque, par exemple, des travaux provoquent quelques 
nuisances ou lorsque certains projets avancent un peu moins vite 
qu’on l’espérait.

Un devoir de responsabilité partagée, telle est ma conception de la 
citoyenneté. 

Un devoir
de responsabilité partagée

Extension de l’école Schuman : 
pose de la première pierre



MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE
Depuis le 1er juillet 2004, tous les avis d’appel public à la concurrence lancés par la Ville de Sélestat, en vue de la dévolution de 
marchés de travaux, fournitures et services, sont consultables sur le site internet de la Ville. Les avis portent sur tous les marchés 
d’un montant supérieur à  10.000 euros HT. 
Les candidats intéressés pourront adresser une demande de retrait de dossier de consultation par ce biais. Les dossiers leur seront 
alors transmis par voie électronique. Lien utile : www.ville-selestat.fr/marches.publics

L’évolution des pratiques funéraires a 
conduit la municipalité à s’interroger sur 
l’opportunité d’installer un colombarium 
dans l’enceinte du cimetière. 

On a en effet pu constater ces dernières 
années que le recours à l’incinération  
représente jusqu’à 15 % des inhumations. 
Ce pourcentage, bien que faible au regard 
de nos voisins suisses et allemands, 
s’inscrit dans une logique d’augmentation 
liée à une évolution des mentalités et des 
pratiques funéraires.
Un concours d’architecture a ainsi 
été lancé en 2002 qui avait pour 
objectifs majeurs une adaptation des 
aménagements existants mais aussi : 
- la construction d’un columbarium de 180 
emplacements, 
- un lieu de recueillement pour les 
personnes ne souhaitant pas de 
cérémonie religieuse ou désireuse d’un 
moment d’intimité avant la levée du 
corps, 

- un bureau d’accueil et un jardin du 
souvenir pour l’épandage des cendres.
Le projet a été confié à l’Agence 
d’Architecture IXO de Sélestat.

Ce projet, de facture résolument 
contemporaine, fait la part belle au béton 
architectonique, aux grands éléments 
vitrés s’ouvrant sur les aménagements 
paysagers, afin de créer un sentiment 
d’apaisement et d’intimité favorable au 
recueillement.

Le projet est estimé à 765 000 euros 
TTC. Les travaux, démarrés à la mi-février 
2004 par la démolition des ouvrages liés 
à l’ancien gazomètre, se poursuivront 
jusqu’à la Toussaint.

Travaux au cimetière : 
le colombarium prend forme

Un bureau d’accueil à l’entrée, un colombarium de 180 emplacements pour des urnes, un lieu de recueillement 
de type « chapelle ardente » vont être construits sur un espace de 40 000 m2 : les travaux du cimetière 
s’inscrivent dans un vaste projet d’aménagement urbain.

Vue intérieure du futur colombarium

Perspective aérienne du montage du colombarium : 
un chantier impressionnant qui a nécessité plusieurs 
mois de travaux.

Photos IXO



Pour mieux vos informer

La lettre d’information et la plaquette distribuées 

en boite aux lettres, disponibles à la mairie ou 

dans les commerces.

Neja Waj : 
la première phase est lancée

Premier coup de pelleteuse, le 19 juillet dernier, du côté de la rue du 4e Zouave

Dix-huit mois de travaux seront nécessaires 

pour remodeler le Neja Waj et proposer 

aux Sélestadiens une toute nouvelle vision 

de l’aménagement urbain.

Démarrée le 19 juillet dernier, la première 

phase du chantier devrait s’achever en 

janvier 2005. Elle concerne le tronçon 

rue du 4e Zouave - Place Vanolles, en            

englobant le Square Ehm qui sera amé-

nagé en une vaste esplanade avec une 

halle dédiée aux animations.

Pendant toute la durée des travaux, les 

accès directs vers le centre ville et ses 

commerces sont maintenus et, durant la 

première phase, les places de parking 

place Vanolles préservées. 

Neuf parkings gratuits, à moins de cinq 

minutes à pied du centre ville, sont à     

votre disposition.

La seconde phase des travaux s’éche-

lonnera de février à août 2005 et concer-

nera plus particulièrement le boulevard 

Poincaré. Enfi n, dernière ligne droite de 

septembre à décembre 2005 avec le réa-

ménagement du Carrefour Pont de l’Ill et 

des berges de l’Ill.

Rappellons que le budget du chantier du 

Neja Waj s’élève à 4,7 millions d’euros 

dont 3,8 à la charge de la Ville de           

Sélestat. 

En tout, ce sont 22 000 m2 d’espace pu-

blic qui seront réaménagés pour le plus 

grand confort des Sélestadiens.

Pour tous renseignements : 

Service Aménagement Urbain, 

Boulevard Leclerc

Tél. : 03 88 58 85 52

contact@neja-waj.fr



Regroupant à l’origine les actions menées 
en faveur du sport et de l’éducation, le 
Service éducation et sports a été créé 
en 1984. Depuis 1992, et devant la 
multiplication des missions qui lui sont 
attribuées, le Service de l’Education 
existe en tant qu’entité distincte.

La politique municipale en matière 
d’éducation est suivie par Robert Engel, 
Adjoint chargé de la Jeunesse et des 
Affaires scolaires et éducatives. Elle est 
mise en œuvre par Marie-Laure Spatz, 
responsable du Service de l’Éducation et 
ses collaboratrices.

Des missions variées

Principal interlocuteur de la Ville pour les 
directeurs d’écoles de l’enseignement 
primaire (écoles maternelles et écoles 
élémentaires), le Service de l’Education 
est chargé de diverses missions :
- la gestion du patrimoine des écoles 
et la programmation des équipements 
scolaires : organisation des travaux 
d’entretien courant et des travaux 
d’investissement et de construction ou 
d’extension des écoles ;
*la mise en œuvre du plan pluriannuel 
d’équipement (acquisition de mobilier et 
matériel scolaires...) ;
*la gestion des crédits de fonctionnement 

*la gestion du personnel municipal 
intervenant dans le secteur éducatif :
gardiens surveillants, agents d’entretien, 
agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles, personnes sous 
contrat emplois consolidés, personnel 
administratif et personnel affecté aux 
structures périscolaires (plus de 50 
personnes) ;
*la gestion de la carte scolaire et 
des inscriptions : état des effectifs, 
sectorisation, projection d’effectifs, 
traitement des demandes de dérogation ;
*la gestion des logements de fonction 
instituteurs et des demandes d’indemnité 
représentative de logement ;

Loisirs et périscolaire

*la gestion des activités périscolaires :
-la restauration scolaire : installé à l’école 
maternelle Wimpfeling, le restaurant 
scolaire accueille les enfants des six 
écoles périphériques, 
-l’accueil garderie et l’accueil périscolaire : 
desservent les écoles maternelles, 
Wimpfeling, Oberlin, Pestalozzi et Schuman 
et élémentaires du Quartier Ouest, 
-les études surveillées : elles desservent 
les écoles élémentaires du Centre, du 
Quartier Ouest et Jean Monnet,
-le centre de loisirs : il accueille les 
enfants de trois à douze ans de tous les 

secteurs de la ville ainsi que les enfants 
de l’extérieur, les mercredis et pendant 
les petites vacances scolaires.
-le Carnaval des enfants ;
-la mise à disposition des locaux scolaires 
aux associations.

L’organisation du Service de l’éducation
Un lieu : Cour des Prélats - premier étage
téléphone : 03.88.58.85.70
les horaires d’ouverture :
les jours de classe de 8h à 12h et de     
13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 17h)
les autres jours (mercredis et vacances 
scolaires) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 (sauf le vendredi 17h)

Dans les écoles :
4 gardiens surveillants, et 11 agents de 
service horaires ou agents d’entretien,
22 agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM) (21 postes)
des personnes sous contrat consolidé mis 
à la disposition des écoles élémentaires 
pour effectuer des missions  d’assistance 
aux directeurs et au personnel enseignant 
en matière administrative et d’animation. 

Et dans les structures périscolaires :
13 animateurs.

Un partenariat avec d’autres services 
municipaux : 
-pour les travaux dans les écoles : 
travail en collaboration avec les Directions 
de l’Aménagement Urbain et de 
l’Environnement et du Patrimoine;
-pour les activités sportives scolaires : 
travail en partenariat avec le Service des 
sports et loisirs;
-pour l’équipement et l’entretien des cours 
d’écoles : travail en partenariat avec le 
Service des sports et loisirs ;
-pour la gestion des logements de 
fonction, travail en collaboration avec la 
Direction du patrimoine ;
-pour l’étude prospective sur les besoins 
en équipements scolaires, la révision 
de la carte scolaire et l’évolution des 
effectifs scolaires : 
travail en partenariat avec les Directions 
de l’aménagement urbain et de 
l’environnement et du Patrimoine ;
-pour la gestion du personnel des écoles 
et des activités périscolaires : travail 
en collaboration avec le service des 
Ressources humaines.

De gauche à droite : Virginie Leibel (comptabilité), Isabelle Silber (adjointe de la responsable 
de service), Marie-Laure Spatz (responsable de service), Mireille Dolle (gestion administrative, 
secrétariat, accueil), Candi Bernuzzi (activités périscolaires). Absente sur la photo Clélia 
Schaeffer.

Au service de l’éducation !



L’avenir de Sélestat se dessine avec 
vous au quotidien ! A l’horizon 2006, le 
Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la 
Ville de Sélestat cèdera sa place au Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.).

En digne héritier du P.O.S., le P.L.U. fixera 
à son tour les règles d’urbanisation et de 
construction applicables sur le territoire 
communal en distinguant des zones 
Urbaines (U), à Urbaniser (AU), Agricoles 
(A) ou Naturelles (N) mais il devra 
s’imposer comme un outil de planification 
et d’aménagement garant de :

- l’équilibre entre le développement 
urbain et la préservation et la 
protection des espaces fragiles,

- la diversité des fonctions urbaines 
et la mixité sociale dans l’habitat 
urbain,

- une utilisation économe et équilibrée 
des espaces naturels, urbains, 
périurbains et ruraux,

- la maîtrise des besoins de 
déplacements et de la circulation 
automobile.

Sur le fond, le principal objectif de la 
révision du P.O.S. et de sa transformation 
en P.L.U. est d’élaborer et d’inscrire dans 

le territoire et dans le temps un véritable 
« projet de ville » pour Sélestat, capitale 
de l’Alsace Centrale, aux fonctions 
urbaines, sociales et économiques de 
ville moyenne.

Fidèle à sa volonté d’associer tous les 
Sélestadiens à la destinée de leur cité, 
l’équipe municipale vous invite à venir 
vous informer, vous exprimer et débattre 
autour de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme lors de la réunion publique 
qui se déroulera le 21 septembre 2004, à 
19 h, salle Sainte Barbe.

