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édito<
Merci de votre confiance
Le 9 mars, vous avez été nombreux à accorder
votre confiance à l’équipe « Sélestat en marche ».
Ce résultat m’a fait chaud au coeur. Il a aussi
rempli de joie tous mes colistiers, anciens
et nouveaux, qui se sont investis dans cette
campagne électorale.
J’honorerai la confiance que vous m’avez
témoignée avec détermination et écoute.
Ce n’est là pas une victoire, c’est une responsabilité
et une charge que de poursuivre ce mouvement
dynamique engagé depuis 7 ans.
Le résultat des élections municipales démontre
deux choses : la première est que le cap suivi
depuis 2001 vous a satisfait ; la seconde est
que le cap que nous voulons atteindre en 2014
a votre assentiment.
Ce cap, c’est celui d’une ville dynamique,
humaine et ambitieuse, à la qualité de vie et
à l’environnement préservés. Une ville où les
Sélestadiens peuvent disposer d’équipements
publics performants et où ils peuvent travailler,
habiter, s’émanciper. C’est aussi celui d’une ville
où toutes les générations trouvent leur place et
peuvent s’épanouir.
En fait, nous avons tous une seule et même
aspiration : bien vivre dans notre ville.
La campagne électorale est derrière nous.
Il y a un temps pour le débat public et un temps
pour l’action. Aujourd’hui, nous sommes déjà
dans le temps de l’action. La feuille de route
pour les six années à venir est précise. Vous
en connaissez les grandes lignes. Nous nous y
sommes attelés dès le 10 mars.
Aujourd’hui, l’heure est au rassemblement de
tous les Sélestadiens, de toutes les compétences.
Seul l’intérêt général de notre ville devra guider
notre action.




Maire de Sélestat

Marcel BAUER,



Conseiller Général du Bas-Rhin

>économie

Les Cuisines Schmidt investissent 52 millions d’€ à Sélestat et créent 200 emplois
Depuis la fin de l’année 2007,
ceux qui empruntent la RD
1083 en direction d’Ebersheim
auront remarqué que d’importants travaux de construction
sont en cours à la sortie de
Sélestat. Il s’agit de la nouvelle unité de production de la
SALM (Société Alsacienne de
Meubles), plus connue par ses
marques Cuisines Schmidt et
Cuisinella.

Déjà présente à Sélestat depuis
1987, la SALM connaît depuis dix
ans une forte croissance de son
activité et ambitionne de doubler
son chiffre d’affaire d’ici à 2015.

De nouvelles enseignes
pour une offre commerciale
diversifiée à Sélestat
Intersport, Kiabi, Orchestra,
King Jouet, Chauss’expo, Côté
Cave… Ces derniers mois ont
été marqués par la volonté d’un
certain nombre d’enseignes



Cela sera chose faite avec la
nouvelle unité de production en
cours de construction qui sera
implantée à côté de celle déjà
existante et devrait permettre
la fabrication de près de 300
cuisines de plus par jour.
La SALM investira près de 52
millions d’€ dans un bâtiment
de 21 000 m2 qui répondra aux
normes de haute qualité environnementale (mise en place de
capteurs solaires, récupération
de l’eau, chauffage par recyclage
des copeaux...). Cette extension

commerciales de venir s’installer ou se développer à Sélestat.
Elles ont en effet profité de l’aménagement de la zone AFUL - Maison
Rouge (à côté de l’hypermarché
Intermarché) pour concrétiser
leur projet. Ces implantations permettront de créer des emplois et
d’offrir aux consommateurs d’Alsace Centrale une palette élargie
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engendrera par ailleurs la création de 200 emplois nouveaux :
ingénieurs, chefs de projet, opérateurs de production...
Consciente de l’enjeu que représente ce nouveau défi pour
la SALM et a fortiori pour le développement économique de
l’Alsace Centrale, la Ville de Sélestat a souhaité s’engager aux
côtés de l’entreprise et apporter
son soutien à cet investissement
conjointement avec le Conseil
Général du Bas-Rhin.

et diversifiée de produits et
services en complément de
l’offre commerciale des zones
Nord et Sud et du centre ville.
Ces enseignes viendront indéniablement renforcer l’attractivité de cette zone, profitant
ainsi au tissu commercial sélestadien dans son ensemble.

dossier<

Sélestat a de
grands projets
le Sélestadien n°28
D’R SCHLETTSTADTER



>dossier

Un nouveau centre technique municipal
pour les agents de la ville
Le 6 novembre 2005, un incendie a
ravagé une partie des ateliers municipaux, route de Marckolsheim.
Les services techniques de la ville (menuiserie, peinture, éclairage public,
espaces verts, propreté, soutien aux
manifestations …) étaient déjà répartis à différents endroits : route de
Marckolsheim sur le site existant, rue
du cimetière et route d’Epfig, en zone
industrielle nord. La municipalité avait
déjà réfléchi à une démarche efficace

de mutualisation des moyens. L’incendie a, par la force des choses, accéléré
le processus : la décision de construire
un nouveau Centre Technique Municipal (CTM) regroupant l’ensemble des
ressources techniques sur un même
site a été prise.
Le projet prévoit une restructuration du
site, route d’Epfig. Un nouveau bâtiment
central verra le jour avec, au rez-dechaussée, toutes les surfaces de stoc-

kage (décorations et matériel urbain) et
à l’étage, les locaux administratifs.

Les travaux devraient débuter
à l’automne 2008
Le site, route de Marckolsheim, actuellement occupé par une partie des
services techniques, accueillera très
certainement un parking accessible
par une passerelle à l’image de celle
construite pour la Médiathèque.

Nouvelle École Wimpfeling :
faire d’une intention municipale un projet collectif
Décider la construction d’un projet
d’envergure sous-entend des concertations entre décideurs, équipes techniques et usagers.
Avant qu’elle ne soit construite, la nouvelle école Wimpfeling a été pensée,



discutée, repensée et expliquée. Des
réunions d’échange entre l’architecte,
les agents de la ville et des représentants de l’éducation nationale et une
exposition publique des plans et vues
intérieurs de la structure (ci-dessus)
ont été organisées.
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L’ambition de la municipalité aura donc
été de proposer un projet défini, concerté et approuvé avant que ne débutent
les travaux, au courant de l’été 2008.

dossier<

Nouvelle piscine des remparts : enfin dans le bain !
La plupart des Sélestadiennes et Sélestadiens ont sûrement découvert l’important chantier démarré comme
prévu à la fin du mois de janvier dernier.
L’immense grue surplombe la ville et s’active quotidiennement pour la construction de la nouvelle Piscine
des Remparts. Les équipes des concepteurs réalisateurs sont à pied d’œuvre afin que cet équipement
puisse grandir dans les délais impartis.
Amis des chiffres, jugez plutôt :
depuis les tous premiers jours des milliers de tonnes de matériaux ont déjà été nécessaires. 12 000 m3 de déblais ont
été évacués du site et remplacés par 20 000 m3 de remblais,
620 colonnes ballastées ont été positionnées dans le sol afin
de pouvoir soutenir cet équipement et quelques 150 tonnes
d’acier sont déjà sellées dans plus de 2000 m3 de béton
constituant les fondations.

Et maintenant ?
Après la pose des fondations et des premiers murs de séparations, ce sera la consolidation des bords du lac de canotage
juxtaposant la piscine qui fera l’objet de travaux importants.

