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RETRO Fête du sport

édito

Regardons devant nous
2010 restera une année marquée par la crise financière et économique, ses effets ont secoué le monde et nous ont tous interpellés.
Beaucoup de repères et de certitudes ont volé en éclats et nos
sociétés ont connu des mutations profondes. 2010 nous a appris
que pour faire face, il fallait se parler, se regrouper, mutualiser nos
moyens et les coordonner pour agir ensemble avec plus d’efficacité.
Aujourd’hui de nouveaux comportements de gouvernance sont en
train d’apparaître, il faut rester optimiste.
À l’échelle de notre ville, notre expertise et notre volonté ont
convaincu bien au-delà de l’Alsace centrale et ce dans les domaines
du sport, de la culture mais aussi du social. Il nous reste à continuer
dans cette voie pour sans cesse vous convaincre que nous sommes
engagés dans une volonté de développement et d’un « mieuxvivre ensemble ».
Ainsi, nous sommes en train d’avancer sur des propositions d’aménagements et de développement qui vont structurer notre ville à
long terme et dynamiser l’attractivité, le tourisme, l’économie et
donc l’emploi. Nous souhaitons un développement qui puisse répondre aux besoins actuels et anticiper ceux à venir.
Nous bénéficions d’un environnement exceptionnel que nous
devons préserver et promouvoir. Il fait bon vivre à Sélestat !
Profitons-en et soyons conscients de notre chance mais sachons
aussi accueillir et recevoir pour construire l’avenir. C’est l’engagement de l’équipe municipale qui m’accompagne au quotidien.
Vous le savez, le Conseil municipal œuvre pour répondre à vos
attentes à toutes et à tous et pour une amélioration continue de
votre quotidien.
Tous ensemble, adjoints, conseillers et personnel communal,
nous vous souhaitons de belles et heureuses fêtes de fin d’année et
que 2011 vous apporte, joie, bonheur et prospérité !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin

À NOTER
En raison de la tenue des élections cantonales du mois de mars 2011,
la municipalité a souhaité repousser, et ce afin de garantir toute neutralité, la parution du Sélestadien n°39 au mois d’avril 2011.
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travaux
La Nouvelle Ecole Wimpfeling prend forme
Le planning du chantier de
la nouvelle école Wimpfeling
s’échelonne sur trois phases. Au mois de février 2010,
l’école maternelle accueillait
les enfants dans des murs
flambants neufs. L’ouverture
du périscolaire en septembre
dernier marquait la fin de la
deuxième phase. Les travaux
de réhabilitation et d’extension de l’école élémentaire
sont actuellement en cours.
Sur deux niveaux, ces locaux
permettront d’accueillir dix

classes (contre huit précédemment), une salle informatique,
une bibliothèque centre documentaire (BCD), une salle plurivalente, des locaux pour le
réseau d’aide spécialisée des
enfants en difficultés (RASED),
un bureau de direction, une
salle des maîtres et des sanitaires. La surface de l’école
atteindra 1 163 m2 dont 640 m2
de surface neuve. Les travaux
de la Nouvelle Ecole Wimpfeling seront terminés pour le
début de l’année 2012.

La ville acquiert les locaux de la Poste
Avant la fin de l’année, la ville deviendra officiellement propriétaire des locaux de la Poste du Heyden.
En effet, depuis le transfert en zone industrielle nord
du centre courrier, la Poste souhaitait céder ce bien.
La ville s’est clairement portée acquéreur pour pouvoir maîtriser ce foncier stratégique au débouché de
la gare vers le quartier ouest. Une étude est actuellement en cours afin d’établir un plan d’aménagement
de l’espace situé à l’ouest des voies ferrées. Le bureau d’accueil du public de la Poste est maintenu sur
place, celle-ci devenant locataire de la ville.

Ouverture du nouveau Commissariat de Police
Les travaux du nouveau commissariat au quartier ouest
sur le site des anciens bâtiments de la Seita ont débuté
à l’automne 2009. Ces locaux
ouvriront leurs portes au public, au printemps 2011.
La mise en œuvre de ce chantier a donné lieu à de longues
négociations. La volonté de
la municipalité de maintenir
la présence de la Police Nationale à Sélestat a permis la
mise en œuvre de cet équipement moderne et fonctionnel. La ville a ainsi cédé
gratuitement par bail emphytéotique administratif (sur 40

Les travaux de la passerelle SNCF se
sont achevés au début du mois de
septembre. Les passants cyclistes

années) le terrain à un opérateur privé : la société Genecomi. Conformément aux termes du contrat, celle-ci s’est
chargée de la réalisation du
commissariat et procédera à
son entretien sur la durée du
bail. L’investissement ainsi
que les prestations d’entretien seront pris en charge
par la ville sous forme de
loyers qui seront remboursés par l’Etat. D’une surface
de 1 500 m2, le commissariat
pourra accueillir un effectif
maximum de 71 agents. Le
coût de sa réalisation est de
4 000 000 € HT.

et piétons ont pu découvrir l’équipement refait à neuf. Esperons
qu’elle reste propre et respectée !
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VITE DIT

Suite à une période de tests concluants, les
feux mis en place aux carrefours rue de la Paix
et avenue de la Gare seront définitivement implantés d’ici à la fin de l’année 2010.

Le déploiement des zones bleues
Après le secteur de la gare, de nouvelles rues sont
passées en zone bleue aux abords du quai des Pêcheurs :
rue de la Pomme d’or, de l’Etain et rue de Melsheim.
Cette formule permet de favoriser la rotation des
véhicules en limitant la durée de stationnement à 1h30 et
ne s’applique pas aux riverains des voies concernées.
Des disques européens de stationnement, autrement
appelés disque bleus, ont été réalisés par la ville. L’accueil
de la Maison de la citoyenneté les met gratuitement à la
disposition des automobilistes.

Des double sens cyclables dans les zones 30
Un décret paru au mois de juillet
2008 modifie la réglementation
qui s’applique aux zones 30.
Dans les rues à sens unique, la
circulation des vélos est autorisée dans les deux sens sauf disposition contraire.
A Sélestat, 15 rues sont concernées et ont été mises aux normes
au courant de l’automne 2010.
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Le centre ancien, limité à 30
km/h sur toute sa périphérie,
comporte toutefois de nombreuses voies étroites où la mesure
ne peut être appliquée.
Retrouvez le plan des rues à
double sens cyclables sur le site
www.selestat-velo.fr

dossier

À Sélestat,
le sapin est roi !
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Un doux parfum de sapin
Si, à l’échelle humaine, les années
semblent défiler trop rapidement, les traditions dont celle du temps
de l’Avent et de Noël traversent les
siècles et sont bel et bien ancrées dans
notre société. Et l’arbre de Noël chanté
si solennellement de part et d’autre du
Rhin en est le parfait témoin.
Chez nous, Noël sans sapin, ce n’est
plus vraiment Noël. Plus qu’un simple
symbole que l’on décore, il est l’arbre
de la fête : fête de la nativité pour les
uns, fête du solstice d’hiver ou fête de
la végétation toujours verte au cœur de
l’hiver pour les autres !
Accueillir un sapin dans sa maison est
un acte ancien, une tradition qui se
perpétue de génération en génération
et dont, vous et moi, écrivons toujours
et encore la longue et belle histoire.
Au-delà de la mention manuscrite datant
de 1521 dans le registre de comptes
de la ville de Sélestat, ce sont tous les
témoignages écrits ultérieurs qui nous
donnent des clés utiles à la compréhension de notre passé.
Chacun d’entre nous a un souvenir qui
se rattache à la fête de Noël et au sapin.
Ce sont nos propres histoires qui nous
inspirent et nous aident à écrire les
instants à venir, avec ferveur, simplicité et authenticité.
Professeur Sappinus
Professeur Sappinus
est aussi sur Facebook



le Sélestadien n°38

à retenir…
ts
n
e
m
e
n
vé
é
s
e
d
n
zo
ri
Tour d’ho
hes de sapin
Distribution de branc

Avec la complicité des gardes forestiers,
des producteurs de sapins, de la ville de
Sélestat et du professeur Sappinus, une
distribution de branches de sapin est
organisée samedi 11 décembre place
Saint-Georges entre 14h et 18h. Les Sélestadiens sont invités à décorer leurs
maisons aux couleurs de Noël !

d’enfance »
Exposition « Souvenirs
rbe
-Ba
nte
Sai
u
au cavea

Une plongée au cœur d’un pays où les
jouets sont rois, nous rappelant aux doux
souvenirs qui ont bercé les enfants que
nous sommes ou que nous étions, hier et
aujourd’hui. Petits trains et voitures à pédales pour les uns, dînette, poupée et peluches pour les autres, l’exposition sera
complétée par un aménagement réalisé
par l’équipe des décorateurs d’EuropaPark. Et pour marquer l’esprit d’entraide
et de solidarité qui caractérise cette période, une petite grotte sera installée
dans le caveau pour y accueillir d’anciens
jouets et livres destinés à être distribués
le soir de Noël à d’autres enfants.

Dépôt possible des jouets et livres
jusqu’au samedi 18 décembre à 18h.

sapin »
Concours « Mon beau
Exposition des réalisations dans
les locaux des archives municipales (ancienne banque de
France). Les artistes en herbe
sont invités à créer leur sapin
du XXIe siècle avec tous types
de matériaux. Les réalisations seront exposées dans le bâtiment des archives
municipales, du 7 décembre au 14 janvier.
Le public pourra voter sur place et en ligne pour les créations les plus originales.
Exposition ouverte en semaine de 9h à
12h et de 14h à 17h, ainsi que les samedis 11 et 18, dimanches 12 et 19 de 14h
à 18h. Fermée les 24, 25 et 26 décembre
et 1er janvier.

