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Nous sommes, aujourd’hui encore, face à
une situation inédite : cette crise sanitaire
pandémique que nous n’avions jamais
connue et à laquelle nous devons tous faire
front. J'ai une pensée pour ceux qui, de près
ou de loin, ont été durement affectés.
Je renouvelle ici toute la gratitude et
le soutien de la Ville de Sélestat envers
les femmes et les hommes engagés
professionnellement dans la gestion difficile de
cette crise du COVID-19. Je tiens à leur rendre
solennellement hommage dans cet écrit.

36 La pédiatrie s'installe
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Pour ce premier magazine municipal de la
nouvelle mandature, il m'appartient, au nom
de mes collègues de la liste Sélestat notre
passion, de vous remercier de la confiance
témoignée lors de ce scrutin si particulier.
Une nouvelle ère s'ouvre... Les urnes se sont
prononcées : désormais, il revient à chacun,
dans le rôle qui lui a été confié, d'honorer
son mandat, au nom de l'intérêt général.
Notre équipe se sent aujourd'hui dépositaire
d'un grand espoir et elle mesure toute l'étendue

des responsabilités qui sont les siennes.
Ces responsabilités, nous les assumerons
pleinement. Nous avons conscience
de la tâche à accomplir pour continuer
à faire progresser notre ville.
Je me réjouis aujourd'hui de voir le
conseil municipal à la fois profondément
renouvelé et rajeuni, composé de femmes
et d'hommes venus d'horizons très divers.
Élus, nous le sommes sur un projet clair
qui a été communiqué à l’ensemble
de la population de Sélestat.
Honorer
C’est ce programme qui nous
son mandat
engage. Dès maintenant nous
travaillons à son application.
au nom de

l'intérêt
Ma volonté de mettre en œuvre
tous les éléments du projet,
général
approuvé par le suffrage universel,
s’accompagne d’une détermination
sans faille : fédérer les énergies, dépasser
autant que faire se peut les considérations
politiciennes qui bloquent, qui divisent, qui
stérilisent l’action. L’opposition, dans toute sa
diversité, sera respectée, écoutée, associée.
Mais avant tout, j’espère que nous serons
ensemble solidaires dès qu'il s'agira de faire
avancer Sélestat et améliorer le quotidien.
Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-président
du conseil départemental du Bas-Rhin

le sélestadien
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Jacques Meyer
adjoint chargé du patrimoine
et des grands travaux

A

vec 19 années au service de la ville
de Sélestat en tant que premier
adjoint, je souhaite à présent partager
et transmettre mon expérience à la jeune
génération, qui s’engage et prend des
responsabilités au sein de notre équipe.

Sélestat continuera sa métamorphose,
son rayonnement pour le bien-être
de tous nos citoyens.

• la rénovation énergétique du patrimoine
immobilier, des écoles, des bâtiments
publics et des équipements sportifs. Des
travaux de grande ampleur seront réalisés
sur nos églises, patrimoine exceptionnel ;

Chers Sélestadiennes et Sélestadiens,
comme par le passé, je serai à
vos côtés et à votre écoute.

E

les élus sur leurs préoccupations
et ce, de façon interactive ;
• faciliter les démarches administratives ;

n tant qu’adjointe chargée de la
communication et du numérique,
mon objectif est de doter Sélestat
de tous les moyens nécessaires afin de :

• a méliorer l’accueil des visiteurs en leur
facilitant l’accès et la connexion à toutes
les informations, pour découvrir et profiter
des nombreuses ressources de notre ville.

• p
 ermettre à chaque habitant
d’accéder à l’information utile à la vie
quotidienne dans notre cité et réduire
au maximum la fracture numérique ;

La transition numérique s’inscrit également
dans une démarche de développement
durable, élément incontournable et
indispensable de nos politiques publiques.

• p
 ermettre à chacune et à chacun
de participer davantage et devenir
acteur de l’avenir de notre ville ;

Je souhaite faire de Sélestat une
ville connectée, en accord avec son
temps, mais aussi et surtout une ville
d’interaction les uns avec les autres !

• permettre à nos concitoyens d’alerter

Charles Sitzenstuhl
adjoint chargé des finances
et des domaines

A

près une première expérience
de conseiller municipal, l'équipe
municipale m'a confié le suivi
des finances et des domaines de la
Ville pour la nouvelle mandature.
Enfant de Sélestat, aujourd'hui âgé de
31 ans, je mesure la responsabilité de
cette mission. Mes priorités seront la
bonne gestion du budget communal
et la défense de l'intérêt général.
Notre collectivité a la chance de bénéficier
de finances saines, d'agents compétents et
d'un endettement faible. Ce sérieux protège
la ville, car nous savons que la crise aura un
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• l’élaboration et la construction de
nos futurs projets, dont le complexe
Charlemagne, en partenariat
avec les acteurs et toutes les
forces vives de notre ville.