Des palplanches seront posées au courant du mois de mai,
cela afin de permettre aux différents engins d’accéder en
toute sécurité au site avant que le bâtiment de la piscine ne
soit érigé.
Cet immense chantier, bien qu’intégralement confié au groupement concepteurs réalisateurs, n’en est pas moins suivi par
les élus et les services de la Ville de Sélestat. En effet, tous
les vendredis matin l’adjoint Guy Ritter, en charge de l’Economie et du Service Public, accompagné par Robert Engel,
adjoint chargé de l’Education, de la Jeunesse et des Sports,
Patrice Dolle Directeur du Patrimoine et Christian Wittersheim
Directeur des Affaires Sportives, rencontrent les responsables du groupement afin de faire le point sur l’avancement
du chantier. Cette organisation est impérative pour valider
les différentes étapes et contrôler le bon déroulement des
plannings de réalisations.
Les Sélestadiennes et Sélestadiens peuvent eux aussi suivre
ces avancements en toute sécurité et « aux premières loges »
depuis les remparts. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs déjà
pris cette destination pour aller jeter un petit coup d’œil à la
genèse de la nouvelle piscine de Sélestat…
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RENSEIGNEMENTS :

La Maison du Conseil Général emménage
Le 3 mars dernier, la maison du Conseil Général a ouvert ses
portes à Sélestat, place du Marché aux Choux. Désormais,
l’équipe dirigeante de la Maison du Conseil Général, l’ESPAS
accueil seniors (guichet d’information envers les personnes
âgées et leur entourage), le service technique des rivières,
ainsi qu’un bureau mutualisé pour les sept conseillers généraux du périmètre seront regroupés en un seul lieu.
Cet emménagement est une première étape avant la construction
du pôle de services à la personne sur le site SEITA qui accueillera
de manière définitive les locaux de la Maison du Conseil Général.

• ESPAS : 03 68 33 80 70
• SERVICE RIVIÈRES : 03 68 33 80 74
• CONSEIL GÉNÉRAL : 03 68 33 80 80
• HORAIRES D’OUVERTURE :
les différents services sont ouverts au public
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Chacun des départements de France est administré par
un Conseil Général qui a pour missions la gestion de
nombreuses compétences : l’action sociale, la voirie,
le transport, l’éducation, la culture et le développement local (aide aux associations et aux communes).
Pour une meilleure gestion, au plus proche de la population, il existe dans le Bas-Rhin depuis le mois de
septembre 2007 les maisons du Conseil Général où
est mise en œuvre la politique du Conseil Général.

Améliorer le service public
L’éclairage public est
l’un des services gérés
par la ville qui nécessite une maintenance
accrue.
À Sélestat, on ne compte
pas moins de 3500 points lumineux répartis sur 50 armoires électriques. Depuis un
an, un technicien a pour mission, au sein de la Direction
de l’aménagement urbain,
d’optimiser la maintenance
de ces équipements via la mise
en place de protocoles. Les interventions propement dites sont
réalisées par l’équipe éclairage
public du centre des ressources
techniques. Explications :
Le bon fonctionnement de l’éclairage public est, pour la sécurité des
riverains, primordial. Jusqu’en 2007, une
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équipe de deux agents effectuait une fois
par semaine une tournée de contrôle. Les
foyers lumineux étaient mis sous tension de
jour pour en vérifier l’état de marche. Ce
système coûteux en énergie et en logistique
a été revu il y a un an. Depuis, les tournées
sont effectuées de nuit par une seule personne dont le travail est largement facilité,
les lampadaires étant sous tension.
Soucieux d’anticiper les interventions et de
maintenir un niveau de service optimal, le
service aménagement urbain et le centre
des ressources techniques privilégient dorénavant la maintenance préventive de ces
équipements.
La durée de vie des ampoules à basse
consommation utilisées par la Ville est établie
à 5 ans. Ainsi, tous les 5 ans, les ampoules
sont systématiquement changées. Seuls les
pannes impromptues et autres dysfonctionnements électriques pourront encore venir
perturber les équipements.

dossier<

MIEUX COMPRENDRE :
la communauté de communes est
propriétaire du COSEC, c’est donc elle
qui a en charge le suivi des travaux
en cours.
La gestion pratique (agenda, mise
à disposition de personnel) dépend
quant à elle du service des sports et
de l’animation de la Ville de Sélestat.

L’exemple type d’un Centre OmniSports Evolutif Couvert : le COSEC
Construit en 1981 sur le site du lac de canotage, l’actuel
COSEC n’est alors qu’un simple gymnase qui accueille
quelques disciplines comme les sports collectifs et de
combats, l’escalade, l’escrime et le tennis de table.
D’année en année, la timide construction s’agrandit et voit
en ses murs des exploits sportifs amenés notamment par
l’équipe de handball de la ville.
Alors que cette dernière atteint le classement en ligue professionnelle, la Communauté de Communes de Sélestat décide
d’effectuer un diagnostic avant d’envisager une extension au
bâtiment existant. L’étude menée sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes révèle les carences
en matière d’équipements sportifs couverts pour la pratique
de sports en salle.
Bien que motivé par les exigences induites par la professionnalisation du handball de haut niveau, l’agrandissement du
COSEC est au final une réponse aux besoins exprimés par
plusieurs des associations sportives sélestadiennes et des
établissements scolaires. La nouvelle structure deviendra
ainsi un réel centre omnisports où des pratiques collectives
auront le loisir d’évoluer dans des conditions optimales.

Ce projet a pour vocation de répondre au mieux aux attentes
des sportifs, toutes disciplines confondues, en matière d’installations et de disponibilité.

En chiffres
L’équipement actuel compte en surface au sol 3500m2
auxquels seront ajoutés 6500m2 de surface utile sur deux
niveaux. La capacité de la nouvelle salle sera de 2000 places
assises. Une phase ultérieure dont l’échéance reste à déterminer, verra l’ajout de salles spécialisées dédiées à l’escrime,
au judo et à l’escalade.
Le programme établi par la Communauté de Communes de
Sélestat a également prévu, en deuxième priorité, la construction future de deux salles de sport couvertes à Baldenheim et
Kintzheim ainsi que des plateaux d’activités multijeux dans
les villes de La Vancelle, Dieffenthal, Mussig, Ebersmunster,
Kientzville et Châtenois. Ces plateaux multisports ont été
inaugurés en avril 2007. Plus récemment, ce sont les communes de Muttersholtz et d’Ebersheim qui se sont dotées de
ce type d’équipements (travaux terminés en février 2008).
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EN SAVOIR PLUS :
Le duathlon est une course
dite de sports enchaînés.
À l’image du triathlon, qui
cumule tour à tour natation,
cyclisme et course à pied, le
duathlon enchaîne la course
à pied, le cyclisme et à nouveau la course à pied.

Des bénévoles en action
L’organisation d’un événement
sous-entend un travail en amont :
recherche de sponsors, définition de
la stratégie de communication… il
en va de même pour toutes les manifestations, qu’elles soient culturelles ou sportives. Et quel travail
quand il est à la charge de personnes bénévoles qui plus est occupées
la journée par un emploi !
Le duathlon de Sélestat c’est : un jour
de course, 9 mois d’organisation au
rythme d’une réunion par mois puis
d’une par semaine les deux mois qui
précèdent l’événement, et 12 bénévoles, mordus de sports qui s’évertuent
à la tâche.
En 2004, ces bénévoles sélestadiens,
alors au nombre de 10, créent l’Association Sportive Duathlon Triathlon
du Centre Alsace (ASDTCA) avec pour
objectif l’organisation d’une manifestation sportive par an. Depuis 2006,

ce sont 700 personnes qui participent
à la course, autant dire que l’ambition
de départ est clairement devenue une
réussite. Une réussite qui s’explique
peut-être par la devise de l’association qui est celle de faire découvrir le
sport au plus grand nombre juste en
se faisant plaisir. Pour preuve, les récompenses en fin de course : aucun
prix de valeur financière n’est attribué, les lots sont offerts à l’issue d’une
tombola, ouverte à tous les coureurs.
S’ajoute à cela la gratuité pour les personnes handicapées et le reversement
d’une partie des recettes à l’épicerie
sociale Paprika.
Mais cette année, les organisateurs
laissent entendre que cette 5e édition
pourrait bien être la dernière… Tout
le travail réalisé et l’obtention des
partenariats sont aujourd’hui prêts à
servir et à être exploités par d’autres
passionnés… à bon entendeur…
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CONTACT
Alain BIGOT

Président de l’ASDTCA

3, rue du Stade
68970 Guémar
* contact2008@duathlondeselestat.com

• Le duathlon de Sélestat aura lieu le
dimanche 11 mai 2008. Les bulletins
d’inscription sont à retirer à Sélestat, à l’Office Municipal des Sports,
à l’Office de Tourisme, au magasin Intersport ou à télécharger sur le site :
http://www.duathlondeselestat.com

Clôture des inscriptions
le 6 mai 2008.
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>seniors

Le feuillet d ’Appoline et Joseph
Nouveau comité de pilotage seniors !
Le comité de pilotage seniors (chargé de mettre en
place les actions qui vous concernent) s’agrandit !