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 18h, du 27 novembre au 23
décembre. Fermée les 24, 25 et 26
décembre. Ouvert de 14h à 18h entre le
27 et le 30 décembre.

La kermesse du sapin

Le 5 anniversaire de
la Confrérie du Sapin

dossier
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La Confrérie fêtera son 5e anniversaire
le mardi 21 décembre à 20h dans la
salle de spectacle des Tanzmatten.

Cette année, la place de la Victoire se
transformera en place animée autour
de stands de kermesse dédiés au sapin :
le chamboule-sapin, le lancer de cône de
sapin, le sapin miroitant, le sapin clown,
le sapin gourmand, le « palet » du sapin,
jeu de kimlesap’…

Si le professeur Sappinus ne se prend
pas au sérieux, il met toutefois un point
d’honneur à faire vivre une tradition avec
respect et passion. C’est pourquoi il a
créé en 2005 la Confrérie du Sapin : une
confrérie au sein de laquelle les membres
intronisés ont pour mission de décliner le
savoir, de perpétuer les traditions et de
promouvoir l’authenticité de Noël en
honorant bien évidemment le sapin.
Une fois l’an, à la date hautement symbolique du 21 décembre, jour le plus court
et nuit la plus longue de l’année, a lieu la
cérémonie d’intronisation.
Au programme, la présentation des
nouveaux membres et un concert de
Virginie Schaeffer présentant son 2e
opus de chants de Noël.

Pour participer, les enfants recevront
un carton à remplir et à présenter aux
différents jeux.

www.noel-selestat.fr

Pour que tous puissent fêter Noël,
les Tanzmatten et Zone 51 s’associent pour proposer une soirée de
solidarité dans le cadre de l’opération « Les Rockeurs ont du cœur ».
Cette opération solidaire a pour
but de collecter des produits
de première nécessité, produits
d’hygiène et d’entretien, produits
pour bébé et denrées alimentaires
non-périssables. Le principe est
simple : le prix d’entrée du concert
de 17€ équivaut à l’achat d’un
panier garni de ce type de produits.
Ils seront ensuite redistribués par
l’association sélestadienne Paprika
auprès des familles démunies.

Pour les enfants de 5 à 12 ans, animation
gratuite proposée en partenariat avec
les commerçants. Petits lots offerts pour
chaque carton complété, 5 gros lots tirés
au sort parmi tous les bulletins de participations à 17h.
Mercredi 15 décembre de 14h à 17h.
Retrouvez le détail du
programme dans le guide Noël
à Sélestat disponible dans
les accueils des bâtiments
municipaux et dans les
commerces de la ville et sur

Les Rockeurs ont du cœur !
Et vous, en avez-vous ?

Réservation obligatoire :
✆ 03 88 58 85 75

Sur scène : New York Ska-Jazz
Ensemble (Ska-Jazz/USA), Pigalle
(Chanson Rock Mythique) et Jim
Murple Memorial (Rythm’n’blues
Ska Rocksteady).

(dans la limite des places disponibles)

Samedi 18 décembre à 19h30
+ d’info sur www.zone51.net/site

Le Sélestadien : Quelle est l’importance
donnée au marché de Noël ? Quels en
sont les ingrédients ?

Ce marché se veut être un complément
des festivités de Noël : non pas l’animation phare. Nous avons souhaité créer
une cohérence globale, un itinéraire logique, avec principalement l’exposition
sur l’histoire des décorations de l’arbre
de Noël à travers les âges.

Question à l’élu

Guy Ritter : Les marchés traditionnels du
mardi et du samedi représentent beaucoup pour une ville comme Sélestat.
Il sont des lieux de rencontres chers au
cœur des anciens comme des nouveaux
habitants à la recherche de produits
locaux et authentiques.

Entretien avec Guy Ritter,
adjoint chargé de l’économie
et du service public

Naturellement, il en va de même, et à
plus forte raison encore, pour le marché
de Noël. À Sélestat, il a trouvé depuis
l’année dernière sa place au pied de
l’église Saint-Georges.

Au-delà de cette réflexion d’ensemble
sur « Noël à Sélestat » nous tâchons de
faire appel à des artisans et commerçants variés. Des produits du terroir aux
objets plus spécifiques, en fonction de
l’offre, nous essayons d’offrir aux visiteurs un large choix.
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Des associations locales

Atelier cuisine à l’IME : la confection des bredles

œuvrent pour un Noël partagé par tous
À travers son service de la culture, la
ville de Sélestat met en place chaque
année les animations de Noël. À partir
du dernier week-end de novembre
et jusqu’à la fin du mois de décembre,
tous s’affairent à créer la magie de Noël.
Tous, ce sont les employés de la ville, les
commerçants, les habitants et les compagnies de rues. Parmi eux, trois associations qui mettent en lumière leur action.
Le marché de Noël : un lien entre déficience intellectuelle et monde extérieur
La collaboration de l’institut médicoéducatif (IME) arc-en-ciel aux festivités
de Noël n’est pas nouvelle. En 1992, les
enfants aidés par les éducateurs décoraient les huit sapins disposés en ville
avec des pommes, des hosties et des
bredles géants. Depuis, l’objectif de faire
connaître au public son association et
les savoirs-faire des jeunes n’a pas quitté
l’esprit du Président Maurice Schmitt.
Il met un point d’honneur à promouvoir
les causes de l’institut et travaille à faire
évoluer le regard souvent trop mal renseigné des personnes face au monde du
handicap. Les week-ends de décembre, la
cabane de l’IME propose à la vente toutes
sortes d’objets décoratifs de Noël réalisés
lors d’ateliers par des groupes de l’établissement. Les fonds récoltés permettent d’aider au financement des sorties et
des camps d’été pour les 110 élèves que
compte l’IME.
Les vendredis, samedis et dimanches à
partir du 26 novembre et tous les jours
du 17 au 24 décembre. Ouvert de 10h à
19h, le 24 décembre jusqu’à 16h.

10
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La place du village se prépare
à accueillir Noël avec les Glouffi’s

Alsace
Le Rotary Club Sélestat Centre

La devise du Rotary, « Servir
d’abord », évoque l’âme humanitaire d’une organisation de
plus d’1,2 million de membres
à travers le monde entier.
Des actions éducatives ont fait
connaître cette association qui
œuvre pour l’entente et la paix
entre les peuples. Pour continuer
à faire vivre l’esprit de solidarité qui le caractérise, le Rotary
Club de Sélestat Centre Alsace
participe au marché de Noël et
occupe une maisonnette les 10,
11 et 12 décembre. La vente
de bredles, de décorations de
Noël et de vin chaud permet de
rassembler des fonds qui serviront à différents projets locaux
d’entraide et de soutien. Pour
exemple, l’association a participé à l’achat d’un véhicule pour
les Restos du cœur, au mobilier de crèche pour la structure
Espérance et a parrainé l’action
Handi’Chiens.

Pour reconstituer au mieux l’ambiance
qui régnait à Noël au XIXe siècle, les
Glouffi’s ont fait appel à leur imagination
et sont allés dépoussiérer les greniers de
leurs aïeux ! Cette association carnavalesque créée en 1991, composée de 40
joyeux lurons participe pour la 2e année
consécutive aux festivités du mois de
décembre en animant « le village qui se
prépare à accueillir Noël ».

Les passants y croisent une conteuse, un
berger, une tricoteuse, un vannier, un
bûcheron et bien souvent c’est la surprise qui se lit sur les visages des enfants
comme des plus grands. En costumes
d’époque, les Glouffi’s déambulent sur
la place, offrent des rations de soupe et
proposent des ateliers de bricolages aux
plus petits. Inspirés d’anciennes photos
de famille, ils portent sur eux les costumes de leurs premiers carnavals.
Dimanche 19 décembre
de 10h à 18h, place de la Victoire

dossier

Noël dans les villes jumelées,
à la découverte de leurs traditions
La ville de Sélestat a quatre jumelles :
l’une à l’extrême ouest de l’Autriche,
l’autre en région wallone de la Belgique,
la troisième dans le canton de Soleure
en Suisse et pour finir, une commune
voisine du Bade-Wurtemberg. Autant
de destinations que de manières de
célébrer l’universelle fête de Noël. Tour
d’horizon des coutumes et traditions
dans les villes jumelées de Sélestat…

genre à Charleroi
Découvertes en tout

Voyage dans le passé à

Grenchen

Dornbirn
Chaleur et tradition à

ts dornbirnoises
L’arbre de Noël des forê
e
ée pendant la périod
en place chaque ann
du marché.
de Noël sur la place

Du 26 novembre au 23 décembre, se
tient à Dornbirn le « Christkindlemarkt ».
Au total, 35 stands de vente de produits
artisanaux et gastronomiques sont disséminés au cœur de la ville, aux abords
de la place du marché. Le programme
des festivités compte entre autre le cinéma de Noël, des ateliers créatifs pour les
enfants, des expositions et des concerts.
Dans un cadre idyllique avec pour décors
les montagnes du Vorarlberg, le visiteur
goûte à la chaleur d’un noël autrichien
avec en prime les odeurs savoureuses
des spécialités culinaires de la région !

En Belgique, à Charleroi, dès le 6 décembre, c’est la fête dans les chaumières !
Le très fêté Saint Nicolas, le saint patron des écoliers, ouvre les festivités en
livrant à dos d’âne les cadeaux pour les
petits enfants. Décembre marque aussi
l’ouverture des marchés de Noël, toujours liés à une atmosphère intime et
chaleureuse. Les badauds sont invités à
les sillonner pour y admirer l’artisanat,
déguster des cougnous (brioche représentant le petit jésus), les spéculoos, des
boudins aux goûts divers, d’y boire un
bon pecket (genièvre aromatisé) ou un
verre de vin chaud. D’autres traditions à
épingler à Charleroi : le Noël des Mômes
ou encore la Carolorida.