Dans le domaine de compétences
dont j’ai la charge, je déclinerai trois
axes de notre programme :

Nadège Hornbeck
adjointe chargée de la communication et du numérique
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• la poursuite de la concrétisation de nos
projets majeurs, avec l’aménagement
du pôle d'échanges gare et l’entrée
sud de la ville, intégrant la réalisation
du complexe cinématographique ;

impact négatif sur l'activité économique
et certaines recettes budgétaires.
Nous continuerons à investir massivement
dans l'activité économique (gare, églises,
voirie, rénovation des bâtiments), à
soutenir les commerçants et les PME et
à aider les personnes en difficulté.
Le budget 2021 sera important : il devra
accompagner la relance de notre économie.
Vous pouvez compter sur mon engagement.

Geneviève Muller-Stein
adjointe chargée de l'éducation,
de la réglementation
et des relations aux usagers

P

assionnément investie pour notre
ville depuis 2001 et forte de cette
expérience, je suis plus que jamais
déterminée à poursuivre cette belle
dynamique dans laquelle nous nous
inscrivons depuis toutes ces années.
En ma qualité d’adjointe à l’éducation,
à la réglementation et aux relations à
l’usager, je serai garante d’une coordination
optimale entre les services et les forces
vives du territoire, afin de renforcer la
proximité avec nos concitoyens et leur
offrir un service public de qualité.

Claude Schaller
adjoint chargé de l'urbanisme,
de la mobilité et de la
transition énergétique

E

n ma qualité d’adjoint en charge de
l’urbanisme, de l’habitat, des mobilités
et de la transition énergétique, je
me réjouis de pouvoir mettre à disposition
de la Ville et de mes concitoyens, mes
compétences professionnelles et mon
expérience dans ces domaines.

L’éducation de nos jeunes est une
priorité fondamentale de nos politiques
publiques ; je veillerai à ce que les élèves
évoluent dans un environnement propice
à la réussite éducative et scolaire.
Je veillerai également au développement
harmonieux et équitable de l’enseignement
de la langue régionale, afin que la
jeunesse sélestadienne puisse se former
à la langue de nos voisins allemands,
véritable chance pour évoluer socialement
et professionnellement dans l’espace
du Rhin supérieur, Sélestat étant placée
au cœur de cet espace européen !

l’habitat volontariste, devra être une priorité
du mandat.
Il y aura lieu d’intégrer dans chaque projet des
réflexions en vue de réaliser des économies
d’énergies, de réduire les émissions de gaz à
effet de serre en favorisant, entre autres, les
projets de déplacements alternatifs au tout
voiture, par des transports collectifs adaptés.
Ma mission se situera en interconnexion
avec tous les acteurs publics, économiques
et associatifs du territoire.

Je formule pour Sélestat le vœu d’une ville
harmonieuse, où il fait bon vivre et qui s’inscrit
dans une logique de développement durable.
La revitalisation du centre-ville, par la
poursuite d’une politique d’aménagements
urbains de qualité et de rénovation de

Cathy Oberlin-Kugler
adjointe chargée du sport
et du soutien au monde
associatif

F

orte de mon parcours dans la vie
associative et sportive, je m'engage à
servir le sport sélestadien et à soutenir
les associations, partenaires indispensables
et incontournables de la vie de notre cité.
Très vite, avec le directeur du service
des sports, un état des lieux marquera
le début de mon investissement auprès
des acteurs du monde associatif.

Nous souhaitons soutenir et permettre à
chaque Sélestadienne et Sélestadien de
pouvoir pratiquer son sport favori, grâce
à des équipements sportifs de qualité.
Je resterai proche du monde associatif
pour encourager davantage le bénévolat et
faciliter l'organisation des manifestations.
Persuadée des bienfaits du sport,
j'encourage vivement la pratique
sportive, vectrice à part entière de santé
physique et mentale, de mixité et de lien
social, des plus jeunes aux seniors.

Suite à l'analyse des besoins et des souhaits
des différents partenaires, nous proposerons
des actions et des moyens pour améliorer
le quotidien de nos diverses associations.

le sélestadien
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Erick Cakpo
adjoint chargé de la culture

E

nseignant-chercheur, je suis docteur
en histoire comparée des civilisations.
Cela fait dix ans que je vis à
Sélestat et je suis impliqué dans la
vie associative et culturelle.
C’est pour moi un réel plaisir d’assurer
la fonction d’adjoint à la culture. La
culture est un levier important de la
vie économique et sociale d’une cité et
Sélestat, c’est indéniable, est une ville
culturellement riche, à travers son patrimoine
architectural, naturel, écrit et artistique.

forte et incontournable en Centre-Alsace.
Pour cela, il s’agit, tout en renforçant
l’existant, de mettre la culture au cœur
de la ville et de la vie de chacun.e.
Concrètement, avec les équipes qui
m’accompagnent, nous ferons en sorte
que la culture réponde aux besoins des
Sélestadiens et soit à leur image.
La méthode qui accompagnera mon
action consiste à associer toutes les
bonnes volontés pour mener à bien
une politique culturelle ambitieuse.

Mon souhait est de saisir cet atout pour faire
davantage de notre ville une place culturelle

Nadine Munch
adjointe chargée de
l'action sociale

Sélestat occupe une place privilégiée
en Centre-Alsace et regorge de
toutes les ressources pour permettre
à chacun de s’épanouir.

M

Renforcer la proximité et l’écoute
de nos citoyens sera pour moi une
priorité de cette mandature.

on rôle sera de coordonner
l’action des différents services
au niveau de la santé, de la
solidarité, du social et du handicap.

