


Depuis de nombreuses an-
nées, la Ville de Sélestat s’est 
engagée afin d’améliorer la 
vie sociale, citoyenne, sportive, 
professionnelle de ses habi-
tants et plus particulièrement 
des personnes atteintes de 
handicaps.

La Ville de Sélestat a été ré-
compensée pour ses efforts 
en faveur de l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite 
en 2007 par le trophée APAJH, 
et en 2010 par le trophée de 
l’Union Nationale des CCAS et 
du Salon des Maires.

L’ensemble des actions me-
nées en faveur des personnes 
handicapées doit à mon sens 
être visible par l’ensemble de 
la population, chaque amélio-
ration apportée bénéficiant à 
tous les Sélestadiens

Il semble donc aujourd’hui né-
cessaire de reprendre la Charte 
Ville Handicap, éditée pour la 
première fois en 1995.

C’est pourquoi j’ai demandé à 
Monsieur Charles LEOPOLD, 
conseiller municipal délégué 
à la politique du handicap, de 
mener un travail de réflexion 
dont les conclusions nous en-
gageront durant plusieurs 
années dans l’amélioration des 
conditions de vie de chacun. 
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MOT du MAIREMOT du MAIRE

Je tiens tout particulièrement 
à remercier les membres de 
la Commission Communale 
pour l’accessibilité qui ont ap-
porté leur concours, ainsi que 
les enfants du Conseil Munici-
pal des Enfants qui ont permis 
que cette charte ne soit pas un 
écrit purement administratif 
mais un document accessible 

et compréhensible par chacun 
d’entre nous. D’ailleurs, il sera 
également traduit en braille et 
accessible en langue des si-
gnes sur le site Internet de la 
ville.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat



MOT de CHARLES LÉOPOLD

Dans cette seconde charte, 
nous concrétisons par écrit 
l’engagement pris par la Ville 
de Sélestat depuis des années. 

La première charte fut un docu-
ment très pragmatique. Cette 
nouvelle version, rédigée sur 
des principes philosophiques, 
est un document cadre pour 
l’ensemble de la municipalité,  
dans la prise en compte de sa 
politique en faveur des person-
nes en situation de handicap, 
que celui-ci soit visuel, mental, 
physique, sensoriel ou psychi-
que.

Au-delà d’une dimension so-
ciale et d’intégration, œuvrer 
dans le domaine du handicap, 
c’est aussi agir pour le bien 
être de tous.

En effet, qui aujourd’hui sait 
que la télécommande de vo-
tre téléviseur, chaine, lecteur 
DVD - cet objet dont nous ne 
pouvons plus nous passer - est 
d’abord une invention faite pour 
les personnes paralysées des 
quatre membres ?

Une société qui prend en 
compte ses minorités avec ses 
spécificités ne peut que s’enor-

gueillir de son Humanité. Ainsi, 
la prise en compte du handicap 
évite la standardisation de notre 
vie et permet l’épanouissement 
de tous. 

Rendre accessible à des per-
sonnes à mobilité réduite c’est 
aussi améliorer la vie quoti-
dienne de toutes les personnes. 
Ainsi, l’ascenseur installé à La 
Poste ainsi que ceux qui seront 
prochainement en service à la 
gare de Sélestat,  sont et seront 
aussi utilisés par des person-
nes ayant des poussettes, des 
bagages, par des personnes 
âgées ou non.

Prendre en compte l’emploi de 
travailleurs handicapés au sein 
de la ville, c’est aussi faire une 
analyse interne et complète 
sur la pénibilité des postes, là 
encore un diagnostic dont l’uti-
lité est élargi à l’ensemble du 
personnel de la ville.

Certes la «vision du handicap» 
peut gêner. Je comprends tout 
à fait que des personnes ne 
voyant le handicap que de loin, 
y étant rarement confrontés, 
ne soient pas à l’aise dans cette 
situation inconnue pour elles. 

MOT de CHARLES LÉOPOLD

Mais, passée cette appré-
hension initiale, on découvre 
à travers les sportifs d’han-
disport, les artistes de l’Esat 
Evasion, les travailleurs de 
l’Esat Haut-Koenigsbourg (ou 
toute personne active ren-
contrée dans notre entourage 
amical ou professionnel), que 
ce sont tout simplement des 
personnes avec les mêmes 
envies, les mêmes soucis, le 
même désir de vivre que vous-
même… 

Bien sûr, ils ont des difficul-
tés différentes dans la vie 
quotidienne, mais cela ne les 
empêche pas d’apprécier la 
vie. Pour le comprendre, il ne 
faut pas forcement s’arrêter 
aux apparences…

Dans ce contexte, combien de 
jeunes Sélestadiens ont prati-
qué le hip hop avec l’animateur 
Adamo qui leur apprenait le 
rythme, les initiait à bouger 
avec la musique, en oubliant 
qu’Adamo est sourd-muet.

