
  

 

VŒUX AUX ADL 
LE VENDREDI 11 JANVIER 2019 

 

 

Chers acteurs du développement local, 

Chères sélestadiennes, chers sélestadiens,  

Chers amis, 

 

C’est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd’hui pour débuter 
ensemble cette nouvelle année. 

Les grands moments de retrouvailles et de partage que sont les cérémonies de 
vœux sont essentielles dans la vie d’une commune. Votre présence nombreuse 

est la preuve de l’intérêt que vous témoignez pour Sélestat et je m’en réjouis. 
Sélestat, c’est votre commune et c’est bien vous qui la faites vivre ! 

*** 

En ce début d’année, nous sommes invités à prendre quelques bonnes 
résolutions et les tenir n’est pas chose facile. 

La crise économique qui entame toujours nos certitudes, le chômage, la 
maladie, la perte d’un être cher sont autant de facteurs qui incitent au repli sur 
soi. Pour y faire face, il nous reste nos valeurs qui ont fondé notre société et 

auxquelles nous sommes profondément attachés : la Liberté, l’Egalité et la 
Fraternité. 

Ces mots prennent tout leur sens aujourd’hui aux yeux de ceux qui n’y 
voyaient qu’une simple formule. Ils nous obligent à nous ouvrir à ceux qui nous 
entourent, à commencer par nos voisins, et la vie sera alors beaucoup plus 

belle. 

Au nom du Conseil Municipal que je représente, j’ai le plaisir de vous souhaiter 
nos vœux les plus chaleureux de santé, de prospérité et d’épanouissement 

personnel, pour vous, vos familles ainsi que vos proches : 

« Que cette année 2019 soit indulgente avec chacun d’entre vous » et vous 
apporte beaucoup de satisfaction dans tout ce que vous entreprenez. 

Vous le savez, je souhaite que ce moment soit avant tout convivial et 

sympathique, et en plus j’y vois une opportunité de vous confirmer notre 
volonté d’œuvrer, au quotidien, pour que cette année se déroule le mieux 



possible, ici à Sélestat. 

Bien sûr, nous serons confrontés, comme chaque année, à des difficultés. Les 
difficultés notamment financières touchent une grande partie de la population. 
Je sais que la période que nous traversons, marquée par les doutes et les 

craintes relatifs à l’avenir de chacun d’entre nous, est difficile à vivre. 

Malgré tout, je reste optimiste : conforter les atouts de notre ville et lui garder 
son âme, développer les services à la population, améliorer le cadre de vie ont 

été les objectifs des élus qui m’ont accompagné durant ces dernières années. 
Et cela le restera ! 

Merci aux adjoints, conseillers municipaux délégués, conseillers municipaux, 
agents de la ville, merci aux maires, vice-présidents, conseillers 
communautaires et agents de la communauté de communes et à tous ceux qui 

sont animés du même souci que le nôtre de servir et d’animer notre commune 
et merci à vous les acteurs du développement local ! 

*** 

Je viens de l’évoquer, l’actualité nous interpelle, j’ai eu l’occasion lors des vœux 

aux agents de nos collectivités d’évoquer les attentats d’il y a à peine 1 mois à 
Strasbourg, si près et peut-être si vite oublié : banalisation ? habitude ? 

zapping ? 

A cette occasion, comme souvent j’aime à le faire, j’ai rappelé ô combien les 
frontons de nos mairies sont le rappel des valeurs qui doivent nous guider : il 

n’y a rien de rétrograde à se poser et cogiter sur ces termes de Liberté, Egalité 
et peut-être surtout, en ce moment de Fraternité. 

La fraternité c’est notamment le vivre-ensemble et le mouvement des gilets 

jaunes à ce titre doit nous questionner. Je peux comprendre l’inquiétude de nos 
concitoyens, voire la révolte qui les anime. Et je dis heureusement que nous 

sommes dans un pays ou on a le droit de manifester mais j’ajoute aussi à 
condition que ça se passe dans le respect des autres. 

Dès le début décembre j’ai choisi de les rencontrer en mairie et de bien les 

écouter. Lors de ma permanence publique de la semaine dernière j’ai reçu un 
deuxième groupe. La plupart sont des gens qui finalement souhaitent agir sur 

la chose publique. 

Ils expriment leur exaspération, leur colère. Ils expriment des revendications 
et nous devons les entendre. 