Clothilde Szuptar
conseillère municipale

Robert Engel
conseiller municipal
délégué, chargé des relations
avec le monde économique
et de l'opération de
revitalisation du territoire

Tania Scheuer
conseillère municipale

Stéphane Romy
conseiller municipal
délégué, chargé de l'habitat

Marion Sengler
conseillère municipale

Philippe Desaintquentin
conseiller municipal

Orianne Hummel
conseillère municipale

Laurent Geyller
conseiller municipal
délégué, chargé de la
sécurité et de la lutte
contre les incivilités

Mathilde Fisher
conseillère municipale

Infirmière et cadre de santé depuis 35 ans,
mes expériences professionnelles me
permettront d’être au plus près des
préoccupations de nos concitoyens et savoir
appréhender au mieux leurs attentes.
Je mettrai toute mon énergie au service
des Sélestadiens, dans l’optique que
chacun y trouve toute sa place et puisse
évoluer dans les meilleures conditions,
dans une ville où il fait bon vivre.

Eric Conrad
adjoint chargé du cadre de vie,
des ressources humaines
et du dialogue social

E

ngagé depuis 19 ans pour ma
commune, ma motivation reste
intacte pour démarrer ce 4e mandat.

Dans le cadre de mes nouvelles attributions,
je souhaite maintenir une relation de
confiance entre les représentants syndicaux
de la Ville, le service des ressources
humaines, le personnel et les élus.
Il sera également important de renforcer
les moyens humains et financiers dans les
services techniques, pour leur permettre
de mener à bien leur mission quotidienne.
Sélestat doit continuer à s’embellir
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grâce à des espaces publics plus riches
et diversifiés en fleurs et en arbres.
Il y aura bien sûr de gros projets tels que le
secteur gare, le site Celluloïd, l’entrée sud,
qui, une fois terminés, embelliront davantage
notre cité humaniste et amélioreront encore
davantage le cadre de vie de nos concitoyens.
Je resterai, comme je l’ai toujours
été, à votre écoute pour faire
avancer notre ville ensemble.

le sélestadien

9

élections municipales

élections municipales

Jennifer Jund
conseillère municipale

Denis Barthel
conseiller municipal
délégué, chargé de
l'environnement, de la forêt
et de la chasse

Birgül Kara
conseillère municipale

Emmanuelle Pagniez
conseillère municipale

Yvan Giessler
conseiller municipal

Caroline Reys
conseillère municipale

Un ancien agent de la Ville de Sélestat
fête son 100e anniversaire !

Fadime Calik
conseillère municipale

Denis Digel
conseiller municipal

Bertrand Gaudin
conseiller municipal

© C.Herzog

Stéphane Bader
conseiller municipal
délégué, chargé des
nouvelles technologies

Marcel Bauer et Geneviève Muller-Stein ont rencontré René Herzog pour lui souhaiter
un bon anniversaire et le féliciter pour ses 100 ans.

R

ené Herzog est né le 17 juillet
1920 à Sarrebourg, il est veuf et
papa de trois enfants.

Frédérique Meyer
conseillère municipale
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Stéphane Klein
conseiller municipal

Sylvie Beringer-Kuntz
conseillère municipale

Sylvia Humbrecht
conseillère municipale

Il est entré à la Ville de Sélestat le 16
décembre 1937 en tant qu'employé
auxiliaire. Il évolue dans la collectivité
et devient en 1945 commis titulaire,
en 1947 commis principal au service de

l'Etat Civil (actuel service population),
il passe rédacteur en 1948, rédacteur
principal en 1966, pour devenir chef de
bureau au service de l'Etat Civil en 1970.
René Herzog prendra sa retraite le 1er
janvier 1981, après une carrière de 43 ans
dans la collectivité, un beau parcours au
service de la ville et de ses habitants !

le sélestadien
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Festival
Voix et Route Romane
conventionnés. Diabolus in Musica est soutenu par le
conseil départemental d’Indre-et-Loire et la Ville de
Tours.

Avec :
Antoine GUERBER,
harpe romane et direction artistique
Raphaël BOULAY, ténor
Romain BOCKLER, baryton
Emmanuel VISTORKY, baryton-basse
Philippe ROCHE, basse
Renseignements et réservations :
www.voix-romane.com
03 90 41 02 02 - accueil@voix-romane.com
Tarifs : plein tarif : 19 € - tarif réduit : 16 € - tarif
jeune : 6 € - gratuit pour les moins de 12 ans

© B.Dubuis

vendredi
4 sept.

Caisse du soir : Dans la limite des places disponibles.
Règlement sur place par chèque ou espèces uniquement.
La caisse du soir est ouverte une heure avant le début
du concert. Les billets ne sont ni repris ni échangés. Le
placement est libre. Par respect du public et des artistes,
nous nous efforçons de commencer le concert à l’heure.
Toute sortie du concert est considérée comme définitive.