Le « pecket » (genièvre

t.at

En plus d’un joli petit chalet dans une
ambiance de forêt enchantée, la ville
proposera son programme de Noël,
avec une crèche vivante musicale, des
chœurs, des histoires, un manège et
bien plus encore !

oi

aromatisé) de Charler

www.charleroi.be

www.grenchen.ch

hère
Plongeon dans l’atmosp
h
irc
de Noël à Waldk

Crédit photo : Hubert

www.christkindlemark

Pour la ville de Grenchen, Noël est un
moment important, qui se fête en famille
à la lumière des bougies disposées dans
le séjour. La plupart du temps les sapins
sont décorés de guirlandes en perles,
d’anges, de chocolats et de lamelles de
fil argenté. Cette année, pendant la période de l’Avent, du vendredi 10 au dimanche 12 décembre, se déroulera le
traditionnel marché de Noël sur la place
du marché de Grenchen.

Bleyer

e

www.stadt-waldkirch.d

En décembre, le centre ville de Waldkirch
revêt ses plus beaux habits de Noël et
brille de ses nombreuses illuminations
Sur la place du marché trône un grand
sapin inondé de lumières. Lors de la
veillée de Noël, sur cette même place,
l’orchestre des jeunes de Waldkirch se
rassemble et entonne avec les passants
les airs connus de tous.
Pour prolonger la magie, le musée de
la vallée de l’Elz ouvre ses portes et présente sa collection d’orgues de foire et
de Barbarie. Cette année, une exposition
de crèches sur le thème « Bergers, rois et
anges en liesses - 200 ans de crèches » se
tiendra jusqu’au 9 janvier.
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Sélestat est à l’écoute
et à l’œuvre pour le handicap
Le handicap constitue depuis plusieurs
années un des points d’attention incontournables dans la politique sélestadienne. La nomination lors des élections
municipales de 2008 d’un conseiller délégué au handicap a permis une prise
en considération nouvelle des problématiques liées à l’accessibilité au sens
large. Que ce soit dans les domaines du
logement, de la voirie, des transports,
de l’éducation, de l’emploi, de la culture ou du sport, la personne handicapée
doit aujourd’hui pouvoir prétendre aux
mêmes services que tout un chacun.
La municipalité s’est investie en ce sens.
Elle a mis en œuvre des chantiers significatifs. En 2010, elle a réactualisé la
« charte ville et handicap » instaurée en
1995. Ce document dresse un bilan des
réalisations accomplies et les rends lisibles aux yeux du plus grand nombre.

?
Qu’est-ce qu’une charte
Une charte est un ensemble de règles et de principes
fondamentaux. C’est à la
fois un engagement politique
et une représentation de
l’institution qu’elle engage.
C’est une « déclaration d’intention », une direction
que la collectivité se donne
dans un domaine particulier.
Elle dicte une manière
d’agir, une façon de voir.
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La charte ville et handicap
La thématique du handicap est transversale : elle touche, de près ou de loin,
la majeure partie des services de la ville.
Cette réalité voit la mise en place de
chantiers urbains, de rencontres entre
professionnels du domaine, l’édition de
guides touristiques spécifiques, de journées d’action et d’étude pour l’emploi…
sous l’impulsion conjointe de la municipalité, des associations pour le handicap
et des acteurs du monde économique,
immobilier ou socioprofessionnels.
La charte permet d’avoir un aperçu complet de l’ensemble de ces actions. Ce document sert d’outil de travail aux membres de la commission d’accessibilité, aux
associations locales qui travaillent dans
le secteur du handicap, aux directions
des services de la ville mais aussi aux scolaires. Les membres du Conseil municipal des enfants ont d’ailleurs participé à
la rédaction d’une partie de la charte en
vulgarisant les termes employés.
Cette charte rédigée par le centre communal d’action social offre une vision
claire et compréhensible et pose les jalons de la politique à venir. Pour coordonner les différentes initiatives, une
personne pourrait être nommée au sein
de chaque service de la ville. La direction
des ressources humaines compte déjà
parmi ses effectifs un agent correspondant, chargé notamment de prévenir
des maladies et risques professionnels.
Celui-ci travaille entre autres sur la mise
en place d’actions permettant d’atteindre les obligations légales d’embauches
de personnes handicapés fixées à 6%.

Une distinction nationale
La ville de Sélestat a obtenu le
1er prix de l’innovation sociale
locale décerné par l’Union
Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS).
Ce trophée récompense l’action
«le rallye des employeurs» organisée à Sélestat au mois de mars
dernier. Cette initiative unique en
France, avait permis de réunir des
responsables d’entreprises lors
d’une journée encadrée par une
équipe complice composée de 20
personnes reconnues travailleurs
handicapés. Avec la participation
de Mme Kathya Vuilloud, consultante Naturimmo, engagée par
le CCAS pour la conception et la
réalisation de cette journée, le
rallye a remporté le pari d’amener les participants à changer
de regard sur le handicap. Cette
distinction encourage les efforts
consentis en matière d’accessibilité à l’emploi. Une enveloppe
de 10 000 € servira à financer le
développement d’actions parmis
lesquelles le développement
d’actions de sensibilisation dans
le domaine du handicap tel que
l’édition en braille de la charte
«ville et handicap» et une version
du support en langue des signes
sur le site internet de la ville.

dossier
Question à l’élu
Charles Léopold : Ce document permet
de mettre à jour toutes les réalisations
sélestadiennes en lien avec le monde
du handicap. Il constitue une feuille de
route non exhaustive pour les années à
venir. La première version de la charte,
rédigée en 1995, brossait un tableau
très pragmatique. Il s’agissait alors de
recenser les travaux réalisés sur le patrimoine bâti ou la voirie. Aujourd’hui,
notre volonté couvre davantage de
domaines, relatifs par exemple à l’éducation, l’emploi, la culture… Nous souhaitons mettre en exergue ce qui a été
fait pour mieux envisager la suite à
donner à notre politique.

Entretien avec Charles Léopold,
conseiller municipal délégué
à la politique du handicap
Le Sélestadien : Quels sont les objectifs
de la charte ville handicap nouvellement rééditée ?

Le Sélestadien : Comment la politique
liée au handicap va-t-elle évoluer ?
Comment cela va-t-il se traduire ?
Charles Léopold : Les mesures mises
en place par la ville dans le domaine du
handicap ne cessent de se multiplier.
Nos choix accompagnent les évolutions propres à la société et à la prise en

compte croissante des problématiques
liées à l’accessibilité. Le PAVE (plan de
mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics)
est l’un des axes phares inscrit sur plusieurs années. La municipalité va poursuivre ses engagements en prenant
en compte l’ensemble des domaines
inhérents au quotidien des personnes
en situation de handicap. Un travail de
collaboration avec les entreprises locales est en cours de réflexion. Le projet
est de faciliter l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés. Nous souhaitons
que ces personnes accèdent à des formations et puissent entrevoir le monde
du travail. Je tiens enfin à souligner que
nous avançons en concertation avec
l’ensemble des acteurs du territoire :
associations, particuliers, structure publiques, bailleurs sociaux… La charte
peut bien entendu évoluer en fonction
des remarques de chacun. Elle est une
production collégiale forte d’une expérience partagée.

L’ouverture du service d’accompagnement
AH)
médico-social pour adultes handicapés (SAMS

Le 7 septembre 2010, le SAMSAH, service de l’APEI Centre Alsace a officiellement été inauguré, place de Lattre
de Tassigny à Sélestat en présence du
Maire, Marcel BAUER.
Ce service vient compléter les dispositifs mis en place pour les adultes souffrants de déficiences intellectuelles et
psychiques. Aux côtés du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) le
SAMSAH propose un suivi personnalisé,
en lien avec les différents cabinets médicaux du secteur.

À travers un accompagnement éducatif
et médical, l’équipe composée d’un médecin, d’une infirmière, d’un psychologue et d’un éducateur apporte aux personnes en difficultés des solutions pour
gérer au mieux leur quotidien. L’objectif
de ce service de proximité est d’accompagner à l’autonomie et de faciliter le
maintien à domicile des publics.
Toute personne déficiente peut solliciter
le SAMSAH. Après examen de la demande par la maison des personnes handicapées (MDPH), les bénéficiaires sont pris

en charge par l’équipe pluridisciplinaire.
Des rencontres régulières fixées au domicile de la personne ou dans les locaux du
service, permettront par la suite d’établir
un projet individuel constructif.