A cette occasion vous seront présentés, 
le diagnostic (démographique, socio-
économique, urbanistique), les enjeux 
et les orientations potentielles du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable, document - cadre du P.L.U. qui 
fixera pour une décennie les grandes 
lignes du développement urbain de la Ville 
de Sélestat.

Pour que vous puissiez prendre une part 
active à la concertation organisée dans le 
cadre de ce vaste et ambitieux chantier, 
voici les prochaines étapes importantes à 
ne pas manquer :

- Débat en Conseil municipal 
extraordinaire sur le orientations du 
P.A.D.D. (en Novembre)

- Exposition publique de l’ensemble 
des documents présentés lors de la 
première réunion publique générale 
de septembre à la commanderie St-
Jean (1er étage)

- Seconde réunion publique 
générale sur les orientations du 
P.A.D.D. retenues et les options 
d’aménagement envisagées (en 
décembre)

- Réunions publiques par quartier (en 
janvier 2005)

Par ailleurs, vous pouvez accéder à toutes 
les informations utiles sur la révision 
du Plan Local d’Urbanisme (Pourquoi / 
comment ? Point sur le P.L.U., Dossiers 
et études,…) en vous connectant au site 
Internet de la Ville de Sélestat à l’adresse 
www.ville-selestat.fr, rubrique Service aux 
Habitants.

Plan local d’urbanisme : 
la carte de la concertation 

La municipalité joue la transparence : à gauche sur la photo, le registre de concertation mis à 
disposition des habitants - à la Commanderie - durant toute la procédure de révision du PLU.

Un aperçu des panneaux de l’exposition 
publique de décembre 2003.

Réunion de présentation du diagnostic PLU aux 
PPA, personnes publiques associées (services 
de l’État, mairies...), qui s’est déroulée en 
novembre dernier.



Après deux ans de rénovation, la cour de 
l’Arsenal Saint-Hilaire retrouve son lustre 
d’autrefois. 

Ce nouvel espace public qui a pour cadre 
un lieu chargé d’histoire se veut lieu de 
rencontres et d’échanges autour des 
thèmes de l’artisanat et de la création 
locale. Tous les mercredis après-midi 
et samedis matins s’y tient désormais 
un marché bio : confitures, brocolis ou 
tomates, viandes et volailles, un vrai 
bonheur pour les papilles ! 
Sculpteur sur bois et sculpteur de pierre 
font revivre la magie des métiers d’antan. 
Ici on privilégie avant tout l’authentique 
et la qualité : des fruits et des légumes, 
de la sculpture, de la poterie, le choix 
est vaste et les amateurs d’objets de 
belle facture et de produits de qualité y 
trouveront assurément leur compte.

Mais aussi...

*** Dans un petit passage ménagé 
du côté de la rue des clefs - entre 
les magasins Eram et Pantashop - la  
boutique « Atmosphère », un véritable 
jardin secret de fragrances, ouvre ses 
portes à toutes celles et tous ceux qui ont 
envie de se laisser titiller la vue et l’odorat 
par un mélange de couleurs et d’odeurs 
exotiques. 
Plantes biologiques, coussinets de 
lavande, sels de bain, savons naturels, 
une multitude de bâtons d’encens, de 
diffuseurs de parfums, de pots pourris... 
dépaysement assuré dans un univers 
feutré où l’on se sent bien, «Atmosphère» 
est un régal pour les sens !

*** Il n’y a pas qu’au centre ville que l’on 
se régale ! Face à la gare, un point de 
vente de pains, pâtisseries, viennoiseries, 
traiteur, glaces.... a ouvert cet été. « Aux 
délices de la gare » est aussi un salon 
de thé où l’on peut se restaurer avec 
gourmandise entre deux trains ou au gré 
d’une balade.

Un brin de civisme...

Les mécaniciens chauffeurs se 
mobilisent : soucieuse de contribuer 
au bien-être de leurs concitoyens, 
l’Association des mécaniciens chauffeurs 
organise, vendredi 8 octobre à 18 h, une 
réunion publique à la Salle Ste Barbe 
de Sélestat. Tous les acteurs – piétons, 
cyclistes, motocyclistes, automobilistes, 
transporteurs professionnels – sont 
invités à venir débattre de sujets aussi 
variés que le bruit, le respect des autres 
et de la réglementation, de la vitesse… 
Établir les responsabilités de chacun, 
aborder le sujet du réaménagement et de 
la sécurisation de certaines rues pour un 
meilleur confort, éduquer le jeune public 
à un comportement citoyen respectueux 
des autres usagers, … autant de thèmes 
qui seront évoqués afin de trouver des 
solutions concrètes pour une ville où il 
fait bon vivre.

*****

Le monument aux morts n’est pas 
un « repose-vélos » ! En se baladant 
du côté de la Place de la République, 
et plus précisément aux abords du 
monument aux morts, on peut se réjouir 
d’entendre des cris joyeux d’enfants et 
d’adolescents, comme un symbole de la 
victoire de la vie et de la liberté sur les 
années noires de la guerre. 
Ce que l’on apprécie un peu moins 
néanmoins, c’est de voir régulièrement 
des vélos posés contre ledit monument... 
là encore, un brin de respect et de 
civisme s’impose...

*****

Balayer devant sa porte ! Avec l’automne 
et son cortège de feuilles mortes, tout un 
chacun est invité à s’armer d’un peu de 
courage... et de son balais pour que les 
trottoirs de la ville soient accessibles à 
tous et notamment aux personnes plus 
âgées ! Rappelons que le réglement 
sanitaire départemental prévoit que les 
riverains des voies publiques « sont tenus 
d’éviter toute cause de souillure de ces 
voies et sont tenus de balayer ou faire 
balayer devant leur propriété ». 

Quoi de neuf
à Sélestat ?

Une renaissance 
pour l’Arsenal

A la découverte des métiers d’antan, du côté de 
l’Arsenal Saint-Hilaire, grâce au tailleur de pierre qui 
fait montre de tous ses talents !



Gaby Karl, Conseillère déléguée chargée des affaires juridiques 

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

Profession : greffier de justice

Age : 56 ans

Mariée, deux fils

Couleurs favorites : les couleurs de l’arc-en-ciel

Plats préférés : les mets à base de poisson

Quel est votre rôle au sein de l’équipe 

municipale ?

Compte tenu de mon parcours professionnel, 

Marcel Bauer m’a demandé, à son arrivée à la 

mairie, de me consacrer plus spécifiquement aux 

affaires juridiques et aux assurances. 

Au cours de ma carrière de greffier, j’ai pas mal  

«roulé ma bosse», mes diverses expériences me 

permettent aujourd’hui de prendre du recul face 

à des dossiers parfois délicats, de les traiter 

et de les résoudre avec diplomatie et sérénité. 

Dans cette fonction, il faut être polyvalent car 

les sujets et les litiges que je traite touchent 

tous les domaines de la vie publique... cela 

tombe bien car je déteste l’immobilisme, j’ai 

besoin de changement aussi bien dans ma vie 

professionnelle que dans ma manière de vivre. 

J’aime beaucoup les voyages, les balades dans 

la nature, je suis tout sauf sédentaire !

Qu’est ce qui vous attire dans votre fonction ?

La diversité et la richesse des rencontres mais 

aussi l’envie d’oeuvrer, davantage encore et 

à mon niveau, au dynamisme économique 

de Sélestat qui, de ce point de vue, dispose 

de nombreux atouts à la fois géographiques 

et humains. Je fais, par ailleurs, partie de la 

Commission de développement économique. 

C’est important de pouvoir apporter sa pierre 

à l’édifice et de frotter ses idées à celles d’une 

équipe volontaire et motivée !



NAISSANCES - 18.04 Dylan Michel de Alain André MARSCHAL et de Brigitte FUCHS * 21.04 Stéphanie de Fabien Joseph 

MULLER et de Chantha PONG * 22.04 Léna Claire Jeanine de François Jean Maurice SIAT et de Marie Christine KERNEL * 

22.04 Elias de Claude Paul LE BERRE et de Nathalie LE BECHENNEC * 23.04 Lucie Anne Rosalie de Stéphane Henri Nicolas 

ROMY et de Valérie Marie-Lydie GERHART * 24.04 Lisa Carole de Jean-Luc TAILLEZ et de Véronique Astride DONIUS * 26.04 

Laura Audrey de Hubert Joseph RUDLOFF et de  Fabienne Isabelle KIEFER * 27.04 Maël Pierre Marie de Lionel Alexandre Marie 

LE PALLEC et de Laurence Jocelyne Francine MATHIEU * 29.04 Florian Jean-Louis Raymond de Alain MASSON et de Valérie 

Lucienne CASTEX * 29.04 Jessica Aurélie de Joël Hubert GENEVÉ et de Audrey Aurélie SCHUCH * 30.04 Lauriane Rachel 

Corinne de  Frédéric François REINSBACH et de Rachel Véronique OPPERMANN * 01.05 Enza de Bruno Alexandre Romain 

SCHAEFFER et de Sandrine WILHELM * 02.05 Cyril de Teddy Michel AMAND et de Karin ZURCHER * 05.05 Marie Gisèle de  

Pierre Simon QUÉMENT et de Gisèle Yvette JENFT * 09.05 Manel de  Mohammed HAMDAOUI et de Monia EL’ATTRACH * 

10.05 Jeanne Yacine de Jean François Sébastien BRIGNON et de Ndeye Katy BASSE * 11.05 Nolwenn de Fabrice Georges 

TOUSSAINT et de Estelle Claudia REMETTER * 13.05 Aléyna Necla de Murat GUNGOR et de Sevim DALKIRAN * 16.05 Samuel 

Antoine Gérard de Claude Marcel HETZER et de Marie-Odile RUDLOFF * 18.05 Emmy Caroline Alice de William René WIRCKEL 

et de Karine Marie-Paule Géraldine RICHTER * 22.05 Eléa Erna Denise Julie Carole de Jean-Claude Emile GROSS et de Corinne 

HEINRICH * 24.05 Laure Magalie de Thierry Charles Alfred GROSSKLAUS et de  Josiane Louise MARTIN * 24.05 Almina de 

Mustafa SAYMAN et de Fadime SAYMAN * 28.05 Kelly Magali de Frédéric NIEDERBERGER et de Myriam Jocelyne REMETTER 

* 31.05 Dileyna de Isa BILGIC et de Oznur OCAK * 01.06 Manon Marguerite Charlotte de Olivier Yves Claude SIRI et de 

Sylvie Angèle Blanche OLLIER * 01.06 Louis Jean-Marie Maurice de Mikaël Pierrot Sylvain DAMOISEAU et de Julie Paulette 

BORNERT * 05.06 Louann de Frédéric Charles JACOB et de Cindy Aurélie SCHOHN * 07.06 Hugo Thomas Johan de Pascal 

Guy José RUHLMANN et de Stéphanie Anna Louise Augusta FUCHS * 09.06 Quentin Jean-Pierre de Cédric Gilbert DUVAL et 

de Caroline MEYER * 17.06 Laetitia de Christophe Sébastien KOENIG et de Daniela BIERING * 17.06 Marina de Christophe 