Dans le cadre du Festival Voix et Route Romane, le
concert Un nouveau printemps du monde sera interprété
par l’ensemble Diabolus in Musica, vendredi 4 septembre
à 20h30 à l'église Sainte-Foy.
Un nouveau printemps du
monde - Chansons et polyphonies romanes - XIIe siècle
Au 12e siècle, selon la célèbre
expression de Georges Duby,
un nouveau printemps du monde
fleurit sur la vieille souche latine.
Dans le sud ouest de la France,
on construit châteaux et monastères. Les arts célèbrent alors la
beauté du monde, tentent de
percer son mystère, d’explorer
l’invisible et de discipliner la sauvagerie des temps anciens.
Dans les domaines de la grande
abbaye Saint-Martial de Limoges,
la polyphonie connaît ses premières élaborations audacieuses
et jubilatoires. Les chantres ainsi
que les troubadours font alors
preuve d’une créativité parfois
époustouflante, ils réinventent
en toute conscience cette
beauté.
Diabolus in Musica
(Tours, France)
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Diabolus in Musica, c’est ainsi que
les théoriciens du Moyen Âge
nommaient la quarte augmentée, un intervalle dont s’accommodaient mal leurs oreilles.
Depuis 1992, l’ensemble,
constitué d’une équipe de musiciens fidèles regroupés autour
d’Antoine Guerber, s’investit dans
les répertoires exigeants des
musiques médiévales avec deux
grandes spécialités, les chansons
des trouvères et les polyphonies
à voix d’hommes du 12e siècle.
Les concerts et enregistrements
de l’ensemble sont encensés par
la critique, qui met en avant les
fortes personnalités de ses interprétations, tentant toujours de
cerner au plus près la sensibilité
et la mentalité médiévales.
L’ensemble Diabolus in Musica est
porté par la région Centre - Val de Loire
et est aidé par le ministère de la Culture
et de la Communication / DRAC du
Centre, au titre de l’aide aux ensembles

le sélestadien
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© R.Paulet

Tanzmatten : saison 2020-21
soif de découvertes

Under d'Brick, une comédie vagabonde en platt lorrain

le platt lorrain avec Under d'Brick et le
welche avec Batis au pays des Welches.
Découvrez ces pièces de théâtre en
dialecte, surtitrées en français, l'achat d'un
billet pour une représentation donnant
droit à la gratuité pour les deux autres.
> Toutes les infos sur tanzmatten.fr

L

dès le
20 sept.

•
•
•
•
•
•

Suite à la crise sanitaire, les Tanzmatten
n’ont pu accueillir les spectacles programmés

14
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© DR

Janine et Ginette, en ouverture de saison le 20 septembre

•
•
•
•

© Y.Orhan

•
•
•

Cali sera en concert le 17 décembre

•
•
•
•
•

Chance ! samedi 26 septembre à 20h30,
Alex Beaupain : jeudi 1er octobre à 20h30,
Barber Shop Quartet : dim. 4 octobre à 17h,
Andre y Dorine : mardi 6 octobre à 20h30,
Trios de Beethoven : dim. 11 octobre à 17h,
Danse avec les poules : mardi 13 octobre à
14h30 et 18h30,
Charles Pasi : mardi 3 novembre à 20h30,
Carmen : samedi 28 à 20h30, dimanche 29 à
17h et lundi 30 novembre à 14h30,
Nach + Clio : mercredi 2 décembre à 20h30,
Pompes Funèbres Bémot : samedi 5 à
20h30 et dimanche 6 décembre à 17h,
T'es toi ! jeudi 18 mars à 14h30 et 20h30,
Ayo : mercredi 24 mars à 20h30,
The elephant in the room : mardi 20 et
mercredi 21 avril à 20h30,
La Choucrouterie : dimanche 25 avril à 17h,
Gérard Lenorman : samedi 8 mai à 20h30,
Jules Box : mardi 11 mai à 20h30,
Pascal Parisot : mardi 18 mai à 14h30 et
20h30,
On voudrait revivre : jeudi 20 mai à 20h30.

Si vous êtes en possession d'un billet acheté
pour l'un de ces spectacles, retrouvez toutes
les modalités d'utilisation sur tanzmatten.fr.

Soutenir la création et animer son territoire
à destination de publics variés (scolaires,
retraités...), notamment au travers d’actions
de médiation autour des spectacles
en résidence, est l'un des enjeux de la
démarche d'accueil de compagnies.

Tout au long de la saison, un travail
partenarial entre les structures culturelles
et de nombreuses actions de médiation
seront menées en direction du grand
public, des scolaires, des enfants et
des publics éloignés de la culture.
Restez connectés !
Toute la programmation : tanzmatten.fr
03 88 58 45 45 - tanzmatten@ville-selestat.fr
et
Tanzmatten

Pour son premier spectacle, la compagnie
Accès-soir a bénéficié d'un accompagnement
des Tanzmatten et y produira son spectacle
Boum les 1er et 2 juin. Mélange des genres
entre pièce de théâtre, concert et spectacle

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS
EXISTE À PRIX E.LECLERC
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Festival Langues en Scène
© Pascalito

Les spectacles 2019-2020
reportés à cette nouvelle saison

Et aussi, les rendez-vous de la saison

entre mi-mars et mi-juin 2020. Voici donc les
nouvelles dates de ces représentations :