Bien sûr, dans mon constat 
positif, je sais qu’il y a encore 
du travail pour l’intégration 
des personnes handicapées. 
Nos actions, nos réussites sont 

des moteurs puissants afin de 
poursuivre nos actions. 

Bien qu’il n’existe pas de me-
sure quantifiable pour juger 
les actions de la Ville Sélestat, 
ainsi que pour toute autre ville, 
j’ai cependant plaisir à remar-
quer les jours de marchés, les 
jours de fêtes, l’augmentation 
des personnes présentes avec 
un handicap, seules ou en fa-
mille, qui se promènent dans 
nos rues. Il y a 15 ans, j’avais 
l’impression d’être le seul fau-
teuil roulant à Sélestat.

Cette nouvelle charte est notre 
engagement solennel envers 
les Sélestadiens, avec ou sans 
handicap, de continuer nos 
actions pour l’intégration des 
personnes handicapées.

Personnellement, cet en-
gagement est d’autant plus 
passionnant que l’ensemble 
des services de la Ville de Sé-
lestat et de mes collègues élus 
sont toujours à l’écoute et prêts 
à agir pour ce challenge, et je 
les en remercie tous vivement.

Charles LÉOPOLD, 
Conseiller Municipal Délégué,

chargé de la politique du handicap
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PRÉSENTATION des PERSONNAGESPRÉSENTATION des PERSONNAGES
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Salut tout le monde ! Je m’appelle Anthony, j’habite 
à Sélestat depuis que je suis tout petit. 

Mon frère est handicapé et il a beaucoup de mal 
à faire ce que toutes les autres personnes peuvent 
faire. Il y a beaucoup de gens dans sa situation, ça 

vous dit de les aider ?

Je suis handicapé moteur. 
J’ai du mal à me déplacer 

comme tout le monde 
dans ma ville.

Je suis handicapé visuel. 
J’ai des difficultés pour voir 
comme tout le monde, pour 
me déplacer et pour lire.

Je suis handicapée auditive. 
Je n’entends pas très bien 

ce qu’on me dit et ce qui se 
passe dans ma ville.

Je suis handicapée mentale.
J’ai des difficultés à 

comprendre les choses et 
à me repérer dans ma ville.



UNE CHARTE ?

Une charte est un ensemble de règles et de principes 
fondamentaux d’une institution.

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, c’est 
un outil « communicationnel » auprès des acteurs 
concernés

La Charte Ville Handicap a donc deux objectifs 
principaux :

Communiquer et sensibiliser la population, rendre 
lisible et visible ce qui est fait 

Concrétiser un travail en partenariat entre secteurs 
public et privé.

•

•

Cette Charte Ville Handicap se décline en 7 items 
méthodologiques et 7 domaines d’intervention :

Items méthodologiques : 

- Sensibilisation
- Prise de décisions et planification
- Coordination des travaux
- Information et recherche
- Organisation du tissu associatif et des structures dédiées 
au handicap
- Formation du personnel
- Suivi et évaluation

Domaines d’interventions  :

- Accessibilité (logement, voirie, transport, lieux publics)
- Éducation
- Emploi
- Service d’appui et d’information
- Citoyenneté
- Culture
- Loisirs et sport

Chaque année, un rapport d’activités sera édité qui 
permettra de faire le point sur les actions menées et 

de définir les objectifs restant à atteindre.

•

•

UNE CHARTE ?
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ITEMS MÉTHODOLOGIQUES

1. Sensibilisation

Il s’agit de prendre des mesures pour susciter 
une prise de conscience accrue du handicap, 

que ce soit au niveau de la population ou au niveau 
de la collectivité même. 

Cette sensibilisation doit se faire dans l’objectif 
de lever les barrières liées aux représentations 

des personnes en situation de handicap. En ayant 
déjà sensibilisé nos services, nous nous engageons 
dans une véritable politique du handicap, dont 
l’ensemble de la population pourra bénéficier.