A.G.F. VIVRE AVEC LE GRAND ÂGE
Accompagnement : des bénévoles vous accompagnent pour vos courses ou vos promenades.
Participation financière : 2 € à Sélestat et 3 €
dans un rayon de 15 km autour de Sélestat.

Initialement composé de représentants d’associations et d’organismes oeuvrant en direction des
seniors, il a été rejoint pas des bénévoles et des
particuliers, désireux de s’investir. Les membres du
comité de pilotage vous seront présentés individuellement dans le prochain numéro du Sélestadien.

Téléphoner 2 jours au préalable à l’A.G.F.
(Association Générale des Familles)
au 03 88 92 15 92

PAUSE-CAFÉ :

Programme

• 5 mai : ne pas se sentir coupable,
garder du temps pour soi.
• 2 juin : les relations de l’aidant
avec l’établissement d’hébergement
• 7 juillet : quels soutiens pour l’aidant familial ?
Les rencontres se déroulent à l’A.G.F. de
Sélestat, de 14h à 15h30 (participation forfaitaire avec consommation : 3 €)
Le club temps libre et seniors de l’A.G.F. vous
propose les rencontres amicales seniors à la Résidence Bien-Etre et dans les locaux de l’A.G.F. :
après–midi Scrabble et « Partage - Bricolage
et Jeux ».
Renseignements au 03 88 92 03 70
et 03 90 56 31 11 (Résidence Bien-Être)
et dans la presse locale.
Animations gym avec l’A.G.F. assurées par
un kinésithérapeute, le lundi soir de 17h45 à
18h45 à la Résidence Bien-Etre et le mercredi
de 8h45 à 10h45 à l’école Jean Monnet. Renseignements à l’A.G.F.

Plan canicule
Vous trouverez dans ce numéro du
SELESTADIEN UN QUESTIONNAIRERELATIF AU PLAN CANICULE.
Remplissez–le et retournez–le au
Centre Communal d’Action Sociale
12A rue de la Paix à SELESTAT,
afin qu’en période de fortes chaleurs vous puissiez être contacté(e)
et aidé(e) en cas de besoin.

12

Animations
Le 18 mai, les animations trimestrielles reprennent !
Renseignements au
Centre Communal d’Action Sociale
au 03 88 58 85 80
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Leitartikel<
Danke für Ihr Vertrauen
Am 09. März haben Sie in grosser Zahl Ihr
Vertrauen meinem Team „Selestat In Bewegung“
entgegengebracht.
Dieses Ergebnis hat mich sehr berührt.
Ebenso hat es alle meine ehemaligen und neuen
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich in unsere
Wahlkampagne eingebracht haben, mit großer
Freude erfüllt.
Das mir gewährte Vertrauen werde ich durch
entschlossenes und Ihnen zugewandtes Handeln
würdigen. Es handelt sich hier nicht um einen
Sieg, sondern um unsere Verantwortung und
Verpflichtung, die seit sieben Jahren anhaltende
dynamische Entwicklung fortzuführen.
Das Ergebnis der Kommunalwahlen zeigt zweierlei :
Zum einen hat Sie der seit 2001 zurückgelegte
Weg zufriedengestellt; zum zweiten finden die
Ziele, die wir uns bis 2014 gesetzt haben, Ihre
Zustimmung.
Die Herausforderung ist die einer dynamischen
und humanen Stadt, die nach Lebensqualität
und einer intakten Umwelt strebt. Eine Stadt, in
der die Bürgerinnen und Bürger leistungsstarke
öffentliche Einrichtungen vorfinden und nutzen
können und in der sie ebenso arbeiten, wohnen
und sich entfalten können. Es geht auch darum,
dass in dieser Stadt alle Generationen ihren Platz
finden und sich wohl fühlen können.
Daher streben wir alle vor allem eines an :
Angenehm leben zu können in unserer Stadt.

Der Wahlkampf ist hinter uns.
Es gibt eine Phase der öffentlichen Diskussion
und eine Phase des Handelns. Heute sind
wir bereits in der Phase des Handelns. Die
Richtschnur für die kommenden sechs Jahre ist
klar. Sie kennen alle die wesentlichen Vorgaben.
Wir sind bereits seit dem 10.03.2008 mit ihrer
Umsetzung befasst.
Hier und heute ist die Stunde der Gemeinsamkeit
aller Bürgerinnen und Bürger von Sélestat mit all
ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten. Nur das
öffentliche Wohl für unsere Stadt wird unser
Handeln bestimmen.




Bürgermeister von Sélestat

Marcel BAUER,



Mitglied des Generalrates

>tourisme
Comment mieux répondre
aux attentes et aux besoins du public
La brochure
Handi Tourisme
Parce que l’accueil
de tous est la
priorité
principale de l’Office de
Tourisme, ce dernier
a imaginé puis conçu
la brochure «Handi
Tourisme». Disponible
gratuitement à l’accueil
de l’Office, cette brochure
a pour objet de faciliter
l’accueil et l’accès à l’information des personnes à
mobilité réduite. À vocation purement informative, elle
n’a pas valeur de classement ou de label.

Objectif Qualité Tourisme
L’Office de Tourisme de Sélestat s’est engagé, sur
décision de son conseil d’administration, dans une
démarche qualité qui durera environ 18 mois et dont
l’objectif est l’obtention de la marque Qualité Tourisme.
La démarche qualité place le client au centre de
toutes les préoccupations et permettra, à terme, de
lui proposer un éventail plus élargi de services (relations plus accrues entre les différents partenaires
de la démarche qualité) et de mieux considérer ses
attentes réelles par l’intermédiaire d’enquêtes réalisées dans les Offices de Tourisme.

Différents partenaires, comme le G.I.H.P. Alsace (Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées
Physiques), la S.A.M.E (association des commerçants de
Sélestat) ou certains services de la ville comme le CCAS
ou la direction du patrimoine ont participé à la réalisation de cette brochure.

À ce jour 12 Offices de Tourisme en Alsace sont
engagés dans la démarche. Trois d’entre eux sont
en phase de passer l’audit d’attribution. Cette étape
ultime est prévue à Sélestat en 2009.

La philosophie du projet a été d’apprécier l’accessibilité
des sites en se basant sur les critères de l’association nationale Tourisme et Handicaps pour le handicap moteur
et partant du principe que la personne handicapée :

L’objectif régional commun est de faire de la qualité de
l’accueil une attractivité supplémentaire pour l’Alsace
et ses destinations. 
À suivre …

• doit pouvoir se déplacer et accéder seule aux sites
proposés (une personne plus lourdement handicapée et
non autonome est en principe toujours accompagnée d’une
personne valide qui lui apportera l’aide nécessaire).

CONTACT
Office de Tourisme - Sélestat
✆ 03 88 58 87 27

• doit néanmoins toujours apprécier par elle-même et
dans la limite de sa mobilité sa capacité à y accéder.

www.selestat-tourisme.com

Redécouvrir
le patrimoine sélestadien
La Ville de Sélestat a décidé de valoriser son patrimoine architectural en
mettant en place des plaques signalétiques des monuments remarquables.
Au nombre de vingt-sept, ces plaques
présentent les différents monuments
(publics et privés) de la ville. Les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire sont mentionnés
spécifiquement sur chaque plaque par
un pictogramme.
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De même, la mention « Sélestat
itinéraires pédestres » figure
sur ces plaques, en référence
aux circuits touristiques proposés par l’Office de Tourisme.
Un dossier sera consacré au
sujet de la valorisation du Patrimoine dans une prochaine
édition du Sélestadien.

le Sélestadien n°28
D’R SCHLETTSTADTER

dossier<

Nouveau
Conseil Municipal
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>dossier

Marcel BAUER

Jacques MEYER

Geneviève MULLER

59 ans

49 ans

59 ans

Professeur de mathématiques

Cadre industriel

Directrice d’école retraitée

Maire de la Ville de Sélestat

Premier adjoint chargé
de l’urbanisme et de l’aménagement

Adjointe chargée
de la solidarité et du tourisme

Conseiller Général du Bas Rhin
Permanences sur rendez-vous au
secrétariat du service de l’aménagement urbain 03 88 58 85 52, le
vendredi de 16h à 18h.