Sébastien KOENIG et de Daniela BIERING * 17.06 Lina Inès de Alain Serge RUFF et de Virginie GAILLARD * 18.06 Sami de 

Atalay CALIK et de Fadime KOCA * 18.06 Louane Marie de  David GALMICHE et de Manuela BLANCO * 20.06 Ayse Canan de 

Mustafa KARTAL et de Ayfer CELIK * 22.06 Julia Wynona de Christophe Germain MATHIS et de Carole Hélène SCHRAMIAK 

* 22.06 Fadime de Ali Fuat KIR et de Elif OZCAN * 23.06 Jérémy Pierre Henri de Bruno Thierry CARL et de Estelle BERGER 

* 24.06 Guillermo Ignacio de Andres Mauricio BRAVO et de Sherezada Macarena ALVEAR BLANCO * 25.06 Pauline Annie 

Julie de David JOFFROY et de Nadège Catherine Marie SCHIRCK * 26.06 Théo Marcel Jean-Jacques de Philippe René Joseph 

MALAISÉ et de Catherine Marie-José BAUER * 29.06 Yoann Marcel André de Jean Jacques DEISZ et de Guylaine Denise Elise 

LE LOUEDEC * 7.07 Alexis Antoine de Antoine Guillaume SPIELMANN et de Marie-Claire CARL * 7.07 Korey David Thierry de 

David Paul Victor JEHL et de Joëlle GORTH * 9.07 Quentin de Olivier Georges RIEHL et de Séverine BERNHARD * 9.07 Elisa 

Jeanne de Grégory CHEVALIER et de Céline DURNA * 11.07 Noa de Damien André Roland BOUCHER et de Hnia OUCHEN * 

14.07 Ophélie Elodie Sandra de Joël DUPOY et de Sandra Bernadette KANNENGIESER * 15.07 Yann François Henri Jean-

François de Sébastien Jean-François LEPPS et de Christelle Liliane JOUGNOT * 20.07 Louis Marie Benoît de Michel Joseph 

Virgile ROHR et de Anne Emmanuelle SIMLER * 23.07 Clément de Laurent Roger Marcel BRUNOIS et de  Pascale SEYFRID * 

24.07 Ridvan de Ercan OZDEMIR et de Gulsum OZDEMIR * 27.07 Margaux Jeanne de Thomas STOTZ et de Béatrice Nicole 

WEISSBECK * 29.07 Louisa Mathilde de Laurent Bruno Noël BALLET et de Anne-Laure Jeanne Alice BRESSON

DÉCÈS - 21.04 VOEGEL Jean-Paul Emile, veuf de Annie Gabrielle DONNEZ * 27.04 DANNER Camille, divorcé de Anna Maria 

WEIS * BINDREIFF Marie-Thérèse Françoise, épouse de Xavier Marcel ISSENHUTH * 28.04 SCHWOERTZIG Christophe 

Christian Roger, célibataire * 29.04 KRAFFT Georges, veuf de Joséphine WOHLLEB * 01.05 NEUWILLER Jean Raymond 

Charles, célibataire * 08.05 KRUCH Suzanne Victorine, veuve de Xavier Alfred KAELBEL * 09.05 LAURENT Jean Roger, époux 

de Marie-Madeleine Jeanne Georgette HOULLION * EHRET Denise Hélène Marguerite, épouse de Jacques LOTZ * 13.05 

MAURER Fernand, veuf de Mariette Madeleine Jeanne Victoire BRUNSTEIN * 23.05 * BRIAUDEAU Jean-Louis Kléder André, 

époux de Sylvie Nativité DAJARD * 24.05 SCHWEITZER Marguerite, épouse de Emiliano GARCIA MUNOZ * BOEHRER Fanny, 

célibataire * 29.05 SCHWOERTZIG Robert René, époux de Astrid Marguerite Louise MARTICORENA * 31.05 GENY François 

Xavier, époux de Marie Louise STUDLER * 15.06 KLEIN Gérard Raymond Joseph, époux de Marie Antoinette SCHAEFFER * 

27.06 KUNTZMANN Joséphine, veuve de Alphonse Albert COELSCH * 03.07 HOFFBECK Rémi Alphonse, époux de Régine 

Marie Catherine Eugénie MAGENHANN * 04.07 NIERYCHLO Guy, célibataire * 05.07 ISSENHUTH Ginette Marie, célibataire 

* 08.07 FALLER Marie Jeanne Carmen, célibataire * 13.07 FUGER Simone Marthe Eliane, veuve de Jean-Pierre BRENDEL * 

14.07 STRAZISAR Michel Alain, divorcé de Nicole SCHMITTHEISSLER * 19.07 RITZENTHALER Françoise Joséphine, célibataire 

* 20.07 FAHRLAENDER Charles Aloyse, époux de Elise Marie LEY * 26.07 SALMANI Mahjouba, épouse de Mohamed DARIR

MARIAGES - 14.05 FEDELE Bruno Frédéric et SIMON Valérie * 15.05 MOOG Pierre Joseph et RIEHL Alexandra Agathe * 

PROBST Sébastien Jean Alfred et RUCH Sabrina * 22.05 HIRSCH Frédéric Jean et DELBANO Virginie Marie Ida * 25.05 

STOECKEL Geoffroy Eric et RICHTER Magali Liliane * 29.05 HESTIN Emmanuel Jean Edmond et BARBARO Géraldine * 

GUILLAUME Eric Cyril et ILTIS Stéphane *BENKAHLOUCHE Mohammed et LAHLLAL Fatiha * 05.06 RECCHIA David Christian 

Didier et RASTETTER Déborah Caroline * STURNY Gérard Jean Laurent et GUIOT Isabelle Peggy * 12.06 THALINGER Jacques 

et FLORICEL Adela * SCHMITT Sébastien Frédéric et COLLING Stéphanie Eléonore * KNOBLOCH Cédric et WAEGEL Delphine 

Yolande * GERMAIN Stéphane et DIDIERJEAN Claudine Delphine * 19.06 COMTE Pierre et ADAM Delphine Monique * 

BUCK Patrick et NAEGEL Pascale Noëlle Francine * FAYET Jean-Marie et REISS Audrey * CHIPAUX Philippe Claude François 

et WANNER Karine * 21.06 LOLL Yves Jean Joseph et EUGENE Sabine Laure Jeanne * 25.06 KLEIN Patrick Roger Ernest 

et MONTRI Géraldine * 26.06 ANDRADE Idalino et SCHWARTZ Séverine * BALLY Raphaël et BRUNSTEIN Céline Laurence 

* GUIDAT Thierry Jacques Armand et PARMENTIER Marie-Christine Monique * KERNEL Raphaël et PARMENTIER Johanna 

* 02.07 SCHIRRER Jean-François et BAUMERT Caroline Anne * 03.07 FREY Stéphane et BACHOLLET Cécile * FISCHER 

Benjamin Henri Paul Pierre Luis et BOUAMAMA Maryline Patricia * SILBER Julien Robert et HUFFSCHMIDT Isabelle Marcelle 

Germaine * 12.07 STEINER Eric Christian Gérard et ROBINET Nathalie Gisèle Marguerite * 15.07 GOETTELMANN Etienne 

Joseph Léon et KOROLEVA Svetlana Yourievna * 17.07 GRAINDORGE Jean-Sébastien et AMBRUS Kincsö * 24.07 MEILLON 

Jean-Christophe Jacques et RAEHM Laurence Jackie * DROUHIN Olivier Jean-Jacques et NICOLE Carole Emmanuelle * 27.07 

BRUNSTEIN Vincent et DUC Marie Noelle Sylvie * 28.07 WITTERSHEIM Thomas Alex Valentin et ORGEL Sandrine * 31.07 

BOLY Stéphane Emmanuel Jules et SUNNETCHI Gulnara Mansourivna * PFISTER Roland Etienne et NTEBE BELINGA Evelyne 

* FOUCHY Jacques Albert André et BLEGER Christiane Mathilde



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. 

3 septembre : M. André DAMM et Mme née Lucienne KENCK - 21 septembre: M. André FONNE et Mme née Marie-Madeleine GENY - 22 octobre :  M. Raymond 
RAFFATH et Mme née Odile UFFLER - 5 novembre:  M. Raymond FRITSCH et Mme née Elisabeth JUNG * 19 novembre :  M. Alexandre STEIN et Mme née 
Marguerite BRUSKE - 29 décembre :  M. Michel BLAISE et Mme née Monique LAVOCAT

permanences
de quartier
Mercredi 8 septembre à 18 h 30
Quartier des Tréfileurs
1, Place de l’Europe

Mercredi 22 septembre à 18 h 30
Quartier de la Filature
5, rue de la Filature

Mercredi 13 octobre à 18 h 30
Quartier Est
Foyer Saint-Georges

Mercredi 10 novembre à 18 h 30
Quartier du Heyden
Foyer Notre Dame de la Paix

...infos...

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

Septembre  2004

*Mme Germaine ARENSMA 

née Floquet 102 ans le 19 septembre

*Mme Marie BAUMLIN née Gasser

90 ans le 17 septembre

*Mme Ida BLOCH

90 ans le 15 septembre

*Mme Lucie BORTMANN née Damm

91 ans le 14 septembre

*Mme Caroline BUCHY née Hauter

92 ans le 21 septembre

*Mme Cécile DIEBOLD née Bohn

94 ans le 23 septembre

*Mme Berthe FRIESS née Petitdemange

91 ans le 4 septembre

*Mme Madeleine MICHEL  née Levin

96 ans le 28 septembre

*Mme Yvone WOERTHER

91 ans le 30 septembre

Octobre 2004

*Mme Lucie BIWAND née Schmitt

95 ans le 7 octobre

*Mme Cécile DEGOUT née SCHLUCK

96 ans le 3 octobre

*Mme Anne DILLENSEGER

90 ans le 20 octobre

*Mme Alice HAUG née  Sonntag

92 ans le 7 octobre

*Mme Berthe JAEGLER née Gsell

92 ans le 6 octobre

*M  Cyrille OEHLER

96 ans le 17 octobre

*Mme Pauline OTTENWAELDER née Koenig

93 ans le 19 octobre

*Mme Augustine PFISTER née Wagner
92 ans le 19 octobre
*Mme Marthe RINNERTY née Stein
91 ans le 21 octobre

Novembre 2004

*M  André BAUR
93 ans le 28 novembre
*Mme Elfriede HAUBENSACK née Linck
91 ans le 25 novembre
*Mme Lorenza JOST  née Clapiz
93 ans le 9 novembre
*Mme Hélène JUNG née Bauermeister
95 ans le 8 novembre
*Mme Céline KRIEG née Otzenberger
90 ans le 28 novembre
*Mme Cécile REBISCHUNG  née Egele
92 ans le 10 novembre
*Mme Renée RIETHLER née Bercher
95 ans le 8 novembre
*M  Pierre SCHMITZ
92 ans le 10 novembre
*Mme Catherine SCHWAB  née Ohnet
95 ans le 25 novembre

Décembre 2004

*M  Charles BONN
93 ans le 7 décembre
*Mme Marie DANNER  née WEIS
93 ans le 16 décembre
*M  Serge FROUSSARD
92 ans le 11 décembre
*M  Jean GASPERMENT
91 ans le 10 décembre
*Mme Marie HUMBEL  née Heiligenstein
90 ans le 12 décembre
*Mme  Eugénie KISTER
90 ans le 18 décembre
*Mme Marie REBHUHN  née Heim
90 ans le 7 décembre
*M  Marcel RIEFFEL
92 ans le 7 décembre
*Mme Anne RITTER  née Metzger
95 ans le 9 décembre
*Mme Marcelle SABLIER née Four
90 ans le 5 décembre
*M  Lucien WEIBEL
91 ans le 25 décembre
*Mme Léontine ZEIGER  Née Ackermann
91 ans le 16 décembre
*Mme Louise ZICKLER née Fischer
98 ans le 26 décembre



En décembre, Sélestat va célébrer une 
étape importante de son histoire : le 60e 
anniversaire de la Libération de la Ville. 