Renseignements

✆ 03 88 82 46 06

7, place De Lattre de Tassigny à Sélestat
* savs.samsah@apeicentrealsace.fr

Accueil de 8h à 12h et de 13h à 17h
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Message de paix
Un des événements cinématographiques majeurs de l’année 2009 a incontestablement été le film « Des hommes et
des dieux ». Les critiques ont été unanimes pour saluer le jeu des acteurs et l’émotion suscitée par ce film.
L’histoire retrace le parcours des moines de Tibhirine, pendant les mois qui ont précédé leur assassinat en 1996,
depuis le moment où ils ont senti le danger se rapprocher, jusqu’à celui où ils ont été enlevés, avant de disparaître
dans des circonstances qui restent aujourd’hui encore à élucider.
C’est avec compétence et dignité que les acteurs ont su faire rejaillir les joies, les doutes, les questions… finalement
l’humanité, de ces huit moines cisterciens qui ne souhaitaient que vivre en paix avec leurs frères musulmans.
Des personnes, croyantes ou non, ont été touchées par le message de paix qui émane de ce film. En ces temps de
crise, de tension, d’incertitudes quant à l’avenir social de notre pays, il est bon d’avoir sous les yeux le témoignage,
simple et bouleversant, de ces moines. Ils n’ont eu d’autre prétention que d’être, là où ils vivaient, des lumières,
tantôt fragiles et vascillantes, tantôt solides et éclairantes. En ce temps de Noël pour les chrétiens, en cette fête de
Hanouccah pour les communautés juives, on allume des bougies, signe de la vie qui est plus forte que tout, de la
lumière qui l’emportera toujours sur l’obscurité.
Cette année encore, le mardi 7 décembre*, juifs, catholiques et protestants de Sélestat seront invités à se mettre en
route : cette manifestation sera signe de notre volonté d’avancer ensemble. Que résonnent en nous ces paroles de
Christian de Chergé, moine de Tibhirine, comme un appel à l’ouverture et à l’espérance :
« Tous les hommes doivent vivre ensemble et servir la fraternité universelle… Chaque personne est unique aux yeux
de Dieu, et irremplaçable… Chacun doit être reconnu pour ce qu’il est, et par suite, respecté comme tel. Nul ne doit
utiliser son semblable, nul ne doit exploiter son égal, nul ne doit mépriser son frère. C’est à ces conditions que pourra
naître un monde plus juste et plus fraternel où chacun pourra trouver sa place dans la dignité et la liberté. »
(Dieu pour tout, chapitres du père Christian de Chergé à la communauté de Tibhirine 1985-1996,
édition revue et augmentée, les cahiers de Tibhirine, abbaye d’Aiguebelle, 2006, p. 54)

En ces temps de fêtes, sachons chercher ensemble et témoigner de l’espérance.
Joyeux Noël ! Bon Hanouccah ! CHALOM ! Paix sur cette terre à tous les hommes de bonne volonté !


Claude ACH, Président de la communauté israélite
Christian KAMENISCH, curé de la communauté de paroisses de Sélestat



*Marche de la lumière

Jürgen GRAULING, pasteur

Mardi 7 décembre, à la lueur de bougies, les communautés religieuses de Sélestat
vous donnent rendez-vous pour une procession reliant les différents lieux de culte.
Départ de la Synagogue à 18h30. Renseignements ✆ 03 88 58 00 38
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Le 3 septembre dernier, au CSI, l’équipe de France de volley-ball faisait un grand
pas vers la qualification pour le championnat d’Europe 2011

Visite de Pierre-Etienne Bisch, Préfet de la région Alsace, le 14 septembre

Dixième anniversaire des Tanzmatten, le 16 septembre

« Voir et se voir » par l’artiste Bruno Breitwieser,
à la chapelle Saint-Quirin du 18 septembre au 3 octobre

Eclairage sur les techniques de construction de l’arc en plein cintre
et de la croisée d’ogives lors de la Journée du patrimoine du 19 septembre

Démonstration de l’usage des défibrillateurs
au membres du Conseil municipal, le 30 septembre
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Le 1er octobre la SIG et Châlon-sur-Saône
s’affrontaient lors d’un match de préparation au Centre sportif intercommunal

Compétition de kayak, le 3 octobre avec la présence de Fabian Schweikert,
originaire de Waldkirch et champion du monde junior par équipe

L’euphorie des participants avant le départ
des Foulées de la jeunesse du 10 octobre

Le mercredi 20 octobre, juniors et seniors ont suivi
une visite guidée du patrimoine lors de la Semaine bleue

Sépia Mambo enchante le public du festival culture et handicap Charivari,
le 16 octobre aux Tanzmatten

Le 11 novembre, dépôt de gerbe en présence des autorités
avec deux membres du Conseil municipal des enfants de Sélestat
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économie

Une dynamique commerciale
préservée en centre ville
L’attractivité d’une ville repose sur son
accessibilité, la diversité de son offre
culturelle, touristique, sportive mais
également son dynamisme économique et commercial. Espace de vie et lieu
de rencontre et d’échange, le centre
ville constitue un des indicateurs de la
bonne santé d’une commune.
Contrairement à nombre de villes
moyennes, Sélestat peut s’enorgueillir
d’avoir su maintenir un tissu dense de
commerces et de services en son centre.
Les enseignes y sont nombreuses et peu
d’emplacements à usage commercial
sont aujourd’hui vides. Au total, plus de
400 commerces sont installés en ville
dont près de 200 en son centre. Cette offre de proximité est diversifiée : alimentation, produits gastronomiques, prêt-àporter, optique, bijouterie, parfumerie,
souvenirs, fleuristes, coiffure, soins esthétiques, téléphonie mobile, hôtellerie,
restauration, voyagistes, bien-être…
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Cette situation s’explique par un certain
nombre d’atouts. Avec près de 20 000
habitants, une zone de chalandise qui
recouvre l’Alsace centrale soit près de
110 000 personnes et qui s’étend sur un
rayon de 20 kilomètres, Sélestat offre à
ses professionnels des perspectives intéressantes. Mais cette dynamique est
avant tout le fruit d’une mobilisation de
tous. Il convient ici de souligner l’action
des acteurs incontournables que sont
les associations de commerçants. Cellesci jouent un rôle important dans l’animation du centre ville comme la SAME
(Sélestat Association du Monde Economique) qui organise chaque année la
braderie, le marché aux plantes et la fête
d’automne ou l’association Actions avec
la traditionnelle fête de la rue des Chevaliers. La ville de Sélestat, partenaire de
ces opérations, organise et soutien par
ailleurs une multitude de manifestations
dont chacune attire un public nombreux

parmi lesquelles le Corso Fleuri, les festivités de Noël, le festival Léz’Arts Scéniques, le carnaval des Machores, les
courses de Sélestat ou encore la saison
culturelle des Tanzmatten.
Professionnalisme de l’accueil, vitrines
originales, terrasses accueillantes, variété
de l’offre, horaires d’ouverture, entretien
et réhabilitation du patrimoine bâti, fleurissement, entretien de la voirie, tranquillité et sécurité, possibilités de parking…
l’implication et les efforts consentis quotidiennement par les acteurs privés et
publics apparaissent comme la meilleure
des réponses pour s’assurer d’un centre
ville vivant où il est plaisant de venir se
promener, échanger et consommer.
La meilleure preuve de la vitalité du
centre ville de Sélestat se trouve peutêtre dans la dizaine de nouvelles enseignes qui sont venues s’y installer
depuis le début de cette année.

service public

Le service manifestations
et soutien aux associations
En 2002, la ville de Sélestat s’est dotée
d’un nouveau service : l’équipe manifestations et soutien aux associations.
Au sein du centre de ressources techniques, six agents travaillent en collaboration avec l’ensemble des corps de
métiers présents sur le site (voirie, menuiserie, électricité…) à la mise en œuvre
d’animations culturelles, sportives ou encore patriotiques. Chaque manifestation
résulte d’un travail de transversalité.
En 2009, près de 360 demandes ont été
enregistrées, parmi lesquelles la mise en
place de tonnelles, tables, sonorisation,
plantes vertes en passant par la logistique du festival Léz’arts Scéniques.
Comment ça marche ?
Un formulaire de demande d’organisation remplie par la structure ou la personne organisatrice est remis en mairie
trois mois au préalable. Le dossier clairement renseigné est alors analysé par les
responsables des services.

L’équipe MSA évalue la faisabilité du
projet en tenant compte d’un calendrier
quelques fois très chargé (jusqu’à huit
événements par week-end l’été) et des
moyens techniques et humains. Sa tâche
est d’accompagner ses interlocuteurs en
leur prodiguant des conseils techniques
utiles au bon déroulement de la manifestation. La présence des agents peut
également être requise pendant l’événement, lorsqu’une installation spécifique est nécessaire. Enfin, le matériel
est récupéré par les agents l’ayant mis
en place. L’organisateur, par ailleurs couvert par une assurance de responsabilité
civile, s’engage à retourner les structures
prêtées en bon état.
Téléchargez le formulaire de demande
d’organisation sur le site internet de la ville

www.selestat.fr
rubrique «adresses et numéros utiles»
puis page «vos associations»

chiffres
L’action du service MSA en
Le service répond à des demandes émanant à la fois des services municipaux et de structures
extérieures. Les aides apportées
en 2009 sont ainsi réparties :
43% d’associations diverses
28,2% des services municipaux
(sport, jeunesse, éducation, Tanzmatten, Bibliothèque Humaniste, économie,
Centre communal d’action
sociale, réglementation…)
12,3% de l’association de
l’Office de la culture de
Sélestat et sa région
10% des collèges et lycées
3,5% d’entreprises
3% de demandes privées
(fêtes de quartier…)

S’engager dans une démarche qualité
La ville de Sélestat s’est engagée dans
une démarche qualité. Déployée
depuis le mois d’octobre 2008, elle
vise à améliorer les services rendus au
public par l’ensemble des agents municipaux. Afin de mener à bien cette
opération, des questionnaires de satisfaction ont été adressés à la fois aux

utilisateurs mais aussi en interne aux
employés. Les remarques et appréciations récoltées ont permis de définir
des axes concrets. Ainsi, au mois d’avril,
l’ensemble du parc des postes téléphoniques a été changé. Des appareils
plus fonctionnels permettent de mieux
gérer les appels avec par exemple des

renvois automatiques en cas d’absence
et l’enclenchement rapide de la messagerie. Des réflexions sont aujourd’hui
entamées sur l’agencement de certains bureaux. Dans les mois à venir
des mesures continueront à être mises
en place pour garantir la qualité des
accueils physiques et téléphoniques.
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bloc notes

L’élection de la reine de Sélestat aura
lieu le 29 janvier aux Tanzmatten.
L’heureuse élue participera aux différentes manifestations festives parmi
lesquelles l’incontournable Corso
Fleuri et le défilé du carnaval, le 13
mars 2011.
Appel aux candidatures : les jeunes
filles âgées de 17 à 22 ans, originaires

Le metteur en scène du Théâtre du
Vieux Rempart Pierre Blondé et le chef
de l’Orchestre de Chambre de Sélestat
et de l’Harmonie 90 Bruno Soucaille
marient l’écriture et la musique et
offrent un « scénario porté par la
narration musicale ».
Les descriptions et les dialogues sont
écrits tant avec des mots qu’avec des
notes. Les musiciens interprètent leur
partition avec l’émotion qui tiendra le
fil du récit. Le héros de cette « Histoire
dans l’air », un timide quadragénaire à
la recherche de l’âme sœur, choisit de
trouver la solution dans les livres. Des
mélodies variées accompagneront sa
quête à travers les siècles des aristocrates ou encore à l’époque reculée
des Néanderthaliens.
Le concept est d’associer plusieurs
formations locales pour faire vivre
une expérience musicale unique.
Plus de 50 instruments résonneront
à l’unisson pour faire vivre ce conte
poétique et original.
Représentations vendredi 28
et samedi 29 janvier à 20h30 et
dimanche 30 janvier à 17h, réservation auprès des Tanzmatten.