Guy RITTER
57 ans
Ingénieur IPF
Adjoint chargé
de l’économie et du service public

Permanences sur rendez-vous au
secrétariat du pôle économique
03 88 58 85 47, le vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
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Anne DESCHAMPS
DELLENBACH
44 ans
Agent immobilier
Adjointe chargée de la culture
et de la valorisation du patrimoine
Permanences sur rendez-vous
au secrétariat de l’Office de la
Culture 03 88 58 85 75, le lundi
et jeudi de 9h à 12h

le Sélestadien n°28
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Permanences sur rendez-vous au
secrétariat du Centre Communal
d’Action Sociale 03 88 58 85 80,
le jeudi de 9h à 11h30.

Robert ENGEL
46 ans
Cadre technique
Adjoint chargé de l’éducation,
de la jeunesse et des sports

Permanences sur rendez-vous
au secrétariat du service de
l’éducation 03 88 58 85 70, le
vendredi de 14h à 18h.

dossier<

Monique SAWAYA

Jean-Pierre HAAS

Marie-Anne KOENIG

50 ans

50 ans

54 ans

Kinésithérapeute

Cadre bancaire

Préparatrice en pharmacie

Adjointe chargée de la citoyenneté

Adjoint chargé des finances
et des affaires locatives

Adjointe chargée
des richesses naturelles

Permanences sur rendez-vous
au secrétariat du service réglementation 03 88 58 85 10, le
mardi de 10h à 12h.

Permanences sur rendez-vous
au secrétariat du service des finances 03 88 58 85 07, le lundi
de 9h à 11h.

Permanences sur rendez-vous
au secrétariat du service de l’environnement 03 88 58 85 12, le
mardi de 16h à 18h.

Jean-François ROYER

Charles LEOPOLD

Eric CONRAD

59 ans

49 ans

44 ans

Ingénieur

Agent France Telecom

Agent de maîtrise

Adjoint chargé du développement
durable et de l’innovation

Conseiller délégué chargé
de la politique du handicap

Conseiller délégué chargé
des travaux d’entretien

Permanences sur rendez-vous
auprès du secrétariat du service
de l’aménagement urbain 03 88
58 85 52, le vendredi une semaine
sur deux de 9h à 11h.

Permanences sur rendez-vous au
secrétariat du Centre Communal
d’Action Sociale 03 88 58 85 80,
le lundi de 9h à 11h.
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Sur rendez-vous auprès du secrétariat du service de l’aménagement urbain 03 88 58 85 52.
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Nouveau Conseil Municipal
12
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8
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6

16

5
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1

19

2

20

4

21
22
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9
13

1 Marcel BAUER - Maire

18 Stéphanie MUGLER - Conseillère Municipale

2 Jacques MEYER - 1er Adjoint au Maire

19 Emmanuel REINHEIMER - Conseiller Municipal

3 Geneviève MULLER-STEIN - Adjointe au Maire

20 Capucine HUSSER-OTT - Conseillère Municipale

4 Guy RITTER - Adjoint au Maire
5 Anne DESCHAMPS-DELLENBACH - Adjointe au Maire
6 Robert ENGEL - Adjoint au Maire
7 Monique SAWAYA - Adjointe au Maire
8 Jean-Pierre HAAS - Adjoint au Maire
9 Marie-Anne KOENIG - Adjointe au Maire
10 Jean-François ROYER - Adjoint au Maire
11 Myriam BOUYER - Conseillère Municipale
12 Sylvie BERINGER - Conseillère Municipale
13 Charles LEOPOLD - Conseiller Municipal délégué

21 Olivier PERNET - Conseiller Municipal
22 Stéphanie LUTZ-HUSSER - Conseillère Municipale
23 Gérard SCHENCK - Conseiller Municipal
24 Gaby KARL-SCHORN - Conseillère Municipale
25 Jean-Claude DONIUS - Conseiller Municipal
26 Valérie ARBOGAST - Conseillère Municipale
27 Stéphane KLEIN - Conseiller Municipal
28 Frédérique MEYER - Conseillère Municipale
29 Jean-Jacques RENAUDET - Conseiller Municipal

14 Stéphane ROMY - Conseiller Municipal

30 Janine FRIEDEL - Conseillère Municipale

15 Odile RAPP-WEISS - Conseillère Municipale

31 Marc RUHLMANN - Conseiller Municipal

16 Sandrine ARMBRUSTER - Conseillère Municipale

32 Caroline REYS - Conseillère Municipale

17 Eric CONRAD - Conseiller Municipal délégué

33 Philippe DE COMBEJEAN - Conseiller Municipal

>état-civil
NAISSANCES - 01/01 Tiphaine (F) de Guillaume BLEC et de Angélique BAUER • Axel (M) de
Sébastien SCHULZ et de Christine STEYDLI • 04/01 Maïa (F) de Vonjy RANDRIAMANARIVO
et de Marylène CACAUD • 11/01 Clara (F) de Geoffroy DORNER et de Ana Teresa
GUEDES RODRIGUES • 12/01 Gebril (M) de Mohammed BASSOU et de Sonia LABADIE
• 14/01 Nina (F) de Patrick BRUNSTEIN et de Christine MAIER • 15/01 Héléna (F)
de Hervé ERBS et de Emilie MAGALHAES • 17/01 Ozge (F) de Mustafa KARAKUS
et de Ayse SERT • 20/01 Lilian (M) de Frédéric HUTSCHKA et de Mireille AYITE
• 22/01 Romain (M) de Stéphane DE FORTESCU et de Marie Astrid PICOT
• 23/01 Laurent (M) de Régis DOURIAUT et de Ayse OZ • 24/01 Paul (M) de François
BERTHIER et de Céline COMAU • 27/01 Samantha (F) de Jean-Philippe REMETTER
et de Cindy FUHRMANN • 29/01 Zoé (F) de Francis KLEIN et de Isabelle GUIGNIER
• Valentine (F) de Jean-Christophe LAISNE et de Eulalie ROQUAIN • 30/01 Deniz (M)
de Mahsuni DURMAZ et de Ayse DURMAZ • 08/02 Delphine (F) de Ismail AYIK et
de Esra CELIK • 11/02 Clément (M) de Eddy LOEUILLET et de Tatiana KNOCKAERT
• 13/02 Neslihan (F) de Gwendoline GRIESS • 16/02 Sophie (F) de Arnaud GROB et
de Anne BERA • 19/02 Lucas (M)de Roland SCHOENER et de Marie-Louise LEHMANN
• 21/02 Esteban (M) de Jérôme SCHOEPFF et de Carine ROGELLE • 25/02 Jeanne
(F) de Arnaud SCHMITT et de Caroline LEGRAND • 26/02 Mathéo (M) de Michaël
PFRIMMER et de Mélanie FRECH • 26/02 Edgar (M) de Frédéric JACOB et de Cindy
SCHOHN • 04/03 Mattéo (M) de François CANDILORO et de Patricia MITTICA
• 06/03 Elona (F) de Sébastien ISSENHUTH et de Silva LECCE • 10/03 Kévin (M)
de Geoffroy EGELE et de Céline GESELL • 11/03 Zoé (F) de David SPIELMANN et
de Magali CUIF • 13/03 Semih (M) de Yilmaz BOZKURT et de Nejla AKTAS • Ela (F)
de Bekdes OZDEMIR et de Aysun BOY • 14/03 Théo (M) de Jérome BILLARDON et
de Marine JADOULE • Axel (M) de Guillaume BERINGER et de Eunice AGBAYAHUN
• 16/03 Maylee (F) de Frédéric REMETTER et de Elodie DA SILVA • Tiara (F) de Sébastien
RUCH et de Anne SCHENCK • 19/03 Adem (M) de Omer DILER et de Derya BAKIRCI
• Yunus (M) de Kadir AYDIN et de Hatun AKBUZ • Julia (F) de Paule VAZ • Lou-Anne (F)
de David VELA et de Carole GRANDIDIER • 20/03 Dimitri (M) de Eric SCHMITT et de
Joëlle DELORME • 22/03 Emma (F) de Bao Antony VINH et de Marie Hélène ZITVOGEL
MARIAGES - 26/01 Muhammed KIRAZ et Fadime KUNDURACI • 08/02 Alain HESTIN et
Francisca LOPEZ • 14/02 Cengiz SOGAN et Meyrem BIYIK • René SCHMITT et Bénédicte
LEIMACHER • 16/02 Jamel BEN SASSIA et Sabine SCHILT • 23/02 Laurent GLESSINGER
et Delphine MELCHIOR • 01/03 Claude BAUER et Claire KOHLER • 07/03 Emre BURSA
et Serife KUTUK • 08/03 Jérôme ANCER et Martine LUX • 12/03 Daniel SUTTER et Eva
ANDERSON • 22/03 Franck RAVEL et Isabelle JACOB
DÉCÈS - 01/01 Pierre WEBER, époux de Anneliese ZITTEL • 06/01 Bernard MOMPER,
célibataire - Robert MENZER, veuf de Madeleine MASSON • 10/01 Marie Emilie HERRGOTT,
veuve de Joseph METZ • 12/01 Marie-Agathe FLICK, veuve de Marcel MEISSE • 19/01 Marie
Anne RICHTER, veuve de Jean ORGAWITZ - Pierre WILLM, époux de Mireille MULLER• 20/01
Zenon SMOCZYNSKI, époux de Georgette JEHL • 22/01 Fernand MEISTERTZHEIM, époux
de Marie Andrée BARONDIOT - Werner KILLY, veuf de Jacqueline BROCART • 23/01 Maurice
DEMARGNE, époux de Jeanne WEHRLé • 25/01 Zohre MACIT, épouse de Nesat BASTUG
• 28/01 Gilbert MATHERY, époux de Marie-Claire BRUNETTE • 31/01 André HEINIMANN,
époux de Marie-Hélène BOESCH - Isabelle KEMPF, veuve de Pierre ZAEPFFEL • 01/02 Eugénie
SCHWARTZ, veuve de Joseph RUHLMANN - Jacqueline KUGLER, épouse de René ANDRèS • 06/02
Angèle BERLOCHER, veuve de Claude SUTTER • 07/02 Emilie DIEMUNSCH, veuve de Paul BENTZ
• 10/02 Emile ULRICH, époux de Marie-Thérèse KERN • 13/02 Micheline PALUMBO, épouse
de Jean FERBER • 14/02 Rosalie BAUMEYER, veuve de Henri BARTHEL • 19/02 Mireille
MONZINGER • 20/02 François DHUY, époux de Christiane BOOSZ • 21/02 Antoine SCHWERER,
époux de Marie Thérèse SCHNEIDER • 22/02 Jean-Pierre WURCH, époux de Marie-Louise
HUG • 23/02 Georgette HABY, veuve d’Alphonse ZIMMERMANN • 27/02 Lucien RITIÉ, époux
de Jeanne MARMÉ • 29/02 Suzanne LEYTNER, veuve de Charles GOLDSTEIN • 06/03 Lina
KAELBEL, veuve de Georges GERBER • 08/03 Georges GACHET, époux de Yolande MOLINARI
• 11/03 Marie Alphonsine OBERLE, veuve de François VOTAPEK • 14/03 Yvonne QUOIX,
épouse de René LEGENDRE - Oscar SCHMITT, célibataire • 18/03 Jeanne PRUD’HOMME
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anniversaires<
Les grands anniversaires d’avril à août 2008
La municipalité adresse ses sincères félicitations aux seniors qui ont la joie de fêter leur anniversaire.
Qu'ils puissent, pendant de nombreuses années encore, profiter des bienfaits de la vie.