Novembre 44 : l’armée allemande est 
en difficulté en Alsace. Les autorités 
allemandes qui dirigent alors la Ville 
prennent très discrètement la route 
de Marckolsheim. Dans la matinée du 
26 novembre, des avions américains 
bombardent les quartiers proches de 
la gare. La libération de Sélestat a 
commencé.

Le 1er décembre 44 au soir, les 142e 
et 143e régiments d’infanterie U.S de 
la 36e Division atteignent la périphérie 
de Sélestat. En hâte les commandos 
allemands font sauter trois ponts de 
chemin de fer avant de quitter la ville. Le 2 
décembre au matin, le quartier ouest est 
occupé, l’ancienne ville dans l’après-midi. 
Les Allemands se retranchent. 
Décembre 1944 constitue un moment fort 
dans la libération de la Ville de Sélestat, 
une libération inachevée qui se solde par 
des acalmies suivies de reprises des 
combats. 
La bataille pour la libération de la ville 
s’achèvera en février 1945. 

Soucieuse de son devoir de mémoire, 
la municipalité entend célébrer cette 
date anniversaire en proposant aux 
Sélestadiens un certain nombre de 
manifestations et en y associant les 
jeunes générations.

> Septembre : dès la rentrée, un concours 
de dessin sera organisé sur le thème de 
la Libération. 

> Du 29 novembre au 5 décembre
Exposition sur le thème de la Libération au 
caveau Sainte-Barbe.
Exposition d’armes, d’écrits, d’objets 
divers, d’uniformes, de photos, cartes 
postales ainsi que de matériel de guerre. 

> Mercredi 1er décembre à 17h aux 
Tanzmatten
Rencontre débat avec la participation 
des Sélestadiens, toutes générations 
confondues, jeunes, anciens 
combattants…

> Dimanche 5 décembre
9h30 : Office religieux à l’église Notre 
Dame de la paix
11h : Cérémonies officielles au Monument 
aux morts présidées par le Maire Marcel 
Bauer et le Consul général des États-Unis, 
Christopher Davis.

60e anniversaire
de la libération de la Ville

L’un des nombreux épisodes marquants de la Libération de Sélestat : la destruction de trois chars obusiers 

vers les Quais de l’Ill

Appel à Témoin

La Ville de Sélestat organise, Mercredi 
1er décembre à 17h aux Tanzmatten 
une rencontre-débat. Ce rendez-vous 
sera l’occasion unique de partager des 
émotions, anecdotes, entre anciens 
combattants, habitants de la Ville ayant 
vécu la guerre, jeunes… 
Si vous désirez intervenir à l’occasion 
de cette conférence, n’hésitez pas à 
appeler :
Hélène Pontiggia
Ville de Sélestat
Place d’Armes
03 88 58 85 00

Après les bombardements, la salle Sainte Barbe 

montre triste figure

Un moment de détente après la bataille

Photos Schweitzer



Marcel BAUER
Maire et Conseiller Général

Im Herbst dieses Jahres 2004 bilden an erster Stelle die Schulen den 
Blickpunkt zahlreicher unserer Bürger. Oftmals ist der Schulbeginn ein 
Augenblick voller Erregung für die Schüler und zugleich für die Eltern der 
Jüngsten unter ihnen. Um sie selbst miterlebt zu haben, weiss ich was 
diese Momente der Vorbereitung, des Wartens und des Bangens im 
Leben eines Kindes bedeuten.

Der Schulbeginn ist ebenfalls aufschlussreich über die Fähigkeit einer 
Gemeinde seinen Verpflichtungen hinsichtlich des Erziehungsbedarfs 
und aus allgemeiner Sicht der Erwartungen ihrer Mitbürger nachzukommen.
Wenn Murrköpfe die Stadt durchqueren ist es nicht ausgeschlossen, 
dass diese nichts anderes als die Gegenwart von Kundgebungen und 
Baustellen feststellen, welche den ruhigen Verlauf ihres Lebens, 
sowie ihre Bequemlichkeiten und Gewohnheiten beeinträchtigen 
könnten.

Und doch verkörpert in Wirklichkeit die Belebung unserer Stadt im       
Bereich der Veranstaltungen und der städtischen Einrichtungen die     
Erneuerung des Lebensrahmens sowie die Vitalität der Wirtschaft.

Mit jedem Baggerschlag, mit jeder dargereichten Hand, mit jeder     
Platz-oder Gebaüdeeinrichtung, mit jeder Freizeitveranstaltung, mit jeder 
Modernisierung der öffentlichen Betriebe wird die Zukunft unserer Stadt 
sichtbar.
Die Anstrengungen im Bereich der Kommunikation, welche die              
städtischen Verwirklichungen begleiten, haben ausdrücklich den Auftrag 
die Teilnahme und die aktive Mitwirkung jedermanns zu befördern, sei 
es in öffentlichen Versammlungen, wo sich ein jeder ausdrücken kann, 
durch schriftliche Anregungen, auch durch Kritik, oder ganz einfach 
durch gezeigtes Verständnis, wenn zum Beispiel Bauarbeiten ein wenig 
Umweltschaden verursachen oder bei zögerndem Fortschreiten bestimmter 
Projekte.

Eine Aufgabe geteilter Verantwortlichkeit, so stelle ich mir den              
Bürgersinn vor.

Die Pflicht
geteilter Verantwortlichkeit

Photos Schweitzer

Ausdehnung der Schumanschule : 
Grundsteinlegung



Vous avez entre 18 et 30 ans, une vocation dans le domaine de l’art, l’artisanat, les sciences, les techniques, la culture, l’action 
sociale, l’humanitaire, l’environnement... les Bourses Déclics Jeunes (une vingtaine d’une valeur de 7 600 euros) de la Fondation de 
France vous concernent, destinées à aider à développer un projet, achever un travail, poursuivre une recherche. Renseignements et 
questionnaire de présélection téléchargeable sur internet www.fdf.org. Date limite des inscriptions : 15 novembre 2004.

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

Il est des rendez-vous que les inconditionnels 

des épreuves sportives de qualité ne man-

queraient pour rien au monde : les 10 km de 

Sélestat sont de celles-là, qui, désormais, réu-

nissent près de 3 000 participants venus de 

tous horizons. Rendez-vous est pris, dimanche 

10 octobre, pour la 13e édition ! 

Organisés par l’Office Municipal des Sports, 

la Ville de Sélestat et l’Athlétic club Centre 

Alsace, les 10 km sont, cette année encore, 

inscrits au programme officiel de la Ligue natio-

nale d’athlétisme.

Épreuve phare du « Grand est », cet événement 

rassemble, certes, des athlètes de renom mais 

sait aussi s’ouvrir au tout public... et c’est ce 

qui fait son charme et sa convivialité. Ici les 

sportifs de haut niveau avides de performances 

côtoient les amateurs désireux de se surpasser 

l’espace d’une journée ! A chaque nouvelle édi-

tion, un public nombreux et enthousiaste vient 

encourager les coureurs dans une ambiance 

bon enfant qui donne à cet événenement spor-

tif des airs de grande fête populaire !

Comme pour les éditions précédentes, la 

compétition comporte une épreuve réservée 

aux « handisports » mais aussi le challenge 

du nombre destiné aux clubs, associations ou 

entreprises les plus représentées et, bien sûr, 

les Foulées de la jeunesse.

Ces dernières - elles servent d’étape au 

Challenge multisports du District - devraient 

rassembler cette année plus de 1 000 jeunes. 

Un tee-shirt Puma sera offert à tous les parti-

cipants et de nombreux lots aux athlètes les 

plus méritants. 

Comme les années précédentes, en participant 

aux 10 km de Sélestat, vous contribuerez à 

lutter contre la maladie et l’exclusion. En ef-

fet, sur chaque droit d’inscription, 1,50 euros 

seront prélevés pour une association oeuvrant 

dans le domaine caritatif.

Infos pratiques

Horaires

9h29 : handisports

9h30 : 10 km

11h  : foulées de la jeunesse

Départ : 

Boulevard de Nancy

Arrivée : 

Boulevard Charlemagne

Inscriptions : 

10 km individuel : 8 euros

10 km équipe (12 personnes) : 6,5 euros

Foulées de la jeunesse : 3 euros

Date limite des envois : 5 octobre

Bulletins disponibles au Service municipal 

des sports, au magasin Intersport de Séles-

tat, aux agences de la Caisse d’Epargne et 

au Journal l’Alsace

en ligne sur Internet : 

www.ville-selestat.fr/10km

Renseignements : 

Tél : 03 88 58 85 72. Fax : 03 88 92 96 65

www.ville-selestat/10 km

Email : 10km@ville-selestat.fr

Les courses de Sélestat : 
performances et convivialité

Le circuit des 10 km, doté du label national,  
est qualificatif pour les championnats de France.

Les Foulées de la jeunesse : un grand moment 
d’émotion pour les enfants et leurs parents !



MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE
*A noter : depuis le 1er septembre, les permanences du CICAS (Retraite complémentaire des salariés) ont lieu, sur rendez-vous, à la 
CPAM, le 1er lundi, les 1ers, 2e et 3e mardis du mois. Tél. : 03 90 20 65 10.
*Un cycle de préparation militaire marine (PMM) - accessible dès l’âge de 17 ans - débutera à partir du 25 septembre à Strasbourg, 
le 2 octobre à Belfort et le 9 octobre à Metz. Renseignements : CIRAM Strasbourg - 1, rue de Saales - BP 21016 - 67071 Strasbourg 
Cedex. Tél. : 03 90 23 26 64. Email : ciramstrasbourg@wanadoo.fr.