Portes-ouvertes
pour le lancement de la saison
Pour fêter le début de la saison, l'équipe des
Tanzmatten a concocté tout un programme
d'animations et de spectacles en accès libre de
13h30 à 18h.
Dimanche 20 septembre :
• à 14h : spectacle Zoo pavillon 68 de la
compagnie Les contes de Nana. Cette
création, réalisée durant le confinement,
est un bal conté ou un concert dansé, une
histoire tendre et rigolote de fraternité et
d’amitié ;
• à 15h30 : concert en extérieur,
déambulatoire et participatif (chansons
françaises et du monde). Jeannine et
Ginette, les chansonnières de la compagnie
Juste Bien Placée se promèneront autour
des Tanzmatten ;
• à 17h : avec motivation et énergie, les
jeunes présentent au public le fruit de leur
travail de l'année. Plongez avec eux dans
l'univers shakespearien du Songe d'une nuit
d'été,
• et tout l'après-midi, buvette, atelier créatif
et tournoi de pétanque.

Boum, en résidence de création

comique, ce divertissement insufflera aux
spectateurs la joie d’un moment participatif.

Focus sur une résidence de création

a nouvelle saison
culturelle vient marquer le 20e
anniversaire des Tanzmatten.
Cette programmation est
particulière et chère à nos cœurs,
car elle reflète à la fois notre joie de
fêter un chiffre rond et de retrouver
le public après la crise sanitaire qui
a stoppé la saison précédente sans
crier gare. De nombreux spectacles
de l’an passé y sont reportés, ce
qui en fait une saison encore plus
riche et variée qu’à son habitude.

© © M.Koenigsaecker
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Michel Drucker partagera souvenirs et anecdotes le 13 mars

Cette année, trois langues régionales
sont à l'honneur dans le cadre du festival
Langues en Scène : l'alsacien avec E Lieb,
le sélestadien
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Le Livre du temps
à la Bibliothèque Humaniste

multiples, avait nourri le projet de répertorier
tous les territoires connus à la Renaissance
dans un recueil, en y consignant aussi les
connaissances sur la faune et la flore locales.
La représentation d’une magnifique lettrine
ornée du Livre des Miracles de Sainte Foy,
conservé dans le Trésor de la bibliothèque,
est un vibrant hommage à la richesse et la
qualité de ses collections précieuses mais
également au passé médiéval de la ville.

19 et 20 septembre :
Journées européennes
du patrimoine

« Pierre Petrovic inscrit l’âge d’or de
Sélestat à la Renaissance dans un cadre
spatio-temporel beaucoup plus vaste,
qui invite le spectateur à méditer sur
la place de l’Homme, de l’histoire et de
l’écriture dans l’Univers. »
Question existentielle chère aux
humanistes comme Érasme ou Beatus
Rhenanus, mais toujours d’actualité.

Le Livre du temps est une œuvre
contemporaine de Pierre
Petrovic, dernière acquisition de
la Bibliothèque Humaniste.

C

onçue par Pierre Petrovic, cette
œuvre contemporaine trouve
tout son sens au sein de la
Bibliothèque Humaniste, par la qualité de
sa marqueterie comme par son propos.
La forme ovale et courbe de ce tableau
de marqueterie semble envelopper un
livre ouvert, flottant dans le cosmos.
Les pages de ce livre représentent
différentes écritures (hiéroglyphe,
gothique, onciale...) comme autant de
réminiscences de civilisations passées.
La double page centrale donne à voir la ville
de Sélestat telle qu’elle devait apparaître
durant son âge d’or, à la Renaissance.
D’une très grande prouesse technique, ce
tableau de bois aux vives couleurs issues
de multiples essences indigènes (érable
sycomore, chêne, noyer...) ou exotiques
(bois de violette, ébène, palissandre...)
rend hommage à la tradition française
de marqueterie sur bois, mais également
à la ville de Sélestat et aux collections
conservées à la bibliothèque.
40 essences de bois indigène et 43 essences
de bois exotique sont utilisées sur cette
œuvre en placage, c’est-à-dire en très
fines couches n’excédant pas les 5 mm,
assemblées à la manière d’un puzzle.
Pierre Petrovic
Dès son plus jeune âge, le sculpteur et
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La Bibliothèque Humaniste et le
service Ville d’art et d’histoire vous
proposeront des visites tout au long
du week-end des 19 et 20 septembre
prochains.
Conformément à l’esprit de cet
événement européen, l’accès sera
gratuit mais sur réservation, pour
vous permettre de profiter des
richesses du patrimoine sélestadien
dans le respect des gestes barrières.