Avril
Madame Marie MULLER
née WITTMANN, 91 ans le 1er avril
Madame Jeanne DEMARGNE
née WEHRLE, 91 ans le 5 avril
Monsieur Raymond GROSHENNY,
90 ans le 17 avril
Monsieur Charles BIERLING,
91 ans le 22 avril
Madame Marie DORNIER
née BAUM, 92 ans le 30 avril

Mai
Monsieur Philippe FRITZ,
95 ans le 1er mai
Madame Ida BAUMEYER
née STOTZ, 92 ans le 4 mai
Monsieur Pierre GASPERMENT,
92 ans le 19 mai
Madame Marguerite VERCHIN
née EGELE, 94 ans le 21 mai
Madame Emma MISBACH
née WEBER, 91 ans le 22 mai
Madame Marthe ZAGNI
née PFAFF, 93 ans le 23 mai
Madame Erna WEIBEL
née SCHMITT, 91 ans le 25 mai
Madame Marguerite GOEHLINGER
née ZIPPER, 91 ans le 25 mai
Madame Jeanne DIETRICH
née SCHALCK, 99 ans le 26 mai
Madame Marie-Cécile HINSINGER
née MEYER, 96 ans le 31 mai

Madame Louise FUCHS,
96 ans le 25 juin
Madame Jeanne REIBEL
née SENGLER, 93 ans le 29 juin

Juillet
Madame Nathalie HUGNY née
NONNENMACHER, 97 ans le 6 juillet
Madame Germaine DOPPLER
née MUTSCHLER, 94 ans le 8 juillet
Monsieur Robert KNOEPFLI,
96 ans le 11 juillet

NOCES D’OR

Madame Eugénie MELLIGER
née WIISLER, 91 ans le 15 juillet

Monsieur Robert BRAUN
et Madame Odette
née SUSAN le 5 avril

Madame Jeanne BEYER née
DILLENSEGER, 90 ans le 18 juillet
Madame Jeanne JAEGLER
née MEYER, 90 ans le 23 juillet
Madame Thérèse GRAMFORT
née ANTOINE, 93 ans le 25 juillet
Madame Anne LIABAUD
née FREUND, 93 ans le 26 juillet

Août
Madame Marie EISENMANN
née ZERR, 94 ans le 1er août
Madame Marie-Louise SCHERGELL
née SCHWAB, 93 ans le 13 août
Madame Eugénie BURRY
née BIEHLMANN, 94 ans le 16 août
Madame Marguerite LORENTZ
née STURARO, 98 ans le 26 août

Juin

50 ans de mariage

Monsieur Paul KLEIN
et Madame Michelle
née LACOM le 5 avril
Monsieur Etienne HEMMERLE
et Madame Lucienne
née WEYRICH le 8 avril
Monsieur Georges MEYER
et Madame Marie Lucie
née WEIBEL le 11 avril
Monsieur André HAEMMERLE
et Madame Marie-Louise
née BEYER le 11 avril
Monsieur Marie Paul SAUTER
et Madame Marie-Thérèse
née ROHMER le 23 avril
Monsieur Jean-Pierre WEISS
et Madame Jeanne
née KELLER le 29 avril
Monsieur Robert STURNY
et Madame Lucie
née KOENIG le 29 août

À l’approche de votre anniver-

NOCES DE DIAMANT

Madame Colette DREYFUS
née SCHMOLL, 94 ans le 6 juin

saire ou de vos noces, si vous ne

60 ans de mariage

Madame Yvonne WEIL
née KAUFFMANN, 95 ans le 8 juin

mentionné dans cette rubrique,

Madame Marthe JEANROY
née ECKERT, 90 ans le 8 juin
Madame Jeanne BRUNSTEIN
née BRUNSTEIN, 96 ans le 24 juin

souhaitez pas que votre nom soit
merci de le signaler 3 mois au
préalable à la rédaction du journal
par téléphone au 03 88 58 85 16
ou par mail à l’adresse :

Monsieur Pierre Paul KLEIN
et Madame Alice
née DANNER le 7 mai
Monsieur Pierre FINCK
et Madame Marguerite
née OSTER le 6 août

selestadien@ville-selestat.fr
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>musiques actuelles

L’actu des Tanz’

• Infos pratiques
Afin de montrer au public le nouveau visage de la chanson
française, Les Tanzmatten ont invité
six artistes prometteurs. La programmation 2008 propose une nouvelle
vague de chanteurs et chanteuses
aux répertoires touchants, originaux
et surprenants.