L’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) est une opération 
d’aménagement destinée à aider les 
propriétaires et les locataires à réaliser 
des travaux de remise en état des 
immeubles et des logements grâce à 
des aides financières et une assistance 
administrative et technique.

Cette procédure, initiée par la 
Communauté de Communes de Sélestat 
associe l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat, l’Etat et la 
Région Alsace, et concerne l’ensemble 
du territoire intercommunal. L’opération 
débutera le 1er septembre 2004 pour 
s’achever le 31 août 2007.
Des aides pour qui ?
- les actuels ou futurs propriétaires 

de logements anciens, bailleurs ou 
occupants, qui veulent entreprendre 

des travaux de restauration,
- les propriétaires de logements 

vacants désireux d’entreprendre des 
travaux en vue de la location.

Quels travaux peuvent être subventionnés ?

- tous travaux visant à la réhabilitation 
d’un logement ou d’un immeuble 
(équipements de confort)

- la valorisation du patrimoine,
- l’adaptation des logements aux 

personnes âgées ou à mobilité 
réduite,

- les économies de charges ou 
d’énergie.

Qui les subventionne ?

L’Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat (ANAH), la Communauté de 
Communes de Sélestat, la Région Alsace 
sont les principaux financeurs des aides 
pour les travaux d’amélioration.
Des aides complémentaires peuvent être 
attribuées selon la nature des projets par 
le Conseil Général du Bas-Rhin, l’Agence 
de l’Environnement et de la Maitrise 
de l’Energie (ADEME), les caisses de 
retraite...

A quelle hauteur ?

- pour les logements locatifs, de 20 
à 65 % du montant des travaux 
subventionnables plafonnés, selon le 
type de loyer appliqué, 

- pour les propriétaires occupants, de 
20 à 55 %, travaux plafonnés sous 
conditions de ressources.

Comment bénéficier des aides de l’OPAH ?

- les travaux doivent être réalisés par 
des entreprises du bâtiment ou des 
artisans,

- les immeubles doivent être construits 
depuis plus de 15 ans,

- les chantiers ne peuvent commencer 
sans l’accord préalable des financeurs 
sollicités.

Qui gère les dossiers ?

Missionné par la Communauté de 
Communes de Sélestat, le Centre 
d’Etudes pour la Valorisation de l’Espace 
Architectural et Urbain (le C.E.R.V.E.A.U.) 
vous accompagne gratuitement dans 
votre projet, vous conseille sur les plans 
techniques et administratifs et financiers, 
vous aide à constituer vos demandes de 
subventions et de paiements.

Pour tous renseignements :
C.E.R.V.E.A.U.
89, avenue de Colmar
67 100 STRASBOURG
Tel : 03.88.44.09.08
Fax : 03.88.44.20.43
Mel : cerveau@noos.fr
Contact : M. Guy Pierre COLIN

Réunion 
et permanences

Réunion publique d’information : lundi 
13 septembre à partir de 18h30, 
salle Ste Barbe, place de la Victoire, 
Sélestat.

Permanences hebdomadaires :
Les 22 et 29 septembre : à la 
Communauté de Communes de 
Sélestat de 14 h à 17 h

A compter du mois d’octobre :

Mairie de Châtenois : le 1er et 3e 
mercredi du mois de 14 h à 15 h 30
Mairie de Muttersholtz : le 2e et 4e 
mercredi du mois de 14 h à 15 h 30
Communauté de Communes de 
Sélestat : tous les mercredi de 16 h 
à 18 h.

OPAH : pour un habitat
de qualité

Une des nombreuses réhabilitations réalisées 
lors de la précédente opération 



Toute la féerie du Corso de nuit : le char de la 
reine a été apprécié par le public !

Beaucoup de monde pour la braderie !

Hermann Faust à l’hon-
neur pour son expo. florale

Le 75e anniversaire du Corso a franchi le cap 
avec brio ! Nouvelle formule et franc succès ! 

Une foule nombreuse s’est laissée griser 
par la magie du défilé nocturne

6e anniversaire du marché 
du  Terroir

Les seniors en visite 
à  Waldkirch

Plus de 400  sportifs ont participé, 
en mai, au duathlon de Sélestat

Inauguration de la Foire aux vins 
du Corso



Christian Jacob, Ministre de l’Artisanat de passage à Sélestat
au garage Vogel

Le Conseil municipal des enfants

Inauguration
de l’expo. Art à l’école

Spectacle de départ
à l’école annexe

Sélestat participe à Intervilles !

Miss France de passage
à Sélestat

Disribution de billets gratuits 
à l’occasion de la fête foraine d’été

Le train forum Accemploi
s’est arrêté en gare de Sélestat
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Les Tanzmatten
ouvrent le bal !

La nouvelle affiiche des Tanzmatten : pour mieux épancher votre soif culturelle !

Contacts

Les Tanzmatten
Quai de l’Ill à Sélestat

Adresse postale : Les Tanzmatten
BP 188

67604 SELESTAT cedex

Tél : 03 88 58 45 45 / 
Fax: 03 88 82 83 34

E-mail : tanzmatten@ville-selestat.fr
Site : www.ville-selestat.fr

Dans le cadre des musiques nouvelles, les 
Weeperscircus qui se produiront en décembre.

Le spectacle «Les Gribouillis» va transformer 
la scène des Tanzmatten en féerie !

De l’humour, du théâtre, des musiques 
nouvelles, des spectacles inédits... cette 
année encore, les Tanzmatten se mettent 
au diapason pour mieux vous plaire!

La nouvelle saison culturelle des 
Tanzmatten a débuté mardi 7 septembre 
avec l’ouverture du Festival de Jazz de 
Colmar : au programme, Christophe 
Imbs Trio en première partie, suivi de 
Jean-Jacques Milteau, le plus bleu des 
harmonicistes français, un virtuose que le 
monde entier nous envie.

Les Tanzmatten sont heureux de vous 
convier ensuite à leur ouverture de 
saison, samedi 25 septembre à 20h30 
avec « Les gribouillis » de et avec Pascal 
Ayerbe, un spectacle de musique d’objets, 
gratuit, uniquement sur inscription au 03 
88 58 45 45.
Vous retrouverez tout au long de cette 
saison des rendez-vous désormais 
incontournables, tels que la Semaine 
de l’Humour, du 23 au 28 novembre, ou 
encore la délirante revue des Scouts, du 
17 au 20 février.

Pour continuer à vous surprendre et à vous 
ravir, cette année se place sous le signe 
du renouveau avec une manifestation 
atypique : en mai, le festival « Chansons 
en herbe » viendra flatter vos oreilles du 4 
au 7, couronné par la chanteuse Jeanne 
Cherhal, à découvrir absolument !

Pour ouvrir Les Tanzmatten à des horizons 
plus vastes, nous vous offrons cette 
année des spectacles de nouveau cirque, 
avec notamment Les Acrostiches le            
7 octobre.
Citons-les aussi, par pur plaisir, 
l’excellente compagnie Casalibus qui 
revient aux Tanzmatten avec « Le songe 
d’une nuit d’été », et aussi cinq dates 
de musiques actuelles - Superbowl inclus 
–, de la musique classique, du théâtre 
d’impro, de la danse hip hop, du jeune 
public et, pour la première fois aux 
Tanzmatten, du théâtre de boulevard, avec 
entre autres les comédiens Julie Arnold et 
Christian Marin dans « Quelle famille ».

Vous aussi, en vous abonnant aux Tanzmatten, 
bénéficiez de tarifs préférentiels et recevez 

chez vous nos publications, des invitations 
aux rencontres et animations…
Les abonnements sont disponibles et 
les réservations possibles pour tous les 
spectacles de la saison à partir du mardi 
24 août. 

Le programme de la saison culturelle des 
Tanzmatten est disponible sur simple 
demande au 03 88 58 45 45 et distribué, 
pour la première fois cette année, avec votre 
« Sélestadien ».

En attendant de vous accueillir dans ce lieu 
magique qu’est le théâtre, bonne lecture !
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Cet été, la Ville de Sélestat s’est vue 
remettre un trophée récompensant sa 
structure informatique, décernée par 
le magazine «décisions informatiques» 
s’adressant aux professionnels du 
secteur et édité à 60 000 exemplaires.

Ce trophée est l’aboutissement d’une 
démarche initiée voilà quatre ans et 
destinée à doter la Ville d’un service 
informatique digne de ce nom. 
Après un gros travail de mise en 
réseau des différents bâtiments de 
l’administration municipale, Yannick 
Boehmann, Directeur de l’organisation 
et des systèmes d’information et ses 
collaborateurs ont mis en place un intranet 
qui fournit agendas partagés, carnets 
d’adresses, accès à la messagerie et 
gestion électronique des documents. 
Voilà deux ans, un développement interne 
(HIO.org) est installé pour la gestion 
et la maintenance des équipements 
informatiques ; depuis, l’amélioration 
de ce système permet de gérer les 
aménagements extérieurs (voirie, espaces 
verts, propreté, éclairage) et intérieurs 
(menuiserie, peinture, électricité) le suivi 
des manifestations et les demandes 

réglementaires. De même, la Ville a 
développé un outil d’affichage de résultats 
électoraux, utilisé avec succès lors des 
dernières élections.

Améliorer les échanges internes

Grâce à ce nouveau système, les 
données circulent beaucoup mieux entre 
les services, les demandes internes 
aboutissent plus vite : efficacité accrue 
donc grâce à un gain de temps... 
et d’argent ! En effet, l’architecture 
informatique des services de la ville est 
basée sur l’utilisation de logiciels « open 
source », en clair, des logiciels libres de 
coûts  : ceux-ci ont par exemple permis 
en 2000 d’économiser 60 000 euros 
à la fois en évitant à la Ville d’acheter 
de coûteuses licences mais aussi de 
remplacer des PC déjà installés qu’il 
aurait fallu remettre à jour. 
Depuis fin 2003, la Ville franchit une 
nouvelle étape grâce à la mise sous 
licence GPL (general public licence) des 
produits informatiques développés en 
interne. Ces logiciels sont gratuitement 
disponibles, pour les autres collectivités 
via Internet, avec l’avantage de pouvoir 

être adaptés et modifiés selon leur 
besoin. En contrepartie, celles-ci doivent 
simplement retourner les adaptations ou 
modifications afin que cet enrichissement 
profite à chacun.

Sélestat fait des émules !

A Sélestat, plusieurs logiciels ont ainsi 
été développés, destinés à faciliter le 
travail des différents services, qui sont 
aujourd’hui utilisés par des villes comme 
Besançon, Vitrolles, Savigny sur Orge, 
Saint Egrève...
Cette mise en place d’un service 
informatique de pointe est une belle 
performance que vient aujourd’hui 
fort justement récompenser la Remise 
du Trophée du Magazine « décisions 
informatiques ».
Choisie parmi 24 candidats sur des 
critères très précis, la Ville de Sélestat 
a été récompensée dans la catégorie 
architecture (mise en place des systèmes 
d’information). La cohérence opérationnelle 
et l’homogénéité technique dans la mise en 
place du système informatique ont été 
particulièrement appréciées par le jury. 
Preuve s’il en faut qu’une bonne dose de 
travail et d’ingéniosité, sans forcément 
investir un énorme budget, permet de 
mettre en place avec bonheur un système 
opérationnel profitable à l’ensemble des 
agents et de la collectivité.