Bien sûr, une telle démarche devra s’inscrire 
dans l’ensemble des types de handicap 

existants : moteur, visuel, auditif, psychique et 
mental.

ITEMS MÉTHODOLOGIQUES
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Les autres enfants ne 
jouent pas beaucoup avec 
mon frère alors qu’il est 
très gentil. C’est parce 

qu’ils ne le connaissent pas 
bien, c’est dommage...

Dans ma ville, on devrait 
faire connaître aux gens 
les personnes en situation 

de handicap, parce 
qu’elles sont comme
nous finalement.



2. Prise de décisions 
    et planification

La poursuite du développement de la politique 
locale du handicap nécessite la mise en place 

d’une instance à même de coordonner l’ensemble 
des services de la ville sur la question. 

Le handicap, au même titre que le développe-
ment durable, est une thématique transversa-

le qui nécessite la participation de l’ensemble des 
services de la collectivité. 

La mise en place d’un correspondant handicap 
dans chaque service, ainsi que d’une commis-

sion handicap, permettra de poser les bases d’une 
coordination «inter-services».
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À Sélestat, des gens 
travaillent tous les jours 
pour nous. Ce serait bien 

que des personnes de notre 
ville puissent travailler pour 
les personnes handicapées.



3. Coordination des travaux

L’accessibilité architecturale est l’une des pier-
res angulaires de l’intégration sociale, urbaine 

et culturelle.

C’est dans ce souci que la Ville de Sélestat œu-
vre depuis plusieurs années dans la prise en 

compte systématique des besoins des différents 
handicaps dans la voirie et la construction.
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Vous savez, la 
vie d’une personne 
handicapée c’est 

comme la nôtre : il 
faut qu’elle aille à 
l’école, qu’elle trouve 
une maison, qu’elle se 

déplace...

Il faudrait que tout 
ça soit relié, comme les 
maillons d’une chaîne 
pour que ce soit plus 
simple pour elle ! 



4. Information et recherche

Pour pouvoir mettre en place une politique 
dans le domaine du handicap, il faut pouvoir 

connaître l’ensemble des ressources et des 
besoins du bassin local. Nous adaptons un 
outil pour connaître clairement les besoins de 
la population en situation de handicap et les 
partenaires potentiels.

Ces données seront obtenues à la fois grâce à 
l’analyse de besoins sociaux, et par  la mise 

en place d’une base de données regroupant les 
acteurs susceptibles d’aider la collectivité dans la 
mise en place de la politique du handicap.
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Si on veut pouvoir faire des choses 
utiles pour les personnes qui ont un 
handicap comme mon frère, il faut 

pouvoir savoir de quoi elles ont besoin, 
et leur demander, tout simplement.

dis, tu sais toi, de quoi 
elles ont besoin les 

personnes handicapées ?

ben non, j’en 
sais rien, je ne 

connais personne 
dans ce cas-là...



5. Organisation du tissu 
associatif et des structures 
dédiées au handicap

Depuis plusieurs années, nous avons des 
contacts avec le tissu associatif  local dans la 

prise de décision lorsque cela s’avère nécessaire 
et utile. L’implication des spécialistes du monde 
du handicap est indispensable dans la mise en 
place d’une politique du handicap. 
 

La commission communale d’accessibilité 
sert de point de départ pour poursuivre 

l’intégration de l’ensemble des thématiques et 
domaines d’interventions abordées par la Charte 
Ville Handicap.

Notre objectif est de pouvoir optimiser la 
coordination des actions  grâce à cette 

instance consultative unique.

18 19

À Sélestat, il y a 
plein de choses qui 
sont faites pour les 
personnes handicapées.

 
Si l’on veut que ces 
choses soient bien 

faites, il faut les faire 
avec des personnes en 
situation de handicap, 
car ce sont elles qui 

vont les utiliser.



6. Formation du personnel

Il s’agit de poursuivre la connaissance de 
l’ensemble du personnel de la collectivité 

susceptible d’être en contact avec des personnes 
en situation de handicap. 

Cet approfondissement pourra s’établir en lien 
avec les structures spécialisées disposant 

d’un agrément de formation.
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C’est une personne déficiente auditive, elle 
parle un autre langage que le nôtre : la 

Langue des Signes Française (LSF).

Il faudrait que les personnes chargées de 
l’accueil dans notre ville puissent recevoir 
les personnes en situation de handicap tout 
comme les autres. Après tout, elles ne 

sont pas différentes !

il faut que 
j’appelle quelqu’un 
d’un autre service 

qui connait la 
langue des 
signes. . .

mais 
qu’est-ce 
qu’elle me 
veut ???



