
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sélestat, le 13 mars 2020 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
 
 
Lutte contre la propagation du virus Covid-19 
 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus Covid-19, suite aux directives du Président de la République et au vu de 
la situation sanitaire du pays. 
 
La Ville de Sélestat informe des dispositions mises en place à Sélestat dès le 14 mars : 
 
Maintien des élections municipales  
La Ville prend les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du scrutin : 
- Présence de points d’eau pour le lavage des mains, 
- Aménagement de zones de discrétion et marquage au sol de sorte que les électeurs se 
tiennent à distance dans les files d’attente, 
- Nettoyage régulier des bureaux de vote (tablette des isoloirs, tables, poignée de porte et 
point d’eau), 
- Possibilité d’émarger avec votre stylo personnel (encre indélébile de couleur noire ou bleue 
uniquement) et d’amener votre bulletin de vote (reçu par courrier), 
- Bureaux entièrement désinfectés avant et après le scrutin, 
- Affiches rappelant les gestes barrière à adopter. 
 
Fermetures de tous les établissements scolaires et le périscolaire.   
 
Fermeture de la piscine des Remparts.  
 
Fermeture de la Bibliothèque Humaniste.  
 
Fermeture de la médiathèque et son réseau.  
 
 
Fermeture au public et report de toutes les représentations des Tanzmatten. L’équipe des 
Tanzmatten informera son public ultérieurement sur les dates reprogrammées. 
 
Suspension des activités municipales :  

- ateliers théâtre aux Tanzmatten,  
- activités sportives, 
- animations de Pâques. 
 

Salon Alsacollections, le 15 mars : annulé. 
 



E Friehjohr fer unseri Sproch, le 29 mars : annulé et en recherche d’une date de report. 
 

Les festivités de Pâques qui auront lieu dès le 1er avril seront repensées. 
 
Interdiction des rassemblements et manifestations de plus de 50 personnes en intérieur 
comme en extérieur. Les restaurants, bars, commerces, marchés et fête foraine ne sont pas 
concernés par cette mesure et restent donc ouverts.  
 
Le respect de ces consignes entraînera de fait l’annulation ou le report de nombreux 
événements organisés par les associations à Sélestat. 
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