La ville remporte
un trophée informatique

Yannick Boehmann (à droite), Directeur de l’organisation et des systèmes d’information et son 
collaborateur Sébastien Werlé.



MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE
Le 16 octobre prochain, le Rotary Sélestat va fêter son cinquantième anniversaire. Les festivités débuteront à 19 h 30, aux Tanz-
matten, avec le dîner de gala suivi d’une soirée dansante et d’une grande tombola dont les bénéfices iront à une oeuvre caritative. 
Renseignements et réservations auprès de Daniel Kurtz au 03 88 92 02 58.

2004 marque le centième anniversaire de 
la naissance du Franciscain de Bourges, 
figure célèbre de la Résistance qui a 
passé ses dernières années au couvent 
Saint-Antoine de Sélestat. 

Joseph Staniszewski - son nom fut 
germanisé en “Stanke” après 1918 - 
est né le 25 octobre 1904 à Ohra près 
de Dantzig. Il entra dans l’Ordre des 
Franciscains de Waldbreitbach en 1920 
sous le nom de Frère Alfred Stanke. 

En 1936, il fut arrêté avec les autres 
membres de la communauté religieuse 
par la Gestapo de Koblenz. Il devint citoyen 
allemand en 1939 lors de l’annexion de la 
Pologne. 
En 1940, il fut incorporé dans l’armée 
allemande après la campagne de France. 
Le moine soldat Alfred Stanke rejoint la 
prison de Bourges en tant qu’infirmier 
de l’Institut des Frères franciscains 
hospitaliers de La Sainte Croix. 
Le soldat allemand s’emploie à soulager 
les souffrances des prisonniers blessés, 

affreusement torturés par la Gestapo, 
leur apporte chaleur et humanité, les 
convainc de croire encore en leur dignité. 
Son action ne s’arrête pas là. 

Des actions exemplaires

Il sauve des dizaines de résistants 
en les déclarant atteints de maladies 
contagieuses pour leur éviter la 
déportation, il aide les résistants en 
captivité à communiquer avec l’extérieur 
et participe au péril de sa vie à la 
libération de nombreux prisonniers. En 
1944, il est muté comme infirmier à la 
prison de Dijon.

En septembre 1944, il est fait prisonnier 
par les FFI près de Vesoul. Arrêté à la fin 
de la guerre par les alliés, et emprisonné 
aux Etats-Unis, Alfred Stanke retrouve la 
liberté grâce à ses amis français qui le 
recherchaient. Il rejoint alors son pays et 
travaille, avec conviction à la réconciliation 
franco-allemande. 

Séjour et mort tragique à Sélestat

Alfred Stanke a fini ses jours au couvent 
Saint-Antoine. Il  passait de temps en 
temps quelques jours dans la communauté 
des Franciscains de Sélestat, son décès y 
fut tragique. 
Dans la nuit du 18 au 19 septembre 
1975 un feu se déclara dans sa cellule 
de la Maison Saint Antoine. Transporté à 
l’hôpital des grands brûlés «Bon secours» 
de Metz, il y mourut le 23 septembre 
suivant. Respectant sa volonté de reposer 
auprès de ses amis français et soldats 
anglais, son corps a été rapatrié au 
cimetière de Saint Doulchard, près de 
Bourges. Chaque année, à l’anniversaire 

de sa mort, les Amis du Franciscain de 
Bourges commémorent le souvenir d’un 
homme exceptionnel et de cet épisode 
poignant qui fait partie du patrimoine 
berruyer. 

Un film en son honneur

Son rôle humanitaire, sa résistance à 
la Gestapo furent révélés aux Français 
par le film que le réalisateur  Claude 
Autant - Lara consacra au « Franciscain 
de Bourges » en 1967 à partir du récit 
de Marc Toledano, l’une des personnes 
sauvées par le «moine soldat», récit publié 
aux éditions Flammarion.

Informations et réservations concernant 
ce centième anniversaire auprès de 
l’Office de la Culture de Sélestat au 
03 88 58 85 75.

Hommage au
Franciscain de Bourges

Le Francicain de Bourges aux côtés d’Hardy 
Krüger, l’acteur qui incarne son personnage 
dans le film de Claude Autan-Lara.
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Organisée par l’Office de la Culture de 
Sélestat et sa Région en partenariat 
avec l’Association Alsacollections, la 
journée du 19 septembre mettra en 
avant le patrimoine sélestadien. A cette 
occasion, venez découvrir différents 
lieux et expositions à travers la Ville.

Au programme :

Des expositions dont notamment ...

« Récits de voyages et cartes anciennes 
du XVIe au XIXe siècle» :

à la Bibliothèque Humaniste qui 
propose une partie peu connue de ses 
collections : vous découvrirez, dans 
ses grandes lignes, l’évolution de la 
géographie de XVIe au XIXe siècle, par le 
biais de cartes anciennes, de récits de 
voyages, ainsi que de guides et manuels 
de géographie.

« La Préhistoire en Alsace Centrale » : 

à la Halle aux Blés : les pièces 
présentées ont été découvertes par 
Jean-Claude Klinger, membre de la 
Société Préhistorique Française, lors 
de prospections effectuées en Alsace 
Centrale.

Et des lieux ouverts au public :

Les Eglises Sainte Foy et Saint Georges, 
le Temple protestant, la Maison du pain 
qui vous proposera des visites guidées 
pour vous faire découvrir et comprendre 
le pain, la Bibliothèque Humaniste qui 
vous accueillera pour des visites guidées, 
le cimetière israélite avec une visite 
commentée de André Haenel, Président 
Honoraire de la Communauté Israélite et 
cette année encore, la Maison Lazare 
Weiler ou « Lieutenance », magnifique 
propriété dont le bâtiment le plus ancien 
remonte au XIVe siècle.

Des animations musicales traverseront 
la Ville avec un duo de guitares de Pierre 
Grunert et Jean-Philippe Truxler et une 
projection vidéo sera proposée à la Salle 
de Conférence Sainte Barbe, venez y 
découvrir ou redécouvrir les grands 
moments de l’histoire de la télévision !

Journées du patrimoine : 
Sélestat au diapason !

Contacts

Office de la Culture de Sélestat et sa 
Région
Cour des prélats
Rue du sel
Tél. : 03 88 58 85 75

Association Alsacollections
7, rue du 17 novembre
Tél. : 03 88 92 81 88

Programme
Pour la deuxième année consécutive, 
un programme sera disponible  dans 
les différents lieux ouverts au public. 
Disponible également à l’Office de la 
Culture.

L’affiche officielle du Ministère de la Culture 
à l’occasion des journées du Patrimoine

Des visites guidées vous seront proposées
à la Maison du Pain

Au programme, Pierre Grunert et Jean-Philippe 
Truxler, magiciens de la guitare !

Cette année, une nouvelle fois, la Lieutenance 
ouvrira ses portes au public !



Nouvelle saison pour la carte VitaCulture ! Celle-ci offre aux 15/25 ans résidant ou étudiant en Alsace, des tarifs préférentiels pour 
le cinéma et les spectacles. Lieux et événements adhérents à Sélestat : cinéma Select, les Tanzmatten, Zone 51 et l’Office de la 
Culture ! Toute l’info sur www.vitaculture.com

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

2000 enfants scolarisés en primaire 
ont rejoint cette année les bancs de 
l’école. Zoom sur le paysage scolaire 
sélestadien, ses  acteurs et ses atouts ! 

Les effectifs, répartis sur dix écoles -
cinq maternelles et cinq élémentaires 
- en augmentation en école maternelle, 
nécessitent une ouverture de classe à 
l’école maternelle Pestalozzi.

Encourager le bilinguisme : implanté en 
2001 sur le site des écoles Wimpfeling, 
le pôle d’enseignement bilingue paritaire 
français-allemand accueillait jusqu’alors 
les enfants de moyennes et grandes 
sections de maternelle, les classes de CP 
et CE1. Désormais, une classe de cours 
élémentaire deuxième année accueillera 
aussi les enfants actuellement en CE1.
De plus, la Ville de Sélestat, en relation 
avec l’Inspection de l’Education Nationale, 
a choisi d’ouvrir une  petite section de 
maternelle pour la rentrée 2004.

Les activités périscolaires pour les 
3-12 ans : animations concentrées 
essentiellement à la Maison des Enfants, 
rue Hans Tieffenthal dans la cour de 
l’école Wimpfeling.
L’accueil sans repas et le service de 
restauration scolaire : entre 11h30 
et 13h30 pour les écoles maternelles 

Schuman, Oberlin, Pestalozzi et 
Wimpfeling et les écoles élémentaires 
Jean Monnet et du Quartier Ouest (site 
Dorlan et Wimpfeling). 
Tout est mis en oeuvre par les animateurs  
pour permettre aux enfants de passer 
un moment de détente après et avant 
l’école. 

Tarifs :

-  carnet de dix tickets-repas : 66 euros
- tarifs réduits pour les familles non 
imposables sur les revenus  2003 
(renseignements au Centre communal 
d’action sociale).

Un service d’accueil sans repas est 
proposé entre 11h30 et 12h15 à l’école 
du Quartier Ouest (site Wimpfeling). 
Les différentes écoles concernées par 
cet accueil sont les mêmes que pour la 
restauration scolaire.

Les enfants qui ne sont pas sur le site 
sont cherchés par le bus de la restauration 
scolaire et sont amenés à la Maison des 
Enfants ; ils doivent être récupérés au 
plus tard à 12h15.
Tarifs :
-participation forfaitaire de 1,95 euros par 
jour de présence.

Accueil périscolaire :
 
proposé pour les enfants des écoles 
maternelles Oberlin et Wimpfeling et des 
écoles élémentaires du Quartier Ouest et 
Jean Monnet. Les enfants de l’école du 
Quartier Ouest (site Dorlan) et ceux de 
l’école maternelle Oberlin sont cherchés 
et accompagnés à la Maison des enfants, 
lieu des animations. L’accueil se fait de 
16h à 18h15.

Depuis la rentrée scolaire 2002, deux 
nouveaux accueils périscolaires sont 

proposés aux écoles maternelles 
Pestalozzi et Schuman. Accueils sur 
place de 16h à 18h15, encadrés par des 
animateurs dans chaque école.
L’équipe d’animation leur propose des 
activités très diversifiées en fonction de 
leurs envies (ateliers de bricolages, coin 
lecture, dessin, puzzles, jeux de société…). 
Les enfants peuvent profiter des cours de 
récréation parfaitement équipées pour les 
activités périscolaires qui peuvent être 
aménagées selon les sites comme suit : 
préau, bac à sable, toboggan, tables et 
bancs pour bricoler, terrain de sport, 
panier de basket...