Dans ce contexte j’émets le souhait : que ce mouvement social qui agite notre 
pays fasse prendre conscience à chacun de nos concitoyens qu’il a un rôle à 

jouer dans la société, qu’il est coresponsable, qu’il s’intéresse davantage à la 

vie publique.  

Que bon nombre de nos administrés retrouvent le chemin des bureaux de 
vote ! 

Et cette année ce sont les élections européennes qui se profilent : ne sous-



estimons pas le rôle des députés européens ! 

La démocratie démarre par l’expression du vote : les élus, sortis des urnes, 
sont mandatés par les électeurs qui font le choix d’un programme électoral qui 
leur a été proposé. 

C’est ainsi qu’à Sélestat nous sommes pleinement dans l’élaboration de notre 
programme, celui proposé en 2014. 

Cette année 2018 restera dans les annales de l’histoire de Sélestat avec 
l’ouverture de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste à la date du 18 juin 2018 et 

son inauguration le 13 novembre par la ministre de l’économie Bruno LE MAIRE 
en présence du Président de la Région, du Président du Conseil Départemental 

du Bas-Rhin et de la Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin à côté 
de parlementaires et des élus des différentes collectivités. 

Merci encore et bravo à tous ceux qui se sont mobilisés et ont contribué à faire 
de ce projet une belle réussite : les élus municipaux, les agents, les 
entreprises, la maîtrise d’œuvre. D’ailleurs ce projet nous a valu plusieurs prix 

et distinctions :  

- le Bretzel d’Or décerné par l’Institut des arts et traditions populaires. Prix remis 
le 11 novembre par Monsieur Jean-Marie Vetter ici dans cette salle !, 

- le prix de l'initiative touristique catégorie "Grand Site touristique" décerné par 
l'Agence Attractivité Alsace le 27 novembre 2018 à Truchtersheim, 

- le prix de la Mention spéciale du jury pour le Trophée des Collectivités locales 
2018 attribué le 6 décembre 2018 aux Tanzmatten pour la Soirée des  

Trophées des Maires DNA-l'Alsace, remis par Francis Hirn, le directeur des DNA 
d’alors ! 

Avec une moyenne de 20 000 visiteurs dans l’ancienne structure, nous avons 
déjà enregistré 37 000 depuis l’ouverture à la mi-juin. 

Toujours grâce à la Bibliothèque Humaniste, Sélestat a été le théâtre de 
plusieurs Assemblées Générales et autres colloques tant régionaux que 
nationaux, Sélestat a également eu droit aux honneurs par des articles parus 

dans la presse nationale notamment dans le Figaro. 

Un grand merci aux partenaires financiers : Crédit Mutuel, Travaux Publics 
Vogel, Leclerc, AG2R, Dreyfuss Champion, SOCOMEC, Groupe Schmidt, tant les 

entreprises que les particuliers. Ce partenariat reste d’ailleurs ouvert et j’en 
profite pour lancer un appel aux futurs donateurs qui sont dans cette salle. Il 

reste des colonnes à affecter à des partenaires ! 

Dans cette dynamique je voudrais aussi saluer l’engagement de l’association 
de la Maison du Pain qui a renouvelé sa muséographie et qui contribue ainsi à 

l’attractivité de la capitale de l’Alsace Centrale. 

Bien sûr Sélestat a continué et continuera à rester dynamique grâce aux 
différentes politiques et animations : culturelles avec la programmation aux 

Tanzmatten, le Corso Fleuri, Carnaval, grâce aux Machores, association reprise 
par des jeunes dans la lignée des anciens à qui je rends hommage. 



Je n’oublierai pas les manifestations sportives  avec 2 épreuves cyclistes dont 
le Tour Alsace. D’ailleurs, cette année nous accueillerons une 3ème puisque le 

Tour de France traversera les rues de Sélestat : une grande première ! 

Notre volonté est aussi de faire de vous les acteurs du développement local, 
des acteurs fiers de votre ville, fiers de Sélestat au même titre que tous nos 
concitoyens. 

Cette nouvelle année 2019 que nous démarrons ensemble sera du même 
dynamisme avec des chantiers que le vais balayer à présent, chantiers qui vont 
impacter fortement et durablement le devenir de notre Alsace Centrale : ils 

seront vecteur d’un meilleur avenir pour Sélestat, le territoire et ses habitants ! 