Le festival Chansons en Herbe
revient pour la quatrième édition du 17 au 24 mai 2008 aux
Tanzmatten, à Sélestat. Cette
année encore, la chanson française sera à l’honneur, pour trois
soirées de découverte musicale
et artistique. Au programme :
Rose, Isaka, MeLL, Katel, Charlotte Marin et Imbert Imbert.
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Après Jeanne Cherhal, révélation de
l’année en 2005 aux Victoires de la
Musique, Olivia Ruiz, meilleure artiste
interprète féminine et meilleur spectacle musical toujours aux Victoires
de la Musique, en 2007 ou encore
Emily Loizeau, qui sera la nouvelle
découverte du festival ?
Dans le cadre de ce festival,
deux concerts sont organisés :
Gaëlle Cotte, le samedi 17 mai à la
MJC Le Vivarium à Villé, et Gaëlle
Vignaux le mardi 20 mai à la salle de
l’Evasion, à Sélestat.

Chaque soir : Ouverture des portes à
19h30, début de la soirée à 20h

www.tanzmatten.fr

• Tarifs
Tarif normal : 12 €, tarif réduit : 10 €,
tarif abonnés Tanzmatten : 7 €, tarif
jeune – de 15 ans, Cartes Culture et
Vitaculture : 5,50 €

• Billetterie :
• À l’accueil des Tanzmatten :
Quai de l’Ill – 03 88 58 45 45
• Autres points de vente
(n’acceptent pas le tarif abonné) :
Leclerc Sélestat - Espace Culturel, réseau Ticketnet (magasins Leclerc,
Cora, Auchan et Virgin), réseau FNAC (magasins
Fnac, Carrefour et
Rond Point)

musiques actuelles<
La recette
«Lez’arts scéniques»

Samedi 21 juin, la musique
se vit dans la rue !

La fête de la musique valorise la musique sous
toutes ses formes et reflète un état d’esprit,
celui de la diversité musicale et de la tolérance.
Comme les années précédentes, la Ville de
Sélestat et l’Office de la Culture coordonnent
cette journée dans le but de permettre à chacun, musicien, chanteur, mélomane ou promeneur de profiter au mieux, seul, en famille ou
entre amis, de cette ambiance si particulière.
Aux quatre coins de la Ville, sur les places,
dans les cours, les bars, les terrasses, place
aux orchestres, fanfares, harmonies, choeurs,
chorales, big band, solistes, duos... aux styles musicaux variés : rock, punk, gospel, jazz,
chanson française, variété internationale, hardcore, métal, reggae, country, guggamusik,
folklore alsacien, folklore d’Anatolie...
La 8e édition du festival aura lieu les 1er, 2 et 3
août 2008 aux Tanzmatten de Sélestat. Après le
Tibet l’année dernière, c’est le Japon qui sera mis
à l’honneur, à l’occasion du 150e anniversaire des
relations franco-japonaises.
Avec pour chaque jour une ambiance différente, la recette
lez’arts déploie cette année encore les grands moyens et
mise sur des pointures.
C’est quoi au juste la recette « léz’arts » ?
Beaucoup de musiques, parce qu’il en faut pour tous les goûts
et pas mal d’idées bien trouvées … le gobelet réutilisable et le
tri sélectif (côté festivaliers et côté staff), la thématique citoyenne qui permet de s’informer sur l’histoire, la culture, les
mœurs d’un pays et pour finir, un espace dédié à la créativité
avec le concours Créatonique qui récompense les meilleurs
compositions créés sur place dans le «Zicbus».

• Infos pratiques
• Billetterie
Préloc - 22€/jour / Sur place - 27€/jour
Carte Vitaculture - 14€/jour / Pass 3 jours - 55€
• À Sélestat
Centre Leclerc – Espace Culturel - 03 88 58 03 43
Hypermarché Rond Point - 03 88 85 07 17

• Les incontournables
Zone 51, en collaboration avec Top Music et l’Office de
la Culture, proposera sa traditionnelle scène dédiée aux
musiques actuelles dès 19h sur le Square Ehm avec
au programme le mythique groupe français Washington Dead Cats (rock’n’roll surf punkabilly) et 4 autres
invités. Les groupes locaux impulsés par le centre de
ressources des musiques actuelles Bas-Rhin Sud et les
locaux de répétitions «Le Caméléon», auront sur cette
scène l’occasion de se produire.
- le concours de jeunes talents, organisé par Azur FM,
se déroulera Place de la Victoire à partir de 19h

• Les nouveautés
- une scène «libre» non équipée, implantée Place des
Moulins, sera à la disposition des musiciens qui souhaitent se produire spontanément...
Accès possible dès 14h
- la mise en musique du Jardin du Dahlia et la Cour
d’honneur de la Lieutenance
- l’accueil de groupes d’outre-Rhin

Plus de renseignements auprès de
l’Office de la Culture de Sélestat
au 03 88 58 85 75

• Contacts
Sites internet :
www.lezartssceniques.com et www.zone51.net
mail : contact@lezartssceniques.com
info line : 06 84 68 87 52

RETROUVEZ LE SUPERBOWL

SAMEDI 14 JUIN
AUX TANZMATTEN DE SÉLESTAT
OUVERTURE DES PORTES À 19H30
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>santé-solidarité
L’association Pierre Clément,
implantée à Sélestat et dans
toute l’Alsace, accompagne les
personnes gravement malades
ou en fin de vie, soutient les
personnes en deuil et répond
aux questions de l’entourage :
«Je souhaite trouver une structure d’accueil… j’ai besoin d’être
écouté, soutenu, d’aide à la
maison… je souhaite la présence
de bénévoles d’accompagnement,
connaître mes droits et ceux du
malade… j’ai des problèmes administratifs… j’ai besoin de matériel
médical… je suis en deuil… je ne
m’en remets pas…»
Les bénévoles sont à votre écoute au 03 88 35 18 81
du lundi au vendredi de 9h à 12h pour vous orienter
dans vos démarches.

Le cancer colorectal est le cancer du gros
intestin. C’est l’un des cancers les plus
graves et les plus fréquents, tout particulièrement en Alsace qui est la région la
plus touchée où chaque année, un cancer
est diagnostiqué chez 1 162 personnes et
474 en meurent.
Le cancer colorectal se développe le plus
souvent à partir de petites excroissances dans
l’intestin appelées polypes. Certains polypes
peuvent grossir et se transformer en cancer
après une dizaine d’années. Lorsqu’elles sont
invisibles à l’œil nu, des traces de sang peuvent
être détectées par un test simple de recherche
dans les selles.

Le bilan de campagne des Restos du Cœur
La campagne d’hiver du centre de Sélestat affiche un
triste record : 200 familles inscrites soit plus de 40
000 repas distribués en l’espace de 4 mois... Le centre
de Sélestat compte en 2008 25 bénévoles qui, tout au
long de l’hiver, se sont mobilisés pour apporter une
aide aux plus nécessiteux. Une mobilisation qui, au
vue de la forte demande enregistrée, a été maintenue.
En effet, contrairement aux autres campagnes, il n’y
a eu aucune interruption de la distribution alimentaire
entre le mois de mars et le mois de mai. C’est alors
sur l’aide des commerces de proximité, des associations et autres établissements scolaires que la grande
famille des restos a pu compter puisque aucune aide
nationale n’est prévue en période d’inter campagne.

La campagne de dépistage, dans la commune
de Sélestat, a débuté en décembre 2007.
Les habitants ont reçu un courrier les invitant
à se rendre chez leur médecin généraliste pour
qu’il leur remette le test.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, faites le test.
Il est gratuit ! (tous les médecins généralistes
de votre canton sont prêts à vous le remettre).

Renseignements auprès de l’ADECA
Association pour le dépistage
du Cancer colorectal en Alsace

Coup de chapeau à ces personnes qui par leurs
actions, font vivre la notion de solidarité.
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✆ 03 89 12 70 13
* secret@adeca-alsace.fr

le Sélestadien n°28
D’R SCHLETTSTADTER

bloc notes<
Du 2 avril au 31 juillet
2008 Journées jobs
d’été au Parvis
Les animateurs du service
jeunesse accueillent les
jeunes du lundi au vendredi
de 13h à 17h30 et les
conseillent dans leur recherche d’emploi pour la
période estivale via la rédaction de CV et lettres de
motivation.

Chantons
la paix !
Le dimanche 11
mai 2008 à 15h
aux Tanzmatten
de Sélestat

E N T R É E LI B R E

Les communautés chrétiennes, juive
et turque de Sélestat unissent leurs
choeurs et chantent la paix.