Pierre Petrovic, Le Livre du temps , 2019 - Ville de Sélestat

marqueteur évolue dans un environnement
très propice à l’épanouissement de son talent
créateur. Son grand-père Joseph Andrès et
son père sont ferronniers d’art à Sélestat.
Ce sont d’ailleurs ces deux artisans qui
réalisent la grille Art déco qui protégeait
la prestigieuse collection personnelle de
Beatus Rhenanus et que vous pouvez
encore admirer aujourd’hui à quelques
pas de l’œuvre de leur descendant.
Médaillé d’or au concours de meilleur
ouvrier de France en 1985, Pierre Petrovic
est reconnu par ses pairs pour ses talents
de marqueteur. Il est également diplômé
en sculpture et en ébénisterie.
Depuis l’installation de son atelier à
Sélestat en 1984, il partage son temps
entre la restauration de mobilier ancien
et la création contemporaine.
Il s’est d’ailleurs très largement inspiré de la
ville natale de Beatus Rhenanus, qui est aussi
la sienne, pour la conception de son œuvre.
Profondément marqué par les collections
de la Bibliothèque Humaniste, l’ébéniste
sélestadien y fait ici de nombreuses
références.
Pour restituer
la vue de la ville de Sélestat,
25%
il s’inspire d’une illustration extraite de
la Cosmographie universelle de Sébastien
Munster, conservée à la bibliothèque.
Cet érudit germanique, aux centres d’intérêts
le sélestadien

17

SE DIVERTIR

SE DIVERTIR

SélesTArue !

Courses de Sélestat
Prêts ? Partez !

et journée d'automne des commerçants
Tout est réuni pour passer un agréable
moment en famille à Sélestat : divertissement
et soutien du commerce local !

Accès et
stationnement
Plusieurs espaces de stationnement ceinturent le centre-ville, accessibles en moins de 15 minutes à
pied du départ :

Plus d’infos :
Service Festivités et Vie Associative
03 88 58 85 75

•

dimanche
4 octobre

Programme détaillé à découvrir sur selestat.fr

•

en venant de Marckolsheim :
parking des Tanzmatten et
parking Vauban, quai de l’Ill,
Médiathèque et Frac Alsace, route
de Marckolsheim.

•

en venant de Colmar :
parking du Grand Frais et parking
de la gare, route de Colmar.

• en venant de Sainte-Marie-auxMines : supermarché E.Leclerc,
avenue du Général de Gaulle.

dimanche
11 octobre

© Charivarue 2018

a

é
l
nnu

en venant de Strasbourg :
lycée Koeberlé et collège
Beatus Rhenanus, boulevard
Charlemagne.

Le rendez-vous des coureurs, organisé par la Ville de Sélestat, l'Office Municipal des Sports et l'ensemble du tissu
associatif local, aura lieu dimanche 4 octobre dès 8h30.

Rendez-vous à ne pas manquer cet automne : SélesTArue !
et la journée d’automne des commerçants, le 11 octobre.

P

D

our sa 29e édition, les Courses de
Sélestat reprennent les derniers tracés,
appréciés de tous, des parcours roulants
traversant le cœur de Sélestat, alliant charme
et performance.

Et aussi :
Les équipes de meneurs d'allure de l'ACCA
seront les métronomes des coureurs pour le
semi-marathon et les 10 km.

8h30

Chaque participant se verra offrir un t-shirt
technic des Courses de Sélestat.

Le semi-marathon sera cette année support
aux Championnats du Bas-Rhin de la zone
Alsace. À partir de 18 ans (participants nés
en 2002 et avant). Droits d’inscription : 20 €
jusqu’au 2 octobre ou 25 € sur place la veille de
la course. Ravitaillement liquide tous les 5 km.

Courez pour votre entreprise !
Challenge entreprises : les entreprises sont
invitées à former une équipe. Celle qui
rassemblera le plus de salariés remportera le
challenge !

10h20
Les 10 km : traditionnelle épreuve des Courses
de Sélestat ouverte aux participants à partir
de 16 ans (nés en 2004 et avant). Droits
d’inscription : 15 € jusqu’au 2 octobre ou 20 €
sur place la veille de la course. Ravitaillement
au 5e km. Une reconnaissance aura lieu
quelques semaines avant : guettez l'info sur la
page Facebook de la Ville de Sélestat.

11h
Les 5 km : le parcours emprunte le centre-ville
sur un circuit plat. Un échauffement animé et
en musique sera proposé par la salle de sport
L'Étincelle sur la ligne de départ. À partir de 14
ans (participants nés en 2006 et avant). Droits
d’inscription : 10 € jusqu’au 2 octobre ou 15 €
sur place la veille de la course.
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Challenge sélestadien :
La première Sélestadienne et le premier
Sélestadien du 10 km seront récompensés :
un abonnement leur sera offert par notre
nouveau partenaire la salle de sport l’Étincelle
à Sélestat.

L'organisation se réserve le droit de modifier
les ravitaillements et modalités de départ
des courses, selon les directives du protocole
sanitaire en vigueur le 4 octobre.
Inscription et parcours des courses sur
selestat.fr > rubrique se divertir
Attention : pas d’inscription par téléphone ni
le jour J !

epuis 8 ans, Sélestat
propose tous les deux
ans un après-midi des
arts de la rue : Rue Libre en 2012,
proposé en partenariat avec
la FAR’Est (fédération des arts
de la rue du Grand Est), suivi
de trois éditions de Charivarue
en 2014, 2016 et 2018, avantgoût du festival biennal
Charivari proposé par
l’ESAT Evasion.
Le public, majoritairement familial,
a toujours été au rendez-vous et
a ainsi prouvé son attachement
à l’essence même des arts de la
rue : des spectacles tout public
et gratuits, où l’art devient
accessible à tous, sans barrière
financière, culturelle ou sociale.
Spectateurs avertis, curieux
ou juste de passage, se
mêlent dans cette salle de
spectacle à ciel ouvert.
Public et artistes partagent
un moment de proximité et
d’échanges, que seuls les arts
de la rue peuvent offrir.