7. Suivi et évaluation

Poursuivre la politique du handicap au sein de 
notre ville nécessite la mise en place d’un 

suivi, ainsi que d’une évaluation annuelle de l’en-
semble des actions menées.

Il s’agira donc de développer et de mettre en œu-
vre les outils permettant l’évaluation des poli-

tiques de la collectivité dans le domaine du han-
dicap. Un rapport annuel fournira un bilan des 
actions entreprises.
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C’est bien de faire des choses pour 
les personnes comme mon frère, mais 
si on ne vérifie pas si ça marche, 

ça ne sert à rien !



DOMAINES D’INTERVENTION

1. ACCESSIBILITÉ
 (logement, voirie, transport, lieux publics)

Le cadre législatif du 11 février 2005 prévoit la 
mise en accessibilité de l’ensemble de la cité 

dans les domaines du logement, de la voirie, du 
transport et des lieux publics. 

Dans ce contexte,  il convient ainsi pour la 
collectivité de souligner l’importance géné-

rale pour l’égalité des chances, en établissant des 
programmes d’actions visant à rendre le cadre 
architectural et urbain accessible, et en prenant 
les mesures pour un accès à l’information et à la 
communication, et ce dans l’ensemble des domai-
nes prévus par le cadre législatif.

DOMAINES D’INTERVENTION

24 25

Rendre accessible, c’est 
faire en sorte que tous 
les endroits de notre 
ville puissent accueillir 

les personnes en situation 
de handicap. Beaucoup 
d’endroits sont encore 

inadaptés...



1a. Accessibilité au logement

Pour l’élaboration d’actions dans le domaine du 
logement et du handicap, des partenariats ont 

été impulsés avec les bailleurs sociaux pour dé-
velopper et innover dans la création de logement 
adaptés. 

Parallèlement, et conformément aux textes ré-
glementaires, un recensement de l’ensemble 

des logements adaptés du territoire devra être 
mis en place. 

Le développement de l’aide humaine à domicile 
devra être à considérer dans le cadre des poli-

tiques de logement accessible. 
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C’est bien de pouvoir avoir des maisons où 
les personnes handicapées peuvent vivre avec 

des personnes valides. Cela permet 
aux personnes valides d’aider les personnes 
en situation de handicap et vice-versa !



1b. Accessibilité à la voirie

L’accessibilité de la voirie est un des grands 
chantiers du cadre législatif du 11 février 2005. 

La ville poursuit l’effort en matière d’accessibilité 
de la voirie en restant attentive aux zones urbai-
nes qui posent problème en matière d’accessibi-
lité et en assurant la mise en place du PAVE (plan 
de mise en accessibilité de la voirie et des aména-
gements des espaces publics).

La Ville de Sélestat met en place en 2010 un 
audit de la voirie pour établir le PAVE. Il per-

mettra de rendre compte des différents aména-
gements que la Ville de Sélestat doit entreprendre 
pour la mise en accessibilité de l’ensemble de son 
cadre urbain.
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C’est vrai que la rue 
est dangereuse pour les 
personnes en situation de 
handicap : les voitures, les 
trottoirs, les carrefours... 
Ce serait bien de rendre la 
rue plus accueillante pour 

ces personnes.



1c. Accessibilité aux lieux 
      publics

Il s’agit de respecter les normes d’accessibilité, 
voire d’innover, dans l’ensemble des Etablisse-

ments Recevant du Public (ERP) de la commune.

C’est ainsi que depuis des années la Ville de 
Sélestat intègre systématiquement la ques-

tion de l’accessibilité dans son plan pluriannuel 
de rénovation des bâtiments communaux et lieux 
publics.

30 31

Il y a beaucoup d’endroits 
en ville où les personnes en 

situation de handicap ne peuvent 
pas aller, parce qu’il y a des 
escaliers ou qu’ils manquent 

d’aménagements. Il faudrait que 
tous ces lieux soient accessibles 

pour ces personnes.



1d. Accessibilité au transport

Le transport, tout comme la voirie et le logement, 
est soumis aux impératifs d’accessibilité. L’en-

semble du réseau de transport en commun doit 
donc être accessible aux personnes en situation 
de handicap. 

Si la compétence transport définie par les auto-
rités organisatrices de transports demeure  

intercommunale, la Ville de Sélestat reste at-
tentive à la question du transport en relayant les 
informations au public en situation de handicap 
auprès de la Communauté de Communes. 