6e Balade Gourmande de Sélestat
Le Sélestat Basket Club organise la 6e édition de la Balade Gourmande de Sélestat
le dimanche 14 septembre 2008 (inscriptions jusqu’au 5 septembre 2008)
Un menu gastronomique et des dégustations de vins alsaciens agrémenteront ce
parcours de 10 kilomètres au coeur de l’Illwald et des rues sélestadiennes.
http://perso.orange.fr/balade.gourmande

Hommage à Jean-Pierre Wurch
Investit dans la vie citoyenne,
M. Wurch a également participé
activement à la vie associative
en présidant le foyer NotreDame de la Paix et en étant
membre de la chorale SainteCécile. Vice-président du
Conseil d’Administration du
Crédit Mutuel, il a su consacrer
son temps libre aux autres, à la
cité en y apportant un regard
objectif et expérimenté.
Décédé le 22 février dernier,
l’adjoint Jean-Pierre WURCH a
été enlevé par la maladie alors
qu’il s’apprêtait à clôturer son
mandat après sept années en
charge des finances et de l’administration générale à la Ville
de Sélestat.

Le comité de rédaction du Sélestadien dont il faisait partie,
lui rend un hommage sincère et
adresse ses condoléances à son
épouse, Marlyse Wurch ainsi
qu’à ses proches.

La disparition de M. Wurch a
grandement peiné non seulement les membres du Conseil
Municipal mais aussi l’ensemble
des employés qu’il côtoyait couramment au sein de la mairie.
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>corso fleuri
Le CORSO FLEURI fête le Haut-Koenigsbourg
2008, toute l’Alsace fête le centenaire
de la restauration du château du HautKœnigsbourg... et le Corso fleuri fait
la part belle au château en retraçant son histoire, de sa naissance
à sa renaissance en 1908. Fasciné
par cette aventure fabuleuse,
l’artiste Eric Ball nous promet
des chars époustouflants.

qu gni
es e

Quelques 500 musiciens, danseurs, troupes et groupes folkloriques animeront ces défilés ponctués par
des concerts exceptionnels : une première
partie régionale et, à minuit, le groupe
« Sergent Garcia » qui fait une halte à Sélestat, dans le cadre de sa tournée européenne,
juste avant sa scène à l’Olympia !

Programme

❁ Vendredi 8 août
• Décoration des chars par les
associations sélestadiennes avec
animation musicale - chantier du
Corso Fleuri
• Manèges du Corso
à partir de 19h - Quai de l’Ill

❁ Samedi 9 août

❁ Dimanche 10 août
Venez redécouvrir les chars qui
seront exposés le long du Neja Waj
de 14h à 17h. Des animations musicales et spectacles de chevalerie
seront également proposés sur ces
places.

• Défilés à 18h et 22h

❁ Tout le Week-end

• Exposition de voitures anciennes de 18h à 21h30 - Quai de l’Ill

• Foire aux vins et marché du terroir, fête foraine, jardin du dahlia,
expositions à la Bibliothèque Humaniste et au Caveau Ste Barbe,
Maison du Pain.

• Bal populaire et petite restauration avec le SCS Foot à 19h Boulevard Thiers
• Première partie du concert
de musiques actuelles à 20h
- Square Ehm
• Parade de voitures anciennes
du 2CV Club et Rétro Citroën du
Centre Alsace à 21h45
• Feu d’artifice à 23h30
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• Tête d’affiche du
concert à minuit Square Ehm

pa
m i
co us
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ir l
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éco
r
Venez d faiseu
des badins

TÉ

U
VEA

U

NO

GRATUIT POUR LES SÉLESTADIENS

www.corso-selestat.fr

Places assises sur tribunes non couvertes : 6 €, valable pour les deux défilés.
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APRÈS LE FEU D’ARTIFICE, LA
SOIRÉE CONTINUE SQUARE EHM
AVEC LE CONCERT DE
SERGENT GARCIA !!!

anniversaire<
Sélestat célèbre le centenaire de la restauration du Haut-Koenigsbourg

L

e 25 mars 1864, le Conseil Municipal de Sélestat acquiert la forêt privée du Hohenkoenigsbourg, contiguë à la forêt communale
de Sélestat. Par cet acte, la Ville de Sélestat devient propriétaire des ruines du château. Le 2 mai 1899, le Conseil Municipal

décide d’offrir les ruines du château à l’empereur
Guillaume II. Alors propriétaire, l’empereur d’Allemagne Guillaume II a pour ambition de faire revivre l’époque des chevaliers et d’offrir au Moyen
Âge son musée. Il souhaite redonner au château
son aspect ancien et confie les travaux à l’architecte berlinois Bodo Ebhardt qui, dans un souci de
cohérence et de vraisemblance, s’emploie à mettre
en œuvre un chantier colossal (campagne photographique, groupe électrogène, grues circulant
sur des rails, locomotive à vapeur, intervention de
tous les corps de métiers…). Le 13 mai 1908, le
« nouveau » Haut-Kœnigsbourg est inauguré.
Cette année marque le centenaire de la restauration
du château. Le Conseil
Général du Bas-Rhin, propriétaire du Haut-Koenigsbourg depuis 2007,
organise à cette occasion de nombreuses manifestations,
à l’intérieur même
du château
mais aussi dans les
communes
voisines ayant eu
un lien avec
l’histoire du HautKoenigsbourg.

La Ville de Sélestat qui a, jadis, été propriétaire du
château, participe à cette célébration et propose trois
expositions remarquables :
• L’exposition « Sélestat et le Haut Koenigsbourg », l’histoire du don à l’Empereur Guillaume II - Bibliothèque Humaniste du 14 avril au 31 mai 2008, accès
libre tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Fermée le mardi.

www.bh-selestat.fr
Cette exposition retrace à travers les documents et
archives conservés à la Bibliothèque Humaniste, l’histoire du château : du rachat par la Ville de Sélestat en
1864 à sa cession à l’Empereur Guillaume II en 1899.
• L’exposition « Sur les traces du
Haut Koenigsbourg » - Caveau Sainte
Barbe du 30 juillet au 10 août 2008,
accès libre du mercredi au dimanche
de 14h à 18h, mardi 5 août de 10h à
12h et de 14h à 18h et samedi 9 août
de 14h à 22h.
La Ville de Sélestat, en partenariat avec
l’association Alsacollections, invite à la
découverte d’une riche collection de cartes postales,
médailles, monnaies, livres, gravures ainsi qu’une très
belle série de photos récentes.
• Exposition « Album de chantier » Médiathèque de Sélestat du 9 septembre au 11 octobre 2008, accès libre.
Mardi : 14-21h (14h-20h en juillet/
août), mercredi : 10h-12h et 14h-18h,
jeudi-vendredi : 12h-18h. Samedi :10h-12h et 14h-17h.

www.mediatheque-selestat.net
Après l’Hôtel du Département à Strasbourg,
l’exposition « Album de
chantier » prend ses
quartiers d’automne
à la médiathèque de
Sélestat. Des clichés
du château en ruine et
des travaux retracent
l’incroyable épopée de
cette restauration.
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>tribunes