Téléthon

La ville de Sélestat
vous donne rendez-vous le samedi
4 décembre place de la Victoire pour
participer à de nombreuses animations et démonstrations culturelles
et sportives.

Un forum « Découverte des métiers »
aura lieu le jeudi 10 février 2011 à
Sélestat aux Tanzmatten. Cette manifestation s’adresse aux collégiens,
lycéens, apprentis, parents d’élèves,
demandeurs d’emploi et salariés souhaitant s’informer et/ou se reconvertir
en acquérant une qualification professionnelle.
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Aider les personnes
endeuillées
L’association Pierre Clément
dont la mission principale est
d’accompagner les personnes
gravement malades ou en fin de
vie dispose d’un local au Squale,
1, place de la porte de Strasbourg à Sélestat.
Dans ce nouvel espace de rencontres, l’association proposera
une aide et un soutien à des
adultes, enfants et adolescents
ayant perdu un proche. Des bénévoles formés à l’écoute dispensent des entretiens individuels ou
en groupe. Les personnes concernées par ces problématiques
pourront rencontrer des bénévoles lors des permanences tenues
le samedi. L’accueil des adultes
se fera de 9h30 à 12h et celui des
familles et de leurs enfants de 14h
à 16h30.
Pour plus de renseignements
contactez le siège de
l’association Pierre Clément

4, rue Wencker à Strabourg

Accueil et permanences téléphonique assurées du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h

✆ 03 88 35 18 81

* ass.pclement@free.fr

A la découverte des métiers

de Sélestat et environs peuvent s’inscrire pour prétendre au titre d’ambassadrice de la ville. 300€ seront
remis à la reine, 150€ à chacune des
dauphines ainsi que de nombreux
autres lots.

Inscriptions auprès de Robert Durry,
Président des Machores

✆ 03 88 82 14 17
Le recensement des jeunes
Le recensement des jeunes est
obligatoire depuis janvier 1999.
Tous les jeunes français, garçons
et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile. Cette
obligation légale est à effectuer
dans les 3 mois qui suivent le 16e
anniversaire. Pour se faire recenser, il suffit de se présenter soit :
au service Population
Place Saint-Georges
à l’antenne du Heyden
2, avenue Louis Pasteur
muni : du livret de famille de ses
parents et de sa carte d’identité.
Si l’enfant ne peut pas se déplacer, il peut se faire représenter par
son représentant légal (père, mère,
tuteur), lui-même muni de sa pièce
d’identité, ainsi que des pièces
citées ci-dessus. La Mairie établira
une attestation de recensement à
conserver précieusement.
En effet, cette attestation vous sera
réclamée si vous voulez vous inscrire à tous examens ou concours
soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire...). Les données issues du
recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à
18 ans si les conditions légales pour
être électeur sont remplies.

Cette journée sera consacrée à 4 thématiques : bois et bâtiment ; bouche, hôtellerie restauration et grande distribution
(vente de produits frais) ; industrie ; agriculture, viticulture et sylviculture.
Contact ADAC - Marie DANGELSER

✆ 03 88 92 12 10
* m.dangelser@adac-selestat.com

Crédit photo : C. Dumoulin

Création d’un conte musical pour le
20e anniversaire de l’Harmonie 1990

L’élection de la reine de Sélestat

Prix National de l’art de la
fête pour le Corso Fleuri

bloc notes
Europa-Park invite Tomi Ungerer
et son « Monde des Animaux »

La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de
Festivités (FNCOF), a décerné le prix national de l’Art de la
Fête 2010, catégorie Excellence à l’Office de la Culture pour
l’organisation du Corso Fleuri. Adhérente depuis 1997 à
la FNCOF, Sélestat a déposé un dossier de candidature
pour l’édition 2010. L’organisme compte plus de 4000
adhérents, organisateurs, communes, comités de fêtes ou
d’animation, offices de tourisme, associations culturelles
et artistiques, répartis sur tout le territoire français, en métropole comme outre-mer. Il a pour vocation de faciliter le
travail des organisateurs de festivités, de les conseiller et
de les représenter. Cette distinction a officiellement été
remise au Maire Marcel BAUER lors de la soirée de remerciements du Corso Fleuri, le 29 octobre dernier.

Une histoire musicale à Sélestat

Parmi les trésors conservés à la Bibliothèque Humaniste
se trouve un cahier d’écolier au nom de Guillaume Gisenheim datant de 1494. Qui était-il ? Où allait-il à l’école ?
Qu’est-il devenu en sortant de l’école ? À quoi ressemblait Sélestat à l’époque ? Viens participer à l’écriture
d’un spectacle musical inspiré de la vie de Guillaume Gisenheim. Histoire, romances, batailles... tous les éléments
d’une grande aventure seront au bout de ta plume !
Ateliers les 8, 15, 22 et 29 janvier, 5 et 12 février, 12, 19 et
26 mars, 2 et 9 avril, 7, 14, 21 et 28 mai et 4, 11 et 18 juin
2011. Spectacle le vendredi 24 juin 2011 dans le cadre des
« Concerts du Parvis » de Sélestat. Inscriptions avant le 15 décembre auprès de l’Office de la culture, place du Dr Kubler.
Informations Missions voix Alsace

✆ 03 89 77 91 80

* contact@missionvoixalsace.org

Avec sa plume acérée, Tomi Ungerer a fait naître sur papier
des dessins délicieusement malicieux. Son joyeux bestiaire invite à déceler l’homme qui se cache dans chaque
animal. Ainsi l’exposition hivernale à Europa-park est un
hommage à Tomi Ungerer. En 2011, l’artiste alsacien de
renommée internationale fêtera son 80e anniversaire.
En suivant la devise « une œuvre par année », Europa-Park
présentera 80 dessins dans le cadre de cette exposition.
La ville de Sélestat s’associe à cet événement et promeut
une nouvelle fois les réalisations du dessinateur. Il y a
exactement 20 ans, la ville elle-même accueillait l’exposition « 33Spective » qui avait notamment fait escale à
Rome, Madrid et Berlin : 33 ans de publication, 33 livres
sélectionnés, 33 objets qui se rattachaient à une période
de la vie de Tomi Ungerer. Cette année 1990 marquait
par ailleurs les annales du Corso Fleuri avec une affiche
signée par l’artiste, un dessin qui n’a laissé personne
indifférent… L’année suivante, le 18 juillet 1991, il a été
nommé citoyen d’honneur de la ville de Sélestat. Tomi
Ungerer est aujourd’hui le parrain et Président d’honneur
de Sélestival, le festival de dessins d’humour organisé
chaque année en juin à Sélestat : les dessinateurs de l’Association « Traits divers » et la ville de Sélestat célébreront
les huit décennies de l’artiste à leur manière.

« Le Monde des Animaux de Tomi Ungerer », du 27
novembre 2010 au 9 janvier 2011 dans le Hall Mercedes-Benz. La visite de l’exposition est comprise dans le
prix d’entrée à Europa-Park. Il est également possible de
visiter uniquement l’exposition sans entrer au parc les
dimanches de 10h à 11h. La visite guidée de l’exposition
coûte 5 euros (guide et jeton de parking inclus)
après inscription préalable au ✆ 00491805788997
Plus d’informations sur www.europapark.fr
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archives

Rencontre aux archives

Ouverture au public
des archives municipales
Depuis le 5 octobre dernier, la salle de
lecture du nouveau service d’archives
municipales est ouverte au public.
Les lecteurs, accueillis jusqu’à présent
à la Bibliothèque Humaniste, pourront
redécouvrir les locaux autrefois dédiés
à l’activité de la Banque de France.
Un grand chantier a permis en effet de
reconsidérer le bâtiment. Les services
des systèmes d’information, des archives et de la documentation côtoient
désormais ces murs chargés d’histoire
où ancien et moderne cohabitent harmonieusement.
Que ce soit pour une recherche généalogique, un travail rédactionnel ou par
simple curiosité, de nombreuses personnes franchissent la lourde porte
du site. Les inventaires et répertoires
des archives sont mis à disposition de
tous les publics, sur simple demande.
Les documents consultés sont ceux issus
du fonctionnement de l’administration
municipale : dossiers, registres, parchemins, plans, photographies.
Quelle que soit leur époque historique,
ils sont communiqués d’après les règles
applicables aux documents d’archives.
La salle de lecture est équipée d’une
borne de consultation numérique.
Ce dispositif permet ainsi de préserver les originaux souvent très fragiles.
Un petit fonds documentaire, une bibliothèque ainsi qu’un espace d’exposition sont également à la disposition
du public.