Études surveillées

Pour les enfants des écoles élémentaires 
qui souhaitent faire leurs devoirs après 
la classe, une étude surveillée est 
proposée. Les enfants sont encadrés par 
les instituteurs ou les animateurs.

Cet accueil fonctionne de 16h à 17h15 au 
Quartier Ouest, de 16h à 17h30 à l’école 
Jean Monnet et de 16h à 17h15 à l’école 
du Centre.

Les enfants du Quartier Ouest ont la 
possibilité de rejoindre la Maison des 
Enfants après leurs devoirs. Ceux de 
l’école Jean Monnet peuvent rejoindre 
l’accueil périscolaire.
Tarif : 1,95 euros par heure de présence

A noter également que le Centre de loisirs 
fonctionne tous les mercredis et les 
petites vacances scolaires. 
Accueil de 8h à 18h avec le repas ou en 
demi-journée de 8h à 12h et de 13h à 
18h. Programme riche et varié disponible 
chaque trimestre à la Maison des Enfants, 
à la Mairie ou à la Médiathèque.
Tarifs : 17,65 euros la journée (avec repas 
et goûter l’après-midi)
5,80 euros la demi-journée
Tarif dégressif à partir du 2ème enfant.

Renseignements et inscriptions : 
Service de l’Éducation - cour des Prélats 
03 88 58 85 79

Rentrée 2004 : 
coup de projecteur !



Sélestat accueille quotidiennement plus 
de 6000 élèves et étudiants... preuve s’il 
en faut du dynamisme de la capitale du 
Centre Alsace ! 

Compétente pour les écoles primaires 
- maternelles et élémentaires - en terme 
de gestion  et de cartes scolaires, la 
Ville intervient moins dans le secondaire 
- collèges et lycées. Mais elle reste 
le principal partenaire local de ces 
établissements. 

Cinq écoles maternelles accueillent à 
l’heure actuelle plus de 730 élèves. 
Il s’agit des écoles :
Pestalozzi : 4 classes 
Froebel : 7 classes  
Schuman : 6 classes 
Oberlin : 5 classes 
Wimpfeling : 5 classes 

21 ATSEM, professionnelles, compétentes 
et dévouées,  assurent l’accompagnement 
et l’encadrement quotidien des enfants.  
La municipalité actuelle a mis en œuvre 
la restructuration complète de l’école 
Schuman permettant d’accueillir 60 
enfants supplémentaires sur son site.

L’enseignement bilingue paritaire français 
- allemand est également dispensé à 
Sélestat. En effet depuis la rentrée de 
2001, le site de Wimpfeling, quartier 
ouest, accueille les enfants des moyennes 
et grandes sections. 
Depuis cette rentrée 2004/2005, 
une petite section a également vu le 
jour sur ce même site. Cette décision, 

concertée avec l’Inspection d’Académie 
de Strasbourg  et de la circonscription 
de Sélestat, permettra aux élèves de 
fréquenter ce cursus dès la première 
année de maternelle. 

Cinq écoles élémentaires accueillent plus 
de 1150 élèves.
Il s’agit des écoles :
Centre : 10 classes 
Sainte Foy : 9 classes 
Jean Monnet : 9 classes  
Quartier Ouest : 13 classes  
Annexe : 4 classes

Un programme pluriannuel va désormais 
changer le paysage scolaire sélestadien, 
avec, comme première volet, la 
restructuration de l’école maternelle 
Wimpfeling incluant les équipements 
périscolaires. Cette importante opération 
va permettre la démolition et la 
reconstruction de cette école devenue 
obsolète. 

L’ enseignement secondaire

Le collège Beatus Rhenanus
Cet établissement propose un 
enseignement de type général avec en 
moyenne 16 à 17 divisions de la 6e à la 3e. 
La fin du cursus au collège est sanctionnée 
par le passage du brevet des collèges.
En plus, le collège propose un cycle 
d’insertion pré-professionnel en 
alternance (CIPA) dont le dispositif est 
géré par la mission générale d’insertion. 
Ce cycle s’adresse à un public âgé de 
16 à 25 ans qui a quitté l’école à 16 ans 
sans qualification et permet de présenter 
un certificat de formation générale. Le 
jeune suit un cursus scolaire accompagné 
de stages en entreprises.

Le collège Jean Mentel 
Il propose un enseignement de type 
général avec une moyenne de 22 classes 
de la 6e à la 3e. 
Il possède en plus une section 
d’enseignement général et professionnel 
adaptée. Les élèves sont en général 
âgés de 12 à 16 ans, les classes de 6e 

et 5e suivent un enseignement théorique, 
dès la 4e se rajoute un enseignement 
professionnel qui se décline en quatre 
types d’ateliers :
menuiserie
peinture, vitrerie, finition
mode et industrie connexe
employé technique de collectivité et 
cuisine

L’enseignement est ponctué de stages 
en entreprises. Une fois leur certificat de 
fin d’étude général en poche, les élèves 
peuvent poursuivre leur cursus par un 
CAP dans un lycée professionnel ou en 
apprentissage.

LPE-CFA Schweisguth
*Au lycée professionnel et économique
CAP : employé de vente en produits 
d’équipement courant
BEP : métiers du secrétariat, métiers de 
la comptabilité, vente action marchande, 
carrières sanitaires et sociales
BAC PRO : secrétariat,comptabilité, 
commerce, accueil-services

*Au centre de formation des apprentis :
CAP : menuiserie - agencement, fabrication 
industrielle de mobilier et menuiserie, 
ébéniste, mécanicien en maintenance de 
véhicules
option A : véhicule particulier, conducteur 
de machines automatisées de transformation, 
installations sanitaires, installations 
thermiques, peinture vitrerie revêtement, 
métalerie serrurerie, vente relation 
clientèle, coiffure

Lycée Dr Koeberlé (sources 
Internet)
Secteur de recrutement pour 
la Seconde

Benfeld 
Châtenois 
Dambach-la-Ville 
Marckolsheim 
Sélestat Beatus Rhenanus 
Sélestat Mentel 
Villé

Recrutement centre Alsace en SMS 
(sciences médico-sociales) et STT 
(sciences et technologies tertiaires)
Recrutement académique et hors-
académique pour les sections de 

Études et formations : 
dynamisme et polyvalence

Le lycée
Schweisguth
Place F. Kretz

Extension de l’école Schuman



L’Unité de formation universitaire

Récemment implantée à Sélestat, 
l’Unité de formation universitaire 
comporte un Département d’Etudes 
Territoriales comprenant trois 
formations dont deux diplômes d’Etat :

-le DEUST Collectivités Territoriales 
équivalent à un bac+2

-la Licence Professionnelle d’Etudes 
Territoriales Appliquées équivalent à 
un bac+3

-le Diplôme d’Université Franco-Allemand 
en coopération transfrontalière

Le DEUST et la Licence sont des 
formations novatrices polyvalentes et 
pluridisciplinaires. 

Elles ont pour caractéristiques 
principales de préparer les étudiants 
à une carrière dans les collectivités 
territoriales : Mairie, Conseil Général, 
Conseil Régional, Communauté Urbaine, 
Communauté d’Agglomération, de 
Communes… Ce sont des formations 
professionnelles.

Actuellement le Département d’Etudes 
Territoriales de Sélestat compte 50 
étudiants. 
Chiffre qui doublera avec les 
possibilités qu’offrent les nouveaux 
locaux, 30 demandes ont été reçues 
pour la Licence Professionnelle pour 
l’année 2004/05 et autant pour le 
DEUST Collectivités Territoriales.

Ce département commence à être 
reconnu comme lieu de formation 
territoriale ouvert au niveau inter 
régional et international. 
En août 2003, la permière Université 
Européenne d’Eté portant sur la 
«décentralisation en France» s’est 
déroulée à Sélestat et a rassemblé 
150 participants venant de 10 pays ; 
le programme de la journée incluait une 
visite de la Ville, une manière de faire 
davantage encore rayonner Sélestat au-
delà de nos frontières !

Bac Pro
Production bois, bois construction et 
aménagement du bâtiment, commerce
BC
Escaliéteur
BCP
Menuisrie-agenceur

Lycée Dr Koeberlé (sources internet)

secteur de recrutement pour la Seconde
-Benfeld
-Châtenois
-Dambach-la-Ville
-Marckolsheim
-Sélestat Beatus Rhenanus
-Sélestat Mentel
-Villé

Recrutement centre Alsace en SMS 
(Sciences Médico-sociales) et STT 
(Sciences et Technologies tertiaires)
Recrutement académique et hors 
académie pour les sections de Techniciens 
Supérieurs

Lycée polyvalent régional Dr Koeberlé
(Boulevard Charlemagne)

BAC
ES économique et social profil économie-
langues,
ES économique et social profil économie-
maths appliquées,
ES économique et social profil économie-
sciences sociales
L Littéraire profil lettres classiques, 
L littéraire profil lettres-langues vivantes
STT
Spécialité action et communication 
administratives

Spécialité comptabilité et gestion, action 
et communication commerciales

S Scientifique
Profil sciences-mathématiques
profil mathématiques
profil sciences-physique-chimie
profil physique chimie
profil sciences de la vie et de la terre

SMS sciences médico-sociales

BTS
Assistant de direction
BTS Comptabilité et gestion des 
organisations
BTS force de vente

Lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué

CAP en deux ans
Installation en équipement électriques - 
I.E.E. (validation d’acquis professionnels)

BEP
Maintenance de véhicules automobiles 
option véhicules particuliers, maintenance 
des systèmes mécaniques automatisés, 
Électrotechnique, Outillage en outils 
à découper et à emboutir, modelage 
mécanique, Maintenance des équipements 
de commande des systèmes industriels, 
productique mécanique option usinage.

BAC
-Sciences et techniques industrielles en 
Génie électronique
-Génie électronique, Génie mécanique 
option productique
-Scientifique option technologie industrielle
-professionnel Maintenance des Systèmes 
mécaniques automatisés (MSMA), Outillage 
de mise en forme des matériaux option 
réalisations des matériaux métalliques.

BTS
Électronique, Maintenance Industrielle, 
Technico-commercial

DEUST
Diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques collectivités 
territoriales.



MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE
Le Comité Départemental de la Ligue contre le cancer organise jeudi 30 septembre à 18 h aux Tanzmatten une réunion bilan 
consacrée aux 3e Etats Généraux des maladies du cancer. A cette occasion sera présentée la synthèse des informations recueillies 

auprès des malades de mai à juillet. La conférence sera suivie d’un débat. Renseignements à la Ligue contre le Cancer au 03 
88 24 17 60.

C’est la rentrée….

Le Corso, ses souvenirs, ses fastes, 
ses couleurs…
Et son « virage » plutôt bien amorcé.
Reste sa qualification de « manifestation 
phare » de Sélestat,
N’est-elle pas un peu exagérée… ou 
peut-être décalée ?