 

*** 

Je commencerai par l’entrée sud de la Ville avec les secteurs de l’ancien Match 
et anciennement Bigard … la démolition est en cours … cet espace va revivre : 

il est essentiel c’est une entrée de ville à soigner, drainante sur l’axe Saint-Dié-
des-Vosges / Emmendingen ! 

Die Deutschen Politiker schauen auch nach Frankreich und leben das alle mit 

was sich bei uns ablauft. 

Un travail d’ampleur a été fait avec notre opérateur Citivia – il était essentiel 
pour nous de ne pas déstabiliser un équilibre entre cœur de ville et périphérie 
– voir même d’attirer à Sélestat de nouveaux publics par le dynamisme de 

cette entrée de ville. Il nous fallait déterminer pour cela ce qui fait encore 

partir les habitants d’Alsace Centrale soit vers Colmar soit vers Strasbourg … 
certaines enseignes seront prochainement annoncées mais – et je sais que 

beaucoup d’entre vous l’attendez – l’essentiel était pour nous la question du 
cinéma à la fois complexe cinématographique mais aussi maintien de salles en 

centre-ville ! 

Un cinéma, la culture en général –on le voit avec la Bibliothèque Humaniste ou la 
Maison du Pain - font partie du rayonnement d’un territoire. Si Sélestat peut être ce 
qu'elle est, si Sélestat peut susciter des admirations, des solidarités, des soutiens, 

c'est parce qu'elle a toujours mis la culture au premier rang de ses valeurs et de son 
rayonnement. 

Nous avions ce projet de cinéma à l'esprit depuis des années. Entre une idée, un 
projet et sa réalisation, il s'écoule souvent beaucoup de temps. Il aura fallu la 

mobilisation des uns et des autres pour arriver à ce résultat. Je tiens à saluer la 
volonté et l’engagement du propriétaire du Select, Jean-Philippe HOCHWELCKER, qui 

porte ce projet en digne successeur de ses parents. 

Oui, un cinéma ici à Sélestat fait partie aussi de ces équipements indispensables 
comme les Tanzmatten ou les Bains Musicaux. Savoir que nous avons ce niveau 
d'équipements culturels sur un territoire plutôt rural ou calé entre deux métropoles, 

c'est aussi une source de fierté. Peu de régions sont capables d'assurer cette égalité. 

Pour nous, ce n'est pas une dépense à laquelle nous consentons. Ce n'est pas un 
investissement que nous aiderons uniquement. C'est le choix de notre identité, le sens 



que nous voulons donner à la vie ensemble, à ce que nous représentons. C'est à 

travers la culture, le cinéma, la création, l'éducation, le savoir, tout ce qui nous élève, 
que nous pensons que nous serons les meilleurs dans la compétition internationale et 

aussi les meilleurs pour nous épanouir. 

C'est une époque nouvelle qui devra s'ouvrir avec ce complexe et cette entrée sud.  

*** 

Quand on parle de métamorphose urbanistique et d’époque nouvelle on pense 
immédiatement à l’autre grand chantier qui sera très impactant pour la ville et l’Alsace 

Centrale, leur rayonnement et leur attractivité. Je veux évoquer avec vous le futur 
pôle multimodal de la Gare de Sélestat et le réaménagement de ce quartier dans son 

ensemble. 

Cette nouvelle réflexion puis réalisation signera le début du renouveau et de 
l’embellissement de l’ensemble d’un quartier qui en avait besoin. Elle relève 
également le curseur en matière de développement et d’attractivité car il n’y a 

pas de développement sans flux et que tout ce qui crée du flux génère de la 
richesse. En cela, la SNCF et la Région Grand Est mais aussi le trafic bus, vélo, 

piéton nous donneront ou seront des données majeures pour la réussite de la 
mue du secteur. 

Avec les aménagements envisagés sur le secteur de la gare et les 
aménagements du pôle gare routière, ce véritable pôle multimodal, le territoire 
se devra de disposer d'un outil finalisé. C'est un enjeu majeur pour le 

territoire. La gare de Sélestat est une vitrine et une porte d'entrée de tout le 
territoire. Il faut rappeler que Sélestat n'est de loin pas un espace isolé et que 

nous ne sommes pas loin du tout des grandes métropoles, des grands centres 

économiques. Ce projet ne concerne pas seulement la ville de Sélestat aussi je 
compte sur les aides de la Région, déjà négociées avec le Président ROTTNER, 

le département dans le cadre des contrats départementaux, de la Communauté 
de Communes de Sélestat. 