Horaires d’ouverture :
les mardis et jeudis, de 14h à 17h
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Les archives anciennes et
modernes de la Bibliothèque
Humaniste
Ce qui a déménagé aux archives
• les liasses d’archives et registres
à partir du XIIIe siècle jusqu’en 1945
• les registres de l’Etat Civil

Chloé, étudiante en Master 2
à l’Ecole d’architecture de
Strasbourg
Dans le cadre de votre spécialité
« architecture et patrimoine », vous
préparez un mémoire sur le bâtiment de l’ancienne Halle aux blés,
qui abrite aujourd’hui la Bibliothèque Humaniste. Comment avezvous organisé vos recherches ?
J’ai tout d’abord fait des recherches
sur internet. J’ai également consulté
des ouvrages à la Bibliothèque Humaniste et rencontré l’association des
« Amis de la Bibliothèque Humaniste ».
Enfin, je suis allée au service de l’inventaire de la Région Alsace située
au Palais du Rhin de Strasbourg puis
aux archives municipales de la ville
de Sélestat.
Qu’attendez-vous de ce service ?

Ce qui est resté à la bibliothèque
Les collections de documents qui font
partie intégrante de l’inventaire de la bibliothèque :
• le fonds de l’architecte Ringeisen
• le fonds de musique régionale
• le fonds Karleskind
Les collections de presse
nationale et régionale :
• les journaux reliés
• les collections de périodiques dont les
annuaires des sociétés d’histoire

Aux archives municipales, je cherche
en particulier des informations retraçant l’histoire de la Halle aux blés, à
l’aide de documents graphiques tels
que des plans d’époque, des permis
de construire, des plans des transformations, des notes écrites par les
architectes qui ont opéré sur cet édifice, des devis, des comptes-rendus
de conseils municipaux…

Après avoir contacté par e-mail le
personnel présent sur le site, pour
leur faire part de mon travail de mémoire, je me suis rendue sur place.
J’y ai reçu une aide précieuse pour
avancer dans mes recherches.

rétrospective

Avant les archives,
la Banque de France
Impressionnant pas sa taille, le bâtiment
qui abrite les archives municipales l’est
aussi par son histoire. Il hébergeait, il y
a quelques années encore, la Banque
de France. Cette institution créée par
Napoléon Bonaparte en 1800, avait
pour but de favoriser la reprise de l’activité économique après la révolution.
Le plein pouvoir du siège situé à Paris
fut rapidement remis en question et
une loi promulgua en 1897 l’ouverture
de succursales en province.
En 1923, le long de l’avenue de la Liberté
(autrefois appelée Kaiserstrasse), l’architecte Alphonse Defrasse achevait la
construction de l’antenne sélestadienne
de la Banque de France. Pendant 81 ans,
le public et les entreprises se rendaient
aux guichets de la banque pour toute
sorte d’opérations financières.

En 2004, un plan de restructuration dû en
partie à la baisse de l’activité de change
suite à l’arrivée de l’euro obligea la succursale à fermer ses portes. En septembre 2005, la ville de Sélestat rachetait
l’ensemble des locaux. Depuis, l’antenne
de la Région Alsace, le pôle économique
et plus récemment la direction des systèmes d’information ont installé leurs
bureaux dans le bâtiment qui a conservé
son aspect d’origine.

A noter
Un bureau d’accueil et d’information de
la Banque de France continue à traiter les
demandes des particuliers : surendettement, incidents bancaires, informations
sur les pratiques bancaires.

Le service est ouvert les mardis de 9h à
12h et de 13h à 16h dans les locaux de la
Sous-préfecture, 4, allée de la 1ère Armée
à Sélestat.

En 1905, la Kaiserstrasse était bordée
de platanes. A droite
de la photo, figure la
clôture du jardin de
la Villa Catala mise
en vente en 1912 et
acquise en 1922 par la
Banque de France.
Merci à l’association Mémoires de Sélestat et à la Banque de France pour leurs contributions.
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Le feuillet des aînés

 Mélanie Steinecker, responsable du secteur de Sélestat,
 Aurélie Meckert, assistante et Carmen Foucal, secrétaire.

L’ABRAPA,
ensemble, partageons la vie
Depuis 1961, l’Abrapa (association basrhinoise d’aide aux personnes âgées)
est la plus ancienne et la plus importante association à but non lucratif d’aide
et service à la personne.

Inscrites dans un planning de travail
établi au préalable avec la responsable du secteur et le client, les interventions s’échelonnent entre une heure par
semaine et plusieurs fois par jour.

Créée à l’origine pour venir en aide
aux seniors du Bas-Rhin, elle a rapidement élargi ses champs d’actions en
diversifiant ses offres. L’antenne sélestadienne qui couvre plusieurs villages de la communauté de communes
emploie 66 salariés et gère 400 dossiers.
Selon la situation et les besoins de la
personne (ménage-repassage, aide aux
actes quotidiens) ou encore aide à la
personne (toilette, habillage, etc), l’association fait intervenir des professionnels compétents et formés.

Chaque dossier suppose un entretien au
domicile de la personne et une analyse
précise de ses besoins. L’Abrapa apporte
ainsi à chacun une réponse adaptée.
Depuis 2008, la structure est reconnue
d’utilité publique.

Le groupe alsacien Solutia est présent sur toute la France. L’agence
Solutia Centre Alsace basée dans le
Haut-Rhin à Ostheim emploie près
de 60 personnes. Le maintien à domicile des personnes âgées, le ménage et la garde d’enfants sont autant
de services auxquels souscrivent en
2010, après 3 ans d’existence, près
de 400 clients.

Contact :
34, rue du Schlunck - 67600 Sélestat

✆ 06 24 29 36 87
* cathy.mathis@solutia-domicile.com
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Contact

ABRAPA
✆ 03 88 92 94 02
CIRSUD, route de Bergheim
allée Alfred Kastler - 67600 Sélestat
Découvrez l’ensemble des services sur

www.abrapa.asso.fr

Les structures d’aide à domicile présentes à Sélestat
Geny à la maison est né le 1er octobre 2007. Cette structure compte
aujourd’hui 87 salariés parmi lesquels des auxiliaires de vie, des
femmes de ménage, des gardiennes d’enfants et des jardiniers.
Trois ans après sa création, « Geny
à la maison » qui œuvre sur le territoire de Sélestat et plus largement
de la communauté de communes,
développe son activité dans le
Haut-Rhin. 290 clients bénéficient
des prestations de l’entreprise qui
a par ailleurs aménagé pour ses
employés des temps de parole,
animés par une psychologue.

Contact
3, route de Colmar - 67600 Sélestat

✆ 03 90 56 29 60
* frederic.hirsch@geny-sap.com

La SARL ADHAP Services a pour vocation de ne prendre en charge que
des personnes dépendantes : dépendances liée à l’âge, la maladie, au handicap, à un accident ou dépendances
ponctuelles comme par exemple un
bras cassé ou une grossesse difficile.
Ces aides concernent les actes de la vie
quotidienne (toilette, lever/coucher,
repas, courses, travaux ménagers…).
Elles s’adressent également aux aidants
familiaux sous la forme d’une présence
active pour soulager le parent. Actuellement, le centre de Sélestat prend en
charge une soixantaine de famille pour
des prestations allant d’un passage par
semaine à cinq passages par jour.

Contact
13, rue Clemenceau - 67600 Sélestat

✆ 03 88 58 03 85
* adhap67a@gmail.com

leitartikel

Immer nach Vorne schauen
2010 bleibt ein Jahr, das von der Finanz- und Wirtschaftskrise
geprägt ist, deren Auswirkungen die ganze Welt erschüttert und
uns alle beschäftigt haben.
Viele Orientierungspunkte und Gewissheiten haben sich in Luft
aufgelöst und unsere Gesellschaft musste tiefgreifende Veränderungen erfahren. Das Jahr 2010 hat uns gelehrt, dass wir, um dies alles
zu verkraften, miteinander reden, uns zusammentun, unsere Mittel
gemeinsam nutzen und uns aufeinander abstimmen müssen, damit
wir gemeinsam wirkungsvoll handeln können. Neue Lenkungsformen sind nun im Entstehen und wir sollten optimistisch bleiben.
Was unsere Stadt anbelangt, so haben unsere Erfahrung und unsere
Willenskraft weit über das Mittel-Elsass hinaus überzeugt, und zwar
sowohl im sportlichen und kulturellen als auch im sozialen Bereich.
Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft weitergehen, um Ihnen
stets zu zeigen, dass wir uns tatkräftig für Veränderungen und ein
„besseres Miteinander“ einsetzen.
Aus diesem Grund beschäftigen wir uns mit Vorschlägen zur Raumordnung und Entwicklung, die unsere Stadt langfristig strukturieren sollen und ihre Attraktivität, den Tourismus, die Wirtschaft und
damit die Beschäftigung steigern werden. Wir wünschen uns eine
Entwicklung, die den heutigen Bedürfnissen entspricht und zukünftige Bedürfnisse voraussieht.
Wir haben den Vorteil, von einer außergewöhnlichen Natur
umgeben zu sein. Diese gilt es zu schützen und zu unterstützen,
denn sie trägt dazu bei, dass wir in Sélestat gut leben! Wir sollten
uns dies zu Nutzen machen und uns unseres Glückes bewusst sein,
aber gleichzeitig auch Neues auf- und annehmen können, um die
Zukunft zu gestalten. Bei dieser Aufgabe werde ich jeden Tag von
unserem engagierten Gemeindevorstand unterstützt.
Wie Sie wissen, ist der Stadtrat stets bemüht, all Ihren Erwartungen
gerecht zu werden und Ihr Alltagsleben stetig zu verbessern.
Wir alle, die Beigeordneten, die Stadträte und die Mitarbeiter der
Stadt wünschen Ihnen schöne und glückliche Feiertage und
dass Ihnen das Jahr 2011 Freude, Glück
und Wohlergehen bringen möge !