La Commission Intercommunale d’Accessibilité 
étant en charge de la question du transport, 

une coordination pourra être effectuée à ce ni-
veau. 
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C’est difficile pour les personnes 
handicapées de prendre le bus ou 
le train par exemple. Tous les bus 
devraient pouvoir accueillir ces 
personnes comme les autres, et 

s’arrêter à proximité de leur domicile.



2. ÉDUCATION

Dans le domaine de l’éducation, la commune 
doit pouvoir être en mesure d’offrir une égale 

chance de participation à la sphère éducative. 

À un niveau communal, l’objectif sera donc de 
favoriser l’échange entre le secteur éducatif 

spécialisé et le secteur éducatif traditionnel. 
Le Conseil Municipal des Enfants traite déjà 
régulièrement des questions du handicap. 

De plus, la Ville de Sélestat, dans son plan 
pluriannuel, rend accessible l’ensemble des 

écoles de la commune.
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Certains enfants handicapés ne sont pas 
dans nos écoles mais en école spéciale. Cela 
pourra être sympa de les faire venir dans 

notre école ou de nous déplacer dans la leur, 
ça nous permettrait de mieux les connaître 
et comme ça je pourrai peut-être jouer 
avec mon frère dans la cour de récré !



3. EMPLOI

Initiatrice du Pacte territorial pour l’Emploi des 
personnes handicapées, la Ville de Sélestat 

poursuit ses engagements dans le domaine de 
l’emploi.

À cet effet, une véritable politique du handicap 
vient d’être initiée, notamment par la mise en 

œuvre de l’étude diagnostic portant sur l’emploi 
des personnes en situation de handicap de la col-
lectivité. 

Ainsi, un responsable de la mission handicap a 
été nommé à la Direction des Ressources Hu-

maines afin de mieux prévenir les risques de ma-
ladie et accidents professionnels, et d’atteindre 
l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

La collectivité doit poursuivre ses engagements 
dans ce secteur en favorisant les actions de 

sensibilisation, et en initiant des partenariats en-
tre les acteurs privés et publics dans le domaine 
de l’emploi.
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Mon papa a un collègue de travail qui 
est handicapé et il me dit toujours 
que c’est un homme formidable. 
Ce serait bien qu’il y ait plus de 
personnes comme lui qui puissent 
travailler pour notre ville, non ?



4. SERVICE D’APPUI 
    ET D’INFORMATION

Les services administratifs liés au handicap sont 
complexes. Aussi, il est important de pouvoir 

orienter les personnes en situation de handicap 
sur les différentes solutions qui s’offrent à elles en 
termes de prestations sociales, de subventions et 
de matériel. 

Pour satisfaire à cet objectif, la Ville de 
Sélestat s’engage, par l’intermédiaire de son 

Maire, à demander qu’une antenne de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées soit 
implantée sur le territoire de la circonscription.

De plus, la Ville de Sélestat adapte l’accueil des 
personnes dans ses différents locaux.
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AAH, MDPH, AGEFIPH, c’est quoi tous ces mots 
bizarres que doivent utiliser les personnes en 

situation de handicap ? Ne faudrait-il pas trouver 
quelqu’un pour les aider à s’y retrouver ? 

On pourrait demander à une personne 
de le faire dans notre ville, non ?

. . . AAh . . . 
. . . AGEFIPH . . . 

. . . MDPH ?. . 



5. CITOYENNETÉ

La citoyenneté est un maillon essentiel dans la 
pleine intégration de la personne. 

Dans ce contexte, il conviendra pour la Ville de 
conserver une certaine sensibilité par rapport 

à cette thématique, en facilitant l’ensemble des 
démarches civiques liées à la pleine participation 
de la personne dans la réalisation de sa citoyen-
neté. 
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À l’école, on me dit tout le temps en 
éducation civique que chaque être 
humain a des droits et des devoirs 
dans notre ville. C’est important que 
cela soit vrai pour tout le monde, 

aussi pour les personnes en 
situation de handicap.



6. CULTURE

À Sélestat, la question du handicap, et plus spé-
cifiquement celle des personnes à mobilité 

réduite, est constamment prise en compte dans 
l’élaboration des manifestations culturelles. 