Dans le cadre de nos réflexions, nous avons vraiment la volonté de développer 

ce quartier pour l'inscrire durablement dans le secteur tertiaire et pour y 
accueillir des services nécessaires à la population ou aux usagers – je pense 

crèche, résidence seniors ….  

En effet le projet crèche d’entreprise privée va démarrer sur le site de la 
SEITA, dans quelques semaines, le permis est signé. Il en est de même pour la 

résidence séniors construite par DOMIAL et géré par l’Abrapa : les accords des 
différents partenaires sont enfin trouvés ! 

Vu le développement futur de ce quartier, il nous faudra favoriser le report 
modal sur le transport ferroviaire dont la région Grand-Est est la 1ère autorité 

décisionnaire. Mais pour cela, il faut permettre aux usagers de se garer et 

d’accéder autrement.  

Sélestat est un pôle de développement touristique en mutation, il faut que cela 
demeure aussi un pôle de développement économique au cadre de vie attirant 
! 

Il nous faudra tous unis comprendre les véritables enjeux et développer 



l'attractivité de notre territoire global autour d'une politique d'ensemble qui ne 

pourra et devra être menée qu'en harmonie entre la ville de Sélestat et le 

territoire d’Alsace Centrale. Je me permets de le redire : si Sélestat est attractif 
c’est tout le Centre Alsace qui l’est et nous ne manquons pas d’atouts ! 

A ce stade, je tiens à saluer l’investissement des propriétaires de l’Hôtel « les 
Humanistes ». Un grand bravo, tout le monde sait que sur Sélestat nous 

sommes en déficit d’hébergement. Je leur souhaite beaucoup de succès et 

espère que leur réalisation sera suivie par d’autres. Je félicite également tous 
les autres investisseurs privés qui ont soit agrandi leurs entreprises, soit les 

ont embellies, soit réalisé de nouvelles offres sur Sélestat notamment dans le 
domaine du sport. Ces efforts que vous avez réalisé permettent d’accueillir de 

nouveaux consommateurs, de les fidéliser et surtout de leur donner envie de 
rester ou venir à Sélestat. La collectivité ville seule ne peut pas tout faire. Nous 

avons besoin de vous et je vous dis merci ! Tout le monde est gagnant si 
Sélestat est encore plus attractif. 

Le territoire ne gagnera pas sans la ville de Sélestat ! Il est impératif d'avoir de 

l'ambition pour cette ville qui en vaut vraiment la peine : notre harmonie à 
tous, acteurs du développement local d’Alsace Centrale, sera indispensable ! 

 

 

Après avoir évoqué, deux conséquents projets urbanistiques qui imprimeront le 
changement, je vais encore vous parler de celui pour lequel nous entamons la 

réflexion - ceci en lien aussi avec nos capacités budgétaires - à savoir les 
Espaces Sportifs Charlemagne. 

Certains découvrent probablement les réflexions menées dans les coulisses, en 
interne, elles commencent à être partagées avec les différents partenaires. 
Après des années consacrées plus intensément au patrimoine, à la culture, au 

tourisme, nous voici au démarrage de grands projets d’infrastructures 
sportives pour pallier à de nouveaux besoins mais aussi certainement rattraper 

des retards ou réhabiliter des technologies vieillissantes. 

Les Espaces Sportifs Charlemagne, seront le fruit de décisions à prendre dans 
les prochaines semaines, faisant suite à un diagnostic complet fait en lien avec 

l’ensemble des utilisateurs de plusieurs sites : le gymnase de l’ESPE, les deux 
gymnases Koeberlé, les plateaux extérieurs, la piste d’athlétisme, la friche de 

l’ancienne piscine couverte, … 

En co-construction, dans l’esprit d’un projet global, avec nos partenaires, la 
Région, le Département, la Communauté de Communes, les financeurs, les 

utilisateurs d’hier et de demain nous nous attaquons là à un chantier qui lui 
aussi devrait amener de l’oxygène à notre ville et à notre territoire. Nos 

pratiquants associatifs viennent de toute l’Alsace Centrale quant aux collégiens 
et lycéens ce ne sont pas moins de 2 500 élèves de tout le territoire qui 

utilisent ces infrastructures sur le temps scolaire. 