Marcel BAUER
Bürgermeister von Sélestat
Generalrat des Departements Bas-Rhin
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états civils

MARIAGES

NAISSANCES

03/08/2010 Lyam (m) de Aurélie MEYER • 06/08/2010 Hugo
(m) de Jérome SOHLER et de Sandra HARTWEG • Adam (m) de
Farid BOUZOUINA et de Aicha HABIS • 07/08/2010 Edgard (m)
de Sébastien KARCHER et de Isabelle MOULLIER • 11/08/2010
Linda (f ) de Emilie FUCHS • 12/08/2010 Tom (m) de Frédéric HURLIMANN et de Virginie DRENTEL • 19/08/2010 Romain
(m) de Olivier SCHMITT et de Joëlle ZINCK • 20/08/2010
Eren (m) de Recep KOLUKISAOGLU et de Medine BASTUG
• 21/08/2010 Güney (m) de Murat KARABAY et de Songül GUNDUZ • 24/08/2010 Lylou (f) de Dylan SCHRAMM et de Cindy
PFRIMMER • 24/08/2010 Timéo (m) de Sylvain RINGENBACH et
de Cynthia SCHILLINGER • 25/08/2010 Mariya (f) de Cédik BOUHELAL et de Louiza AMIROUCHE • 25/08/2010 Léo (m) de Romain
PUISSANT et de Fanny COAT • 31/08/2010 Marilyn (f) de Sébastien DILLENSEGER et de Sylvia REBHUHN • 02/09/2010 Ezel (m)
de Merdan CEYLAN et de Emine KOROGLU • 03/09/2010 Aleyna
(f) de Ferhat TOKTAY et de Asuman CALIK • Cilizia (f) de Frédéric
SANTOS et de Noémie WEBER • 07/09/2010 Eda (f) de Cengiz
SOGAN et de Meyrem BIYIK • 09/09/2010 Jules (m) de Jérome
CULIBRK et de Anne-Catherine FRITSCH • 10/09/2010 Volkan (m)
de Hamza KAYA et de Bircan SONMEZ • Etienne (m) de Raymond
MEYER et de Marina BREISTROFFER • 13/09/2010 Doriane (f) de
Johnny BERNHART et de Sabrina RIEHL • 16/09/2010 Line (f) de
Olivier MATZKE et de Nathalie GAUDISSARD • 17/09/2010 Maria
(f) de Laure PERTUISET • 18/09/2010 Tahiry (m) de Jonathan BERNHARD et de Mirana RAMILINJANAHARY • 19/09/2010 Emma (f)
de Mathieu HAEMMERLE et de Aurélia OBERLE • 20/09/2010 Bastien (m) de Damien HIHN et de Sophie WEBER • 21/09/2010 Jules
(m) de Stéphane MACHI et de Natacha BOETSCH • 24/09/2010
Ilyas (m) de Remzi MURAT et de Fatma MENKU • 26/09/2010
Charline (f) de Samuel ALMUEIS et de Linda KAUSS • 30/09/2010
Nilda (f) de Mickaël YAZGOREN et de Cécile ASILA • Mustafa (m)
de Mete ARIK et de Zekiye CALIK • 01/10/2010 Mael (m) et Lou
(f) de Pascal SCHWOERTZIG et de Aurélie LOOS • 02/10/2010
Meryem (f) de Omer MESEGULU et de Derya YASAR • 03/10/2010
Deva (f) de Dervis ARDICLI et de Gülsev TOPBAS • Nadir (m) de
Ali CEYLAN et de Meral KOROGLU • 05/10/2010 Melio (m) de Stiv
MARKOVIC et de Sandrine DICK • Ilian (m) de Nicolas LAMBACH
et de Noura BOUNIF • 06/10/2010 Maël (m) de David SCHIEBER
et de Célia EBERLIN • 07/10/2010 Pierre-Louis (m) de Alexandre
FIX et de Xavière TEULIÉ • 08/10/2010 Méliha (f) de Aurélie JEHL
• Maé (f) de Grégory BOES et de Valérie JACQUOT • 11/10/2010
Nesim (m) de Hichem DJEBALI et de Faten BEN ROMDHANE
• 13/10/2010 Inès (f ) de Mutlu DUYGU et de Christine OTT
• 14/10/2010 Maissa (f ) de El-Fasse OUMARI et de Tachirifa
MADI ALI • 15/10/2010 Tuana (f) de Duray COUCY et de Meral
GOKBULUT • 19/10/2010 Mathéo (m) de Jérôme GOMEZ et de
Laura KESSLER • 25/10/2010 Naëlle (f) de Fabrice DUPORTAIL et
de Naïma GHOUBALI • 26/10/2010 Zoé (f) de Serge NAEGEL et
de Laurence ISELI
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14/08/10 Arnaud GEORGENTHUM et Stéphanie SCHMELTZ
• 21/08/10 Christophe ROUGIER et Jessica ENGEL • David CORDIER et Mélaine SADATCHY • Albert KUHNT et Florence NANA
• 25/08/10 Bertrand HAUBTMANN et Angèle BLATZ • 28/08/10
Didier JACOB et Murielle ERLENBACH • Nicolas WEYMANN et
Sophie LEGOLL • 04/09/10 Michel HAMANN et Carmen SCHMITT
• Daniel BRANDNER et Laura REITHOFFER • Thierry HÄNSSEL
et Maria-Rachela CASELLA • Christian DAGNAUD et Isabelle
SCHERSCHEL • 18/09/10 Michel LATAK et Nathalie SCHMITT
• Cédric GIESSLER et Caroline SOMMER • 25/09/10 Nicolas GRAFF
et Cintia KRAUFFEL • Yassine LASSOUED et Dorine GARCIA • Frédéric REMETTER et Elodie DA SILVA • 16/10/10 Laurent PAULUS
et Barbara MALEC • Gilles ESCHBACH et Douce FIGUE • 29/10/10
Rachid LATRECH et Majda BENNOUNA • 30/10/10 Mustafa CALIK
et Manolya KAZANC
30/07/10 Marie FREY, veuve de Achilles WEHRLÉ
• 05/08/10 Alice GRAUER, veuve de Jean-Jacques
WEMMERT • 09/08/10 Joseph FISCHER, époux de Simone
BAUMEYER • 11/08/10 Raymond STEIN, époux de Marlyse SAUER
• Anna FREY, veuve de Marcel RAUCHER • Adèle COLOTTE, célibataire
• Claude SENGELIN, époux de Eve RASSLER • 13/08/10 Fernando
MAGALHAES DA FONSECA, époux de Maria Amélia DA ROCHA MARQUES • 21/08/10 Tarcis NIEDHAMMER, époux de Colette MARSOT
• Antoine LOEFFEL, époux de Gudrun HORN • Bruno BASCH,
époux de Marthe RUSCH • 23/08/10 Marie-Andrée BARONDIOT,
veuve de Fernand MEISTERTZHEIM • 24/08/10 Denise FLEURY,
veuve de Louis ROSSÉ • Marie-Madeleine SCHWITZGABEL
• 26/08/10 Marthe PFAFF, veuve de Charles ZAGNI • 29/08/10
Marie-Thérèse MIGULA, veuve d’Auguste SCHAEFFER • 03/09/10
André LAUFFENBURGER • 04/09/10 Marie KOBLOTH, veuve de
Joseph DEPP • Marie-Thérèse SCHOENDORFF, veuve de Gaston
NAEGELL • 05/09/10 Georgette JEHL, veuve de Zenon SMOCZYNSKI • 13/09/10 Eugène SOHLER, époux de Charlotte GUIOT
• 20/09/10 Jeanne BOLLINGER, veuve d’André WURTZ • 21/09/10
Marie-Thérèse CRAMPÉ • 23/09/10 Robert OHNET, époux de
Simone VELTEN • Cécile KEMPF, épouse de Charles JAEGLER
• 26/09/10 Thérèse ANTOINE, veuve de Robert GRAMFORT
• René MEYER, époux de Suzanne FLUCK • 03/10/10 Gérard
KIENTZ, célibataire • 05/10/10 Jean Pierre WOLFF, époux de
Marie-Madeleine GOETZ • 12/10/10 Joseph COELSCH, veuf de
Marie-Antoinette JUNCKER • 14/10/10 Antoine SPEIDEL, époux
de Renée KIRSTETTER • 15/10/10 Adèle HOLL, veuve de Henri
PANNETIER • Angela MULLER-REMETTER, enfant • 16/10/10 Lucie
HORTER, veuve de Florian LORANG • 19/10/10 Maria ANDREONI,
veuve de Charles KUENTZ • René RITTER, époux de Irène MEYER
• 24/10/10 Marie-Cécile NAEGELLEN, épouse de René MULLER •
26/10/10 Roger MIALON, époux de Marie-Paule Carmen SCHAER
• 30/10/10 Michel PANZARINO, époux de Jacqueline REIS

DÉCÈS

Les grands anniversaires
de décembre 2010 à février 2011
DÉCEMBRE 2010
Monsieur Lucien FENDER,
93 ans le 3 décembre
Monsieur Mabkout HEMRIT,
92 ans le 4 décembre
Madame Fernande SCHENCK
née FOUR, 90 ans le 4 décembre
Monsieur Serge FROUSSART,
98 ans le 11 décembre

Madame Renée MONTILLARD
née BOUZAT, 91 ans le 10 janvier
Madame Marthe STRIEBEL
née GACHON, 90 ans le 14 janvier
Madame Joséphine MAIER
née MULLER, 92 ans le 16 janvier
Madame Marie SCHIRLEN
née WITTEMER, 91 ans le 16 janvier
Madame Marie-Thérèse NOE
née RUFF, 90 ans le 16 janvier