La Ville de Sélestat et le service
Festivités et Vie Associative
ont choisi de donner naissance
à SélesTArue ! en 2020, afin de
maintenir le rythme biennal
instauré depuis 2012.
Pourquoi ce nom SélesTArue ! ?
Simplement car la Ville souhaite
que le public s’approprie Sélestat,
son centre-ville et ses rues et se
laisse surprendre au fil des places
animées durant cet après-midi.
Le 11 octobre de 14h à 18h, les
places du centre-ville accueilleront
des spectacles variés pour tout
public : jonglage, marionnettes,
acrobaties, comédies... Rires,
émerveillement et découverte
seront au rendez-vous.
L’occasion également de faire
des achats de proximité chez
les commerçants, puisque
ces derniers proposeront
leur traditionnelle journée
d’automne le même jour.
Les boutiques et commerces
vous accueilleront de 14h à 18h.

le sélestadien
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Pour que (sur)vive
la musique !

Noël à Sélestat
Contes à rebours...
»» au 1er étage, les artisans proposeront

ses acteurs, en offrant au public
des apéros sonores qui se sont
tenus tous les vendredis soirs
de l’été, au pied des bureaux de
l’association, sur la place du
Dr. Maurice Kubler. Des concerts
live en toute intimité, qui ont
remis du baume au cœur à tous
les participants.

de jolies idées cadeaux « fait main »,

»» au 2e étage, suite au succès rencontré

l’an passé, le concours de tables de Noël
créatives est reconduit, toujours avec une
« touche de sapin » obligatoire dans le
décor proposé.
Pour vous inscrire : selestat.fr > se
divertir > Noël à Sélestat > Expo /
Concours Noël passe à table

© Anas ALkhole

Désormais, l’avenir du projet de
Zone51 s’écrira collectivement.
Pour que la musique continue à
s’exprimer et à faire vibrer la cité
humaniste, soutenons, chacun à
notre échelle, toutes les initiatives
engagées, jour après jour, avec
passion et ténacité, pour faire de
Sélestat, une vitrine musicale sur
un territoire de Culture.
Surtout, soyons-en fiers.

Plus d’infos :
Service Festivités et Vie Associative
03 88 58 85 75 et sur selestat.fr

du 27 nov.
au 30 déc.

Plus d’infos :
www.zone51.net
Les Apéros sonores du 17 juillet, avec Mojo Sapiens (blues - electro funk - hip-hop)

Cette année, plus que jamais, nous mesurons à quel point la musique et tout particulièrement le spectacle vivant,
tiennent une place essentielle dans nos vies.

Cet hiver, Noël 2020 se déclinera autour de la
thématique des contes.

A

A

ussi belle que fragile, la
musique nous rassemble,
nous transporte, ponctue nos
souvenirs et surtout, elle nous fait du
bien. Formidable vecteur de lien social
et de vivre ensemble, la musique agit
comme un puissant remède en ces
temps compliqués.

Pour toutes ces raisons, et depuis plus
de 20 ans maintenant, l’association
Zone51 porte à bouts de bras de
nombreux événements, concerts et
festivals, rassemblant chaque année
plus de 38 000 personnes.
Plus encore, elle défend un projet
culturel de fond à travers la médiation
et les actions culturelles de son centre
de ressources (CRMA) en organisant
formations, filages, conférences,
résidences, sensibilisation sur les
risques auditifs, ...
Sans oublier l’accessibilité à la
culture pour tous (politique tarifaire
avantageuse, accès aux personnes
en situation de handicap, travail en
direction du jeune public,...).
Ceux qui connaissent bien cette
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structure à but non lucratif savent
qu’elle a gagné son indépendance
dans sa capacité à s’autofinancer et
à faire vivre des projets d’envergure,
avec un minimum d’aides publiques et
privées.

u cœur de notre
région riche en
petites histoires et
légendes extraordinaires,
parfois surprenantes, vous
plongerez dans un monde
merveilleux et imaginaire.
Peut-être assis au coin du feu
ou surpris au coin d'une rue,
vous jonglerez entre poésie
et magie pour un beau retour
dans les souvenirs d'enfance.

Le festival Summer Vibration, qui
rassemble à lui seul plus de 25 000
personnes, en est l’exemple type.
Sur un budget global de 1,4 millions
d’euros (chiffrés pour l’année 2020,
hors valorisation du travail des
305 bénévoles), l’association en
autofinance 86%. Les 14% restants
sont répartis sur des fonds privés,
des dons de mécénat et des aides
de l’Etat, pour de belles retombées
économiques et médiatiques pour
Sélestat.

Autour de la légende du Sapin
et des petites histoires qui font
la grandeur de l'arbre de fête,
du nord au sud de l'Alsace,
découvrez le secret des petites
araignées de Noël, le Noël
de Charlemagne à Sélestat,
Hansel et Gretel ou encore les
secrets de la Nuit de Noël...
Tel sera le fil conducteur des
animations, des déambulations
artistiques et musicales, des
spectacles et des ateliers créatifs
pour enfants et adultes.

