
 

 

 

 

 

Sélestat, le 20 décembre 2022 

 
Communiqué de presse 
Courrier de Marcel Bauer, Maire de Sélestat à l’attention d’Olivier Sohler, Président de la 
Communauté de Communes de Sélestat 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le quartier Houillon de Sélestat a été l’objet, le weekend du 11 novembre dernier, d’évènements inacceptables : voitures 
et poubelles incendiées, violences physiques, insultes et projectiles lancés à l’encontre des pompiers et policiers dépêchés 
sur place. 
 
Tous les efforts doivent être déployés pour garantir la tranquillité et la sécurité dans ce quartier de la ville. 
 
La police municipale a quasiment doublé ses effectifs ces deux dernières années, elle s’est équipée d’armes létales, elle a 
multiplié le nombre de caméras de vidéosurveillance et modernisé son centre de supervision urbain. 
 
Le CCAS de la Ville de Sélestat travaille en lien étroit avec le bailleur social DOMIAL, l’association générale des Familles de 
Sélestat et la mission locale, pour identifier les foyers les plus fragiles et leur venir en aide.  
 
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) qui s’est tenu le 14 décembre 2022 en présence de 
Madame la Procureure et de Madame la Sous-préfète a été l’occasion de rappeler la nécessité d’agir ensemble, de manière 
concertée, contre ces violences : Justice, Police, collectivités, associations, bailleurs, nous devons tous unir nos efforts car 
la problématique est complexe et les solutions plurielles. 
 
Un acteur est cependant absent du débat, absent des réflexions, absent des actions mises en œuvres, comme s’il ne se 
sentait pas concerné par ces évènements : le service jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat. 
 
Mais où sont donc passés les éducateurs de rue, les travailleurs sociaux qui menaient des projets avec les jeunes et 
développaient des actions de médiation sociale et de prévention de la délinquance ? 
 
Depuis 2020, tout ce travail social a disparu, vous avez abandonné le territoire de Sélestat pour privilégier l’animation de 
loisir dans les villages. 
 
Je vous demande donc instamment d’assurer vos responsabilités et de renouer un dialogue de proximité avec les jeunes 
en difficultés. C’est là le cœur même de cette compétence qui vous oblige et qui devrait vous honorer. 
 
Je vous rappelle le sens de mon dernier courrier du 8 juillet 2022, resté sans réponse, au terme duquel je vous avais déjà 
demandé de me faire parvenir le bilan 2021 des actions mises en œuvre par votre collectivité sur la ville de Sélestat, dans 
le domaine de la Jeunesse. 
 
Je vous demande donc aujourd’hui, encore une fois, de réagir sans délais, dans l’urgence, et de me faire parvenir un plan 
d’actions adapté à la gravité de la situation.  
 
En espérant une réelle prise de conscience de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma 
respectueuse considération. 
 

Marcel BAUER 
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