Madame Charlotte VOEGTLI
née KEMPF, 92 ans le 11 décembre

Madame Marguerite LINCK,
91 ans le 20 janvier

Monsieur Julien TAMISIER,
91 ans le 14 décembre

Monsieur Jean RUHLMANN,
91 ans le 21 janvier

Madame Jeanne DURGETTO
née WALTER, 91 ans le 15 décembre
Madame Marie DANNER née WEIS,
99 ans le 16 décembre
Monsieur Raymond ZIEGLER,
92 ans le 17 décembre
Madame Eugénie KISTER,
96 ans le 18 décembre
Madame Joséphine GRASSLER
née BENTZ, 91 ans le 20 décembre
Madame Hélène KITZINGER
née LENTZ, 91 ans le 21 décembre
Monsieur Victor KEMPF,
90 ans le 23 décembre
Monsieur Michel DAYAT,
90 ans le 27 décembre
Madame Marie Louise KIRSTETTER
née BLIND, 90 ans le 30 décembre

JANVIER 2011
Monsieur Charles SEIPEL,
95 ans le 5 janvier
Madame Stéphanie KNOEPFLI
née KAISSER, 91 ans le 5 janvier
Monsieur Arthur VOEGTLI,
92 ans le 6 janvier
Monsieur Gérard SCHOTTER,
90 ans le 7 janvier
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Madame Agnès KAELBEL
née ZIEGLER, 91 ans le 21 janvier
Madame Louise ARMBRUSTER
née EGELE, 93 ans le 30 janvier

FÉVRIER 2011
Madame Madeleine AUBERT
née COLIN, 91 ans le 1er février
Madame Germaine DUPORTAIL
née ANCEL, 98 ans le 5 février
Madame Marie Stéphanie STUDLER,
96 ans le 5 février
Madame Marie BIERLING
née IMBS, 91 ans le 7 février
Madame Gabrielle SCHREIBER
née HECKMANN, 91 ans le 15 février

Les noces d’or
50 ans de mariage
Madame Elisabeth FUCHS
et Monsieur Calixte HEIN,
le 5 septembre
Madame Sieglinde DIRRINGER
et Monsieur Gérard GERBER,
le 10 septembre
Madame Alice HUBER
et Monsieur Henri SENGLER,
le 24 septembre
Madame Marie-Thérèse SCHMITT
et Monsieur Emile MENZER dit Milo,
le 7 novembre
Madame Marie-Louise MARTIN
et Monsieur Albert SIMON,
le 18 novembre
Madame Liliane SCHUNCK
et Monsieur Jean-Paul VILMAIN,
le 24 décembre
Madame Angèle OHNET
et Monsieur Alexandre GENY,
le 24 décembre
Madame Madeleine SCHIERMEYER
et Monsieur François JEHL,
le 24 décembre

Madame Amélie BALTHASAR
née NUFER, 93 ans le 17 février
Madame Marguerite HINSINGER
née KUHN, 91 ans le 19 février
Madame Marie Thérèse KIENTZEL
90 ans le 22 février
Madame Anne KIENTZEL
née EGELE, 90 ans le 24 février

Les noces de diamant
60 ans de mariage
Madame Antoinette VOGELEISEN
et Monsieur Roger FRIESS,
le 2 février

Madame Alice DAYAT
née MENGES, 92 ans le 25 février

A l’occasion des grands anniversaires de mariage, si vous l’avez

À l’approche de votre anniversaire ou anniversaire de mariage, si
vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné dans cette
rubrique, merci de le signaler 3 mois auparavant à la rédaction du
journal par téléphone au 03 88 58 85 16.

choisi ainsi, le Maire se fait un
plaisir de vous saluer et de vous
féliciter en passant avec deux ou
trois élus du Conseil municipal.
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tribunes

Beaucoup de Sélestadiens ont participé activement au mouvement social
qui a fortement marqué la rentrée. Il ne
s’agit pas seulement de dénoncer une
réforme aussi bancale qu’injuste particulièrement pour les plus modestes,
les salariés entrés jeunes sur le marché
du travail ou les femmes. Il faut également y voir une réponse à la brutalité
et à la morgue qui caractérisent le
mode de gouvernance actuel. La force
propositionnelle et l’esprit de responsabilité des syndicats se sont heurtés
à l’intransigeance du gouvernement.
Vilipendée et caricaturée, l’opposition
a été traitée avec mépris par tous les
porte-parole d’une « ligne officielle »
qui ne supporte pas la contradiction.
Ce type de comportement n’est pas
propre aux sphères gouvernementales mais inspire malheureusement
des pratiques analogues jusqu’à nos
modestes niveaux, lors de réunions
de conseil municipal ou encore dans
les relations avec les représentants du
personnel de nos collectivités lorsque
certains dossiers - que la municipalité
juge vraisemblablement elle-même
délicats - sont abordés.
Pour ce qui nous concerne, il n’entame
en rien notre détermination à défendre
et à faire valoir ce qui nous paraît juste
et fidèle à nos convictions. Sereinement,
sans excès de voix ou de langage.

Les défis à relever restent nombreux
comme en témoigne l’implication des
jeunes dans le récentes manifestations.
Elle mérite bien davantage que le dénigrement et le mépris. Elle est le symptôme d’une société qui semble peu à
peu perdre tout contact avec son propre avenir. Affaiblissement de l’école
républicaine, précarité, chômage,
crise du logement, les jeunes sont
ceux qui éprouvent le plus durement
chacun des maux de notre époque.
Ce qu’ils expriment aujourd’hui, c’est
une angoisse collective, un appel à des
repères, une aspiration à davantage de
solidarité et de perspectives.
Le débat d’orientation budgétaire
pourra être l’occasion d’y apporter,
localement, des débuts de réponses.
Nous soutiendrons toutes celles qui
nous paraîtront aller dans le bon sens et
enrichirons la discussion en formulant
des propositions complémentaires.
En attendant, nous vous souhaitons
d’agréables fêtes de Noël et une année
2011 douce et pleine de satisfactions.


Pour l’opposition,



Caroline REYS

Stéphane KLEIN, Frédérique MEYER, Jean-Jacques RENAUDET, Marc RUHLMAN, Evelyne METZGER, Philippe DECOMBEJEAN
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La période de Noël, et son effervescence toute particulière, sera
pétillante à Sélestat !
Comme chaque année, de nombreux
acteurs se mobilisent avec les services de la ville pour mettre les petits
paquets dans les grands afin d’offrir au
plus grand nombre des moments de
joies et de féeries.
Au cœur d’un centre ville animé,
tous trouveront leur bonheur à travers les animations, les expositions et
les concerts. L’investissement collectif témoigne notre volonté de faire
de Sélestat une ville attractive et
accueillante.
Oui, le développement local doit être
un processus commun qui existe par
la valorisation des ressources locales et
les forces de notre territoire.
En effet, ce programme d’animations,
cette effervescence bénéficient à tous
et en premier lieu aux Sélestadiens.
Les nombreux visiteurs sont de véritables leviers de développement économique pour la cité !

Nous ne voulons plus entendre que
Sélestat est une ville fermée, tournée
vers elle même, vers son passé, vers ses
gloires lointaines.
Sélestat est une ville éveillée et qui
bouge, qui donne une place aux jeunes, à l’authenticité et à la culture.
Lorsque tout le monde s’y met, Sélestat est capable de beaucoup !
Oui, l’avenir de Sélestat dépend de la
façon dont notre ville s’affiche. Et lorsque je dit « notre ville », je pense à tous
les Sélestadiens.
Nous avons tous intérêt à garder cela
en tête.
Ensemble mobilisés, je m’associe à l’ensemble de l’équipe majoritaire pour
vous souhaiter à toutes et à tous, à vos
enfants, à vos familles, à vos proches, le
plus joyeux et le plus heureux des Noël.



Pour la majorité municipale,
« Sélestat en marche »





Anne DESCHAMPS,
Adjointe au Maire en charge de la culture
et de la valorisation du patrimoine

Ce dynamisme est ainsi mis au cœur
de la stratégie de l’attractivité touristique de notre ville.
Sélestat doit donc avoir ce visage :
animé, attirant et solidaire.

Marcel BAUER, Jacques MEYER, Geneviève MULLER-STEIN, Guy RITTER, Robert ENGEL, Monique SAWAYA,
Jean-Pierre HAAS, Marie-Anne KŒNIG, Jean-François ROYER, Myriam BOUYER, Sylvie BERINGER,
Charles LEOPOLD, Stéphane ROMY, Odile RAPP-WEISS, Sandrine ARMBRUSTER, Eric CONRAD,
Stéphanie MUGLER, Capucine HUSSER-OTT, Stéphanie LUTZ-HUSSER, Gérard SCHENCK,
Gaby KARL-SCHORN, Jean-Claude DONIUS, Valérie ARBOGAST, Catherine ORSONI, Jean-Michel PETER
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Fête du sport édition spéciale

Le 4 septembre 2010 se tenait à Sélestat l’édition spéciale de la Fête
du sport. Une trentaine d’associations a fait découvrir ses disciplines à
travers des ateliers de jeux et de démonstrations. Avant que le rédacteur
en chef adjoint du journal l’Equipe Alain Lunzenfichter ne remette le Trophée de la ville la plus sportive
au Maire Marcel BAUER, le public a applaudi les prouesses du champion de roller accrobatique Taïg Khris.
A travers l’organisation de cette journée, suivie d’une soirée festive, la ville de Sélestat a souhaité rassembler et remercier tous les sportifs et encadrants qui ont permis de remporter cette distinction nationale.
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