Il faut cependant aller plus loin en élargissant 
l’accessibilité de ces manifestations aux cinq 

handicaps, et en développant de manière plus 
générale les partenariats dans le domaine de la 
culture entre le public en situation de handicap et 
la population sélestadienne.
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Avec un regard différent sur notre monde, 
la culture des personnages en situation de 
handicap est importante et enrichissante. 

Elle doit avoir sa place au sein de 
l’ensemble des activités organisées 

par notre ville.

que 
voyez-vous 
exactement 
sur cette 

sculpture ?

eh bien, 
on sent que 
l’artiste a 

voulu montrer 
sa passion pour 

les grandes 
courbes.

vous voyez 
des courbes ? 

moi je les 
ressens !



7. LOISIRS ET SPORT

Loisirs et sport forment un vecteur incontourna-
ble de l’intégration des personnes en situation 

de handicap. 

Il conviendra donc de développer dans ce do-
maine un certain nombre de partenariats avec 

les associations handi-sport locales, mais aussi 
avec les associations sportives déjà en place pour 
favoriser la mixité entre valides et handicapés.

Dans le domaine du loisir et du tourisme, l’en-
gagement de la ville continue par la mise à 

disposition d’informations sur les différentes 
pratiques accessibles pour ce public, ainsi que la 
mise en accessibilité des sites dédiés à ce type de 
pratiques.
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À ce qu’il paraît, les personnes 
handicapées font du sport de haut 

niveau, mais moi je n’ai pas la chaîne 
de télé pour les voir. On pourrait 

leur proposer de venir jouer dans les 
clubs de notre ville, et organiser des 

tournois avec nous !
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Christine PEREZ
Présidente

Groupement pour l’Insertion 
des Personnes Handicapées 

Physiques (GIHP)

Laurent HELFER
Président

SAME

Christian KIEFFER
Directeur Territorial

DOMIAL

Élus :
u Marcel BAUER
u Charles LEOPOLD 
u Geneviève MULLER-STEIN
u Jacques MEYER
u Eric CONRAD
u Gérard SCHENCK
u Stéphane ROMY
u Frédérique MEYER

Acteurs locaux et économiques :
u Christian KIEFFER, DOMIAL
u Laurent HELFER, Sélestat Asso-
ciation du Monde Economique
u Marcel GRANDIDIER, Association 
des Artisans de Sélestat

Représentants associatifs et 
de personnes handicapées :
u Doris DOTZLER, Représentante 
des Paralysés de France
u Olivier JEHL, Président de l’Asso-
ciation des Sourds du Centre Alsace
u Alphonse JENNY, Association 
des Aveugles et Handicapés Visuels 
d’Alsace Lorraine
u Richard KEMPF
u APEI CENTRE ALSACE

Autres services et associations 
ayant participé :
u HANDISPORT Sélestat
u ADAPEI 
u ESAT du Haut-Koenigsbourg
u ESAT l’Evasion
u L’AFM

Commission Communale pour l’Accessibilité

Liens
Handi–Accueil 
www.selestat.fr/spip_habitant/rubrique.php?id_rubrique=651

Ilot des canards 
www.selestat.fr/spip_habitant/IMG/pdf/Dossier_ilot_des_canards_low.pdf

Piscine 
www.selestat.fr/spip_habitant/rubrique.php?id_rubrique=462

Handitourisme 
www.selestat-tourisme.com/images/stories/selestat/telechargement/brochure_Handi_tourisme.pdf

Merci
u aux membres de la Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes 
Handicapées et aux représentants d’associations de ce domaine pour leur participation 
à la rédaction de cette charte et leur engagement,
u au Conseil Municipal des Enfants de Sélestat,
u à Adamo SAYAD de la Compagnie Art’sourds
u à Yvon LE SAUNIER, stagiaire au CCAS qui a participé activement à la réalisation 
de cette charte.

Conception, illustrations
Carole MENZER, Ville de Sélestat



CONTACTS
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

12 A rue de la Paix à Sélestat
Téléphone : 03 88 58 85 80

Fax : 03 88 58 49 83
Mail : ccas@ville-selestat.fr

www.selestat.fr

Charles LEOPOLD, Conseiller Municipal Délégué au Handicap 
Permanence les lundis matins sur rendez-vous au CCAS

Office de Tourisme de Sélestat 
(Guide Handi-tourisme) 

Square Albert Schweitzer à Sélestat
Téléphone : 03 88 58 87 20

INFORMATION :

une version de ce document 
en braille est disponible au CCAS

et une version vidéo est 
en ligne sur le site internet 

de la Ville de Sélestat

www.selestat.fr
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