Je reste persuadé que la pratique physique et sportive représente un élément 



indispensable de construction du jeune citoyen,  

 dans la structuration de sa personnalité,  

 dans son initiation à la vie en société,  

 dans son apprentissage à mettre l’effort individuel au service d’une cause 

collective,  

 dans les rapports de loyauté et de respect  

 dans le goût de l’effort à développer pour repousser plus loin ses propres 
limites.  

Ce sont d’ailleurs ces valeurs partagées dans le mouvement sportif et l’on ne 
peut s’empêcher de les rapprocher du fameux « plus vite, plus haut, plus fort » 

que lançait Pierre de Coubertin comme une invitation à donner le meilleur de 
soi et se dépasser en permanence, ce qui bien sûr, est une règle fort honorable 

de conduite dans la vie.  

Ces Espaces Sportifs Charlemagne auront donc bien une vocation à la fois 
sportive, sociale mais aussi éducative.  

Il y a besoin d’une réorganisation en profondeur sur nos infrastructures 

sportives, avec une reconnaissance effective des clubs locaux – à ce titre nous 
n’oublierons pas le stade avec ses terrains de foot, la piste d’athlétisme et le 

foyer du Football Club Sélestat. 

Nous sommes conscients qu’il faille redonner du poids et de la force aux clubs 
qui sont un véritable maillage territorial. 

Nous avons aussi prévu des améliorations notoires pour les familles et notre 

jeunesse à la Piscine des Remparts à l’occasion de ses 10 ans ! Pourquoi pas 
des jeux d’eau extérieur pour la rendre encore plus attractive. 

Nous pourrions évoquer encore bien des projets, des chantiers, des 
réorganisations, preuve que notre collectivité, nos administrations sont bien en 

effervescence pour toujours mieux satisfaire l’usager et toujours faire plus 

pour Sélestat et l’Alsace Centrale. 

Pour conclure je voudrais évoquer devant vous le grand projet qui concerne 
l’Alsace et qui a été débattu ici-même fin novembre par les 80 Conseillers 
Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : la Collectivité Européenne 

d’Alsace. 

Grâce à la pugnacité des 2 Présidents : Frédéric BIERRY et Brigitte KLINKERT, 
le gouvernement a accepté de signer les accords de Matignon fin octobre. 

L’objectif majeur est de redonner une identité forte à l’Alsace au sein du Grand 
Est mais aussi sur le territoire national. Il ne s’agit pas de fusion des 2 
collectivités départementales, surtout pas des 2 départements administratifs ! 

Ce sera bien la création d’une nouvelle collectivité à la place des 2 conseils 
départementaux à statut particulier. La Collectivité Européenne d’Alsace 



gardera les compétences actuelles des départements auxquelles s’ajouteront 

des nouvelles : dans le domaine du tourisme, de la politique transfrontalière, 

du bilinguisme et elle se verra transférer les routes nationales non concédées. 
Tout un programme pour l’échéance 1er janvier 2021. 

Voilà je pense que mon discours a assez duré. 

*** 

Alors, juste avant de partager un moment de convivialité important, préparé 
par nos équipes de la ville, que je remercie vivement, avec le soutien de la 

section élèves de 1ère année Bac Pro ARCU (Accueil Relations Clients Usagers) 
du lycée Schweisguth encadrés par leurs professeurs, mesdames Adam, 

Gorguet et Sourdiaux.  

Merci aussi à la Croix Rouge Française de Sélestat qui assure les premiers 
secours. 

Merci au personnel communal qui sera à votre service ce soir. 

 

Permettez-moi pour conclure de vous souhaiter encore sincèrement à 
chacune et chacun d’entre-vous de belles réalisations et beaucoup de 

bonheur, de satisfaction dans vos vies personnelles, familiales et 
professionnelles. Et bien sûr dans votre engagement au service de 

notre ville !  

Alles Guade ! 

***  

(intermède musical) 

 

Maintenant, permettez-moi de vous inviter à prendre le verre de l’amitié et à 
partager ensemble un moment agréable ! 

Je vous remercie. 

 

 

 

Contact presse :  

Grégory FRANTZ,  

Responsable de la Communication  

03 88 58 85 14 

gregory.frantz@ville-selestat.fr  
 

 

 

 
 

 

www.selestat.fr 

mailto:gregory.frantz@ville-selestat.fr
http://www.selestat.fr/