C’est la rentrée…

Ses livres, ses manuscrits… nous 
font rêver à…
une bibliothèque humaniste elle 
aussi attrayante :
Quel écrin pour une telle richesse si 
on s’y penchait avec un tant soit peu 
de conviction !
Sa sécurité a été revue et c’est 
tant mieux, mais sa rénovation, 
son périmètre d’accès, sa mise en 
valeur ?

C’est la rentrée…

Que de plaisirs renouvelés… nouveau 
cartable, nouveaux cahiers… mais à 
quand la nouvelle école ?
Joli projet que celui de l’extension 
de l’école maternelle Schumann 
avec ses deux classes et sa salle 
d’activités. 
Malheureusement insuffisante 
dans le contexte de la fermeture 
de l’école Annexe et la progression 
démographique de la Ville. 
Insuffisant, même en jonglant avec 
les autres possibilités existantes 
de locaux et la carte scolaire afin 
d’assurer une place à chaque 
écolier.
N’est-il pas temps maintenant de 
réfléchir à un nouvel établissement, 
à desserte facile, pouvant accueillir 

un nombre d’enfants potentiellement 
modulable, locaux neufs et adaptés, 
environnement spacieux, possibilités 
ludiques et éducatives même en 
dehors des périodes scolaires ?

C’est la rentrée…

Nous pouvons nous réjouir de voir de 
nouvelles lignes de T.I.S. (transport 
intercommunal de Sélestat) mises 
en service à cette occasion qui 
permettront de desservir une 
bonne partie des habitants de 
la communauté de communes, 
mais quel dommage que le 
samedi où fonctionnent encore les 
établissements scolaires et surtout 
où les gens libérés sont plus à 
même de venir faire leurs emplettes 
en centre ville, le cadencement soit 
réduit à l’heure, ce qui ne va pas 
arranger le parking déjà difficile 
à cause des travaux du chemin 
neuf, ni inciter les automobilistes 
irréductibles à laisser leur véhicule 
au garage…

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Pour  l’opposition

Janine Friedel



* Dimanche 19 septembre, la confrérie des Zewwelatreppler fêtera son 40e anniversaire. De nombreuses confréries régionales       
rejoindront Sélestat pour un défilé en tenue d’apparat qui partira des Tanzmatten à 8 h et cheminera à travers la ville. L’intronisation 
de nouveaux confrères est prévue aux Tanzmatten à 11 h dans le cadre du Salon « Terroir et Dégustation », qui se tiendra du 17 au 
19 septembre et réunira de nombreux exposants.

MINUTE...DERNIERE MINUTE...DERNIERE

Les années scolaires se suivent 
et... ne se ressemblent plus. En 
effet, la rentrée scolaire 2004-
2005 ne ressemblera à aucune 
autre.

Souvenons-nous. Dès 1998, la 
fermeture de l’école maternelle 
Annexe  avait été programmée 
pour 2004. Six ans ont passé, 
et aujourd’hui nous y sommes. 
En réponse à cette situation, 
nos prédécesseurs se sont 
contentés d’une “ étude ” faite 
par des techniciens (certes très 
compétents). 
Ils étaient alors convaincus que six 
ans c’est dans… très longtemps ! 

Mais voilà ! Une étude est et reste 
une étude. Ce ne sont que des 
pistes et des propositions. 
En l’absence de courage et 
d’ambition pour se donner les 
moyens de passer à l’action, 
rien ne peut se faire. L’équipe 
socialiste qui a géré la Ville 
jusqu’en mars 2001 n’avait inscrit 
qu’une modique somme au budget 
de la Ville de Sélestat. 
Et  lorsque nous sommes arrivés - 
début avril 2001 – quelle surprise : 
rien d’autre n’était prévu ! Pas 
de programme, encore moins de 
projet. Pourtant tout le monde 
– sauf les élus d’alors - savait la 
fermeture de l’école maternelle 
Annexe comme un passage crucial, 
90 élèves étant à accueillir dans 
d’autres écoles de la Ville.

Si la responsabilité des élus est 
de gérer le quotidien, et surtout 
de préparer l’avenir, l’équipe 
précédente est pour le moins prise 

en flagrant délit d’imprévoyance ! 
La fermeture de l’école maternelle 
Annexe a été un cap très difficile à 
franchir. Nous l’avons pleinement 
assumée. 
Si c’est aujourd’hui chose faite, 
le plus important est, et restera 
pour nous, le bien-être de tous 
nos enfants. Notre choix s’est par 
conséquent porté sur l’extension et 
la restructuration de la maternelle 
Schuman. Ce secteur sera ainsi 
doté d’une structure moderne, 
adaptée aux  besoins actuels. Il 
permettra l’accueil d’une partie de 
la nouvelle carte scolaire.

Et pendant que nous assumons 
cette étape, l’opposition municipale 
fait de la prose et des vers. 
Elle critique et dénigre... mais 
sans l’ombre d’une proposition. 
Politiquement leur frustration de ne 
pas voir cette échéance échouer se 
comprend. 
Nos prédécesseurs espéraient 
que nous serions incapables de 
réussir... Et pour cause : n’ayant 
rien prévu, ils pensaient que le 
vide allait succéder au vide. Avec 
un tel handicap au départ, nous 
aurions effectivement pu échouer. 
Mais c’était compter sans notre 
détermination ! 
Et maintenant que nous avons 
engagé un vaste programme de 
modernisation des équipements 
scolaires, nos détracteurs nous 
traitent de “bricoleurs ! “. Les 
Sélestadiens jugeront.

Ce que les représentants de la 
gestion municipale de 1989 à 
2001 ne disent pas, c’est leur 
inconséquence et leur légèreté en 

matière d’investissement scolaire. 
Moins de 2 600 000 euros en 12 
ans, alors que nous avons déjà 
investi plus de 2 100 000 euros en 
3 ans ! Voilà la vérité. Les chiffres, 
sans état d’âme, parlent d’eux 
mêmes. 
Ils sont d’ailleurs la meilleure 
réponse à celles et ceux qui, feignant 
d’ignorer le passé, s’habillent 
d’incrédulité, d’innocence et de 
candeur pour exprimer leur fausse 
inquiétude relative à l’avenir de 
l’environnement scolaire de notre 
charmante cité.

Nous préparons l’avenir de Sélestat 
et nous sommes fiers de la mise en 
œuvre d’un programme de grande 
ampleur dans le domaine de 
l’éducation. 
Les actions en cours et celles à 
venir modifieront profondément  le 
paysage scolaire de Sélestat. Les 
projets que nous lançons offriront 
enfin les conditions d’accueil que 
méritent nos enfants.

Robert Engel
Adjoint au maire
chargé de la jeunesse 
et des affaires scolaires 
et éducatives



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

Je constate que la Ville se retrouve à nou-

veau confrontée à l’épineux problème de 

certains gens du voyage qui prennent un 

malin plaisir à se jouer des lois de la Ré-

publique (...) en restant illégalement sur 

un terrain comme cela est le cas actuel-

lement sur le terrain de loisirs du Quar-

tier Ouest (...). J’ai remarqué la solution 

trouvée par la commune de Muttersholtz 

sur un terrain communal à l’entrée du 

village en venant de Sélestat qui consiste 

à entourer ce terrain par des poteaux té-

léphoniques en pin réformés au niveau du 

sol rendus indéplaçables par des boucles 

métalliques scellées dans des plots de 

béton (...). A.S.

Bien que la Ville dispose d’un terrain 

d’accueil aménagé dans le secteur du 

Neubruch, certains groupes de nomades 

s’installent purement et simplement, 

sans accord de la Ville, sur des terrains 

non prévus à cet effet (...). Chaque fois 

qu’un stationnement irrégulier est cons-

taté par la Police Municipale, j’invite les 

gens du voyage à quitter les lieux. 

Toutefois, un Maire n’a pas le pouvoir de 

faire expulser manu militari des nomades 

occupant sans autorisation un terrain, 

qu’il soit public ou privé. En effet, une 

telle mesure coercitive ne peut être or-

donnée que par le juge, à l’issue d’une 

procédure au demeurant longue et coû-

teuse. C’est précisément pour lever de 

tels obstacles  que la loi sur la Sécurité 

Intérieure a renforcé les sanctions sus-

ceptibles d’être infligées aux gens du 

voyage et a assoupli quelque peu les 

procédures. Néanmoins, il faut savoir 

que cette loi ne peut être appliquée dans 

son intégralité que dans les communes 

qui ont augmenté les capacités d’accueil 

des nomades. 

Ce renforcement est programmé par la 

Communauté de Communes de Séles-

tat qui est désormais compétente pour 

aménager et gérer les aires d’accueil 

destinées aux gens du voyage. 

En attendant la réalisation des travaux 

(d’ici début 2005), je ne peux que m’en 

remettre à des moyens plus modestes, 

notamment exercer une pression cons-

tante sur les gens du voyage qui occupe-

raient irrégulièrement un terrain, pour les 

mettre en demeure de rejoindre un autre 

site, voire une autre commune (...). M.B.

Suivent des extraits de l’échange de cour-

riers entre Marcel Bauer et le Recteur de 

l’Académie de Strasbourg concernant la 

suppression d’un poste de Conseiller prin-

cipal d’éducation au lycée Sschwilgué. Le 

Maire avait, à ce sujet, accueilli une délé-

gation d’enseignants de l’établissement.

Je ne vous cache pas que je suis pré-

occupé par cette perspective (la sup-

pression du poste), lorsque je fais une 

analyse objective de la situation du lycée 

et plus particullièrement des moyens 

dont il bénéficie en terme d’encadrement 

des élèves au regard des besoins et 

des spécificités de l’établissement. Au-

delà de la suppression d’un poste (...), 

c’est le rayonnement même de la cité 

Schwilgué qui est en jeu, au moment où 

son développement est précisément ac-

céléré par le Conseil Régional d’Alsace. 

Le lycée Schwilgué est, à plus d’un titre, 

un exemple sur le plan de la qualité des 

équipements et surtout des performan-

ces éducatives. Il serait incompréhensi-

ble que les efforts qui ont été engagés 

au cours des dernières années, et qui se 

poursuivent à la faveur de la décentrali-

sation de la gestion des lycées, soient 

compromis par un problème factuel de 

poste budgétaire. M.B.

Vous avez appelé mon attention sur la sup-

pression d’un poste de conseiller principal 

d’éducation au lycée Schwilgué de Séles-

tat à la prochaine rentrée scolaire (...). Ma 

préoccupation est de répartir les moyens 

dont je dispose le plus équitablement 

possible entre l’ensemble des établisse-

ments de l’Académie, en appéciant aussi 

bien les difficultés générées par les popu-

lations scolaires qu’en tenant compte des 

priorités et des situations particulières de 

chacun (...) G. C.

Le courrier des Sélestadiens