Au lendemain de cette campagne électorale que nous avons voulue, dans les deux
camps, propre et respectueuse, le temps est venu d’apprécier le rôle et les responsabilités de chacun au sein du conseil municipal. Nos concitoyens ont choisi une équipe
et un projet mais ils ont souhaité une opposition constructive et vigilante.
Une opposition constructive car les enjeux qui se présentent à nous sont décisifs.
Le renforcement de Sélestat dans son rôle de ville centre est crucial. La défense des
services publics, l’amélioration du cadre de vie, les solidarités avec notre jeunesse et
nos aînés, sont des axes de travail qui dépassent les barrières politiques ou idéologiques. D’ailleurs certaines propositions de campagne se retrouvaient dans nos deux
programmes tant elles allaient de soi : exemplarité environnementale, soutien au
développement économique, effort de réhabilitation du patrimoine avec une attention
particulière pour le dossier de la bibliothèque humaniste, modernisation des infrastructures scolaires ou encore renforcement de la solidarité intercommunale.
Aussi à chaque fois que les propositions soumises au vote iront dans le bon sens, nous
les soutiendrons.
Mais nous serons aussi une opposition vigilante car nous demeurons très attachés
aux méthodes de travail et de concertation avec la population. Nous rappellerons à
chaque fois qu’il le faudra que l’action politique doit être efficace et au service exclusif
de l’intérêt général.
Ces principes qui justifient et guident notre engagement, dépassent les clivages habituels et seront les garants d’un travail collectif efficient et de qualité.
Même si notre groupe est toujours en attente d’un local décent et équipé,
il s’est d’ores et déjà organisé :
• Présidence du groupe « Réussir ensemble » : Stéphane Klein
• Politique urbaine et du développement durable : Jean-Jacques Renaudet
• Politique culturelle et suivi du projet bibliothèque : Janine Friedel
• Politiques de solidarité : Frédérique Meyer
• Politique économique : Philippe De Combejean
• Politique d’éducation, de la jeunesse et du sport : Caroline Reys
• Politique budgétaire et intercommunale : Marc Ruhlmann
Mes coéquipiers sont connus pour leurs qualités de motivation, de probité, de rigueur
et de dynamisme. Ensemble, nous travaillerons loyalement pour que Sélestat soit une
ville plus belle, fière de son passé, sûre de son avenir et reconnue comme capitale de
l’Alsace Centrale. 
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Stéphane Klein
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Solidaires pour faire avancer Sélestat
Pour ce premier bulletin municipal de la nouvelle mandature, il m’appartient au nom de mes collègues de
la liste « Sélestat en marche » de vous remercier de la confiance témoignée lors du scrutin du 9 mars.
De vous dire également, que notre équipe se sent aujourd’hui dépositaire d’un grand espoir et qu’elle
mesure toute l’étendue des responsabilités qui sont les siennes. Ces responsabilités, nous les assumerons pleinement.
Nous avons conscience de la tâche à accomplir pour continuer à faire progresser notre ville sur le plan
économique, urbain, social, culturel et améliorer toujours la qualité de la vie quotidienne.
C’est pourquoi je me réjouis aujourd’hui de voir le Conseil Municipal à la fois profondément renouvelée, rajeunie, composée de femmes et d’hommes venus d’horizons très divers.
Elus, nous le sommes sur un projet clair qui a été communiqué à l’ensemble de la population de
Sélestat. C’est ce programme qui nous engage. Dès maintenant nous travaillons à son application.
Il reflète la volonté des Sélestadiens qui nous ont demandé, par leur vote, de donner un second souffle à l’action menée depuis 2001 pour transformer notre ville.
Aux membres du Conseil Municipal, élus sur une liste adverse, je veux dire, au nom de l’équipe majoritaire, que c’est au fil du temps et à l’épreuve des actes que nous verrons si nous sommes face à
une « opposition constructive » ou à une opposition systématique et stérile.
Je souhaite que nous puissions travailler ensemble, que chacun garde son indépendance d’esprit, son
identité, sa liberté mais que nous préservions la volonté de nous engager par delà nos différences
dans la construction d’un avenir partagé capable de rassembler l’ensemble de nos concitoyens.
C’est, je crois, ce que nous avons déjà réussi à faire au cours du précédent mandat, c’est aussi ce
que les Sélestadiens ont apprécié dans notre manière de gérer la Cité.
Nous devons rester fidèles à cette exigence, à l’échelle de la Ville, à l’échelle de la Communauté de
Communes comme à celle du Pays d’Alsace Centrale.
Tous, que nous soyons dans la majorité ou dans l’opposition, nous sommes tenus par un même devoir
à l’égard de nos concitoyennes et concitoyens : nous engager totalement à leur service, et au service
de notre Ville.
Notre équipe est prête, résolument et fermement, à assumer de façon responsable toutes les situations qui se présenteront.
Soyons ensemble, solidaires dès qu’il s’agit de faire avancer Sélestat, et d’améliorer la vie quotidienne.
C’est cela que les Sélestadiens attendent de nous !




Pour « Sélestat en marche », la majorité municipale,



Jacques MEYER, 1er Adjoint au Maire



chargé de l’Urbanisme et de l’Aménagement
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europe<
La France aux manettes du Conseil de l’Union Européenne
À partir du 1er juillet 2008, la
France succèdera à la Slovénie
et prendra la présidence du
Conseil de l’Union Européenne
pour une durée de 6 mois.

Grenchen la suissesse) et qui
permettra de planifier un rassemblement des jeunes européens de chaque ville, courant
de l’année 2008.

Dans le cadre de cette présidence, Sélestat s’investit et
met l’accent sur les relations
entre jeunes européens via trois
actions phares :

Ces réunions de travail se dérouleront lors de la semaine de
l’Europe (du 5 au 11 mai) avec
au programme : la diffusion
d’une émission Ado&Co, une
conférence « l’Europe au quotidien » au CIDH de Sélestat, des
représentations théâtrales et un
spectacle de contes « Promenons-nous dans l’Europe » à la
salle Sainte Barbe (programme
complet dans «Sélestat le programme»).

• La traditionnelle fête de
l’Europe, le 9 mai, lors de
laquelle se réuniront les représentants de chacune des villes
jumelées de Sélestat (Dorbirn
l’autrichienne, Waldkirch l’allemande, Charleroi la belge et

• Le festival des deux langues,
habituellement organisé à Waldkirch, aura lieu le 29 mai aux
Tanzmatten de Sélestat. Ouvert
au public, cet échange francoallemand réunira 400 écoliers
sélestadiens et 300 jeunes allemands de Waldkirch autour
d’un leitmotiv : encourager le

En juillet 2007, 8 adolescents sélestadiens et 2 animateurs ont été
accueillis à Dornbirn en Autriche
pour une semaine d’échanges et
de rencontres. Cette année, l’expérience est renouvelée et aura lieu à
Sélestat, du 2 au 9 août autour de
la thématique de l’environnement.
Tu as entre 14 et 17 ans et tu
veux partager des moments forts
avec d’autres jeunes membres de
l’Union Européenne ? Tu veux t’in-

Chaque Etat membre assure la Présidence du Conseil de l’Union européenne à tour de rôle pendant 6 mois.
Du 1er juillet au 1er décembre 2008,
le chef de l’Etat français présidera le
Conseil Européen et les ministres du
gouvernement présideront le Conseil
de l’Union européenne qui se réunit
plusieurs fois par mois pour prendre
les décisions communes qui engagent
tous les Etats membres.
Au début de chaque semestre, le pays
qui a la charge de la présidence détermine ses priorités et le calendrier
des travaux.

bilinguisme et faire prendre
conscience aux plus jeunes des
opportunités liées à la connaissance des deux langues, dans
des régions frontalières comme
l’Alsace et le Bade Wurtemberg.

« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une
construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait »


9 mai 1950, Robert Schuman

vestir dans la protection et la sauvegarde de notre environnement ?
INSCRIS-TOI VITE !
Service jeunesse
03 88 58 85 36
jeunesse@ville-selestat.fr
Nombre d’inscriptions
limité à 10 places
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>rétro photos

34

Election de la Reine de Sélestat

Remise du chèque Martel-Catala au Conseil de fabrique des églises

(Sophie Hungerbuhler ici au centre) aux Tanzmatten

Saint-Georges et Sainte-Foy pour la réfection des vitraux

Mise à l’honneur du Président du Comité, Henri Fuchs,

Remise du chèque Téléthon à Patrick Lindecker,

lors de la remise des prix «Maisons Fleuries»

Président de l’AFM 67

Inauguration de la Fête foraine de Printemps au quai de l’Ill

E friehjohr fer unseri Sproch aux Tanzmatten
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Rencontre autour de la manifestation

Exposition de Pâques au Caveau Sainte-Barbe

«Le Printemps des Poètes»

Campagne d’affichage «Protégeons notre planète»

Traitement des larves de moustiques par hélicoptère

réalisée par les membres du Conseil Municipal des Enfants

Le Conseil Municipal des Enfants de Sélestat en visite à l’Assemblée Nationale

Premier Conseil Municipal de la mandature

avec Antoine Herth, Député du Bas-Rhin, et Marcel Bauer, Maire de la ville de Sélestat

dans sa nouvelle configuration
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