Une indépendance devenue une
fragilité, avec le report de trois
événements majeurs de l’association
en 2020, subsistant principalement des
recettes de bar et de billetterie.
Cependant, même fragilisée, Zone51
a souhaité redonner de l’oxygène au
secteur de la musique vivante à tous

L'affiche du festival Summer Vibration 2021,
avec toute la programmation de juillet 2020 reportée

Sans oublier une mise en
musique de saison, avec des
concerts proposés lors de

moments festifs, pour le plus
grand plaisir des mélomanes.
Allez... C'est parti, histoire
de bien finir l'année 2020 et
préparer le 500e anniversaire
de notre mention qui
sera célébré en 2021 !
À noter, tel un enfant sage :

•

Saint-Nicolas marquera un
arrêt à Sélestat le samedi
5 décembre pour rendre
visite aux petits écoliers,

•

la Bibliothèque Humaniste
accueillera l'exposition Boules
de Noël de Meisenthal :
le conte est bon ! La magie
des boules de Noël en verre
associées aux contes : tout
un univers ludique, décalé et
contemporain à découvrir,

•

le complexe Sainte-Barbe
accueillera à nouveau les
visiteurs sur 3 niveaux :

»» au rez-de-chaussée, le

caveau se parera d’un
décor autour de contes
et de légendes,

le sélestadien
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Saison
animations
septembre
à novembre

Salon des minéraux et bien-être

Concert

Sortie nature : les plantes dans tous leurs états

Focus p.13

Festival Voix et Route Romane
« Diabolus in Musica »
Vendredi 4 septembre à 20h30
• Eglise Sainte-Foy
Salon

Salon des minéraux et bien-être

Les 5 et 6 septembre de 10h à 19h
• Les Tanzmatten
Pour les passionnés et amateurs des pierres
du monde entier et aussi soins énergétiques
et naturels, cosmétique, réflexologie,
aromathéraphie, créations bijoux...
Conférences gratuites
Tarif : 3€ - gratuit moins de 16 ans
06 03 85 25 39

La liste des manifestations ci-dessous est
non exhaustive et publiée sous réserve
de modifications et du contexte sanitaire.
Consultez l'agenda mis à jour sur
www.selestat.fr pour vous tenir informé
de l'actualité de Sélestat.

Exposition / bourse

Bourse philatélique

septembre
Sortie à vélo

Inscriptions

Exposition

• de juillet à septembre, du mardi au samedi
SHKT - bureau d’accueil de Kintzheim.
Profitez de la Véloroute du Vignoble pour
pédaler entre vignes, plaine d’Alsace et
villages typiques et faire une halte auprès d’un
des nombreux producteurs locaux.
Réservation : SHKT au 03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
Tarif : prix de la location d’un vélo à assistance
électrique (1/2 journée à 17€, journée à 28€ )

dès lundi 14 septembre
Théâtre, l'improvisation théâtrale, la danse
contemporaine, le qi gong, la comédie
musicale, l'écriture, la couture. Nouveautés :
cours de couture pour enfants, atelier théâtre
adultes débutants, créneaux supplémentaires
pour l'éveil théâtral et le cours de théâtre
enfants.
L'Autre Scène - 18, Rue des Bateliers
contact@l-autrescene.fr - 06 67 59 74 00

Jusqu’au 15 novembre
• Bibliothèque Humaniste

Tous en selle entre vignoble et Ried

Sortie

Echappée terroir en moto électrique

• date à convenir à la réservation (2020)
Partez pour une escapade originale, seul
ou à 2, chevauchez une moto électrique !
Ecologique et accessible dès 18 ans avec ou
sans permis.
Départ et horaire : à convenir au moment de la
réservation au plus tard la veille au soir avant
17h auprès de WATTRIDER au 1, quai de l’Ill à
Sélestat, 09 54 76 48 00 – www.wattrider.fr
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Les ateliers de L’Autre Scène

Inscriptions

Université Populaire du Rhin

dès le 24 août sur universitepopulaire.fr
et samedi 19 septembre • Mairie du Heyden
Un programme riche et intense avec hoop
tonic, photo, anglais, espagnol, portugais,
russe, yoga...
contact@universitepopulaire.fr
03 89 46 48 48

Couleurs d’atelier - L’envers du vitrail

Dimanche 6 septembre de 9h à 17h
• Caveau Sainte-Barbe
Bourse annuelle de l'amicale philatélique de
Sélestat avec exposition et bourse aux timbres
et cartes postales. Thématique de l’exposition :
150e anniversaire de la guerre dite de 1870.
06 86 70 25 54 - philatelie-cartophilie-selestat.fr
Mini concert

exposition

Jeongmoon Choi :
le Pouls de la Terre

Les estivales de l'orgue

Jusqu’au 25 octobre • Frac Alsace
03 88 58 87 55 - www.frac.culture-alsace.org

Dimanche 6 septembre de 17h30 à 18h
• Eglise Protestante
Entrée libre - plateau
06 37 28 44 67 - fischbachjch@yahoo.fr

Inscriptions

ciné club

Ecole de musique de Sélestat

Début septembre • Bains musicaux
Nouvelles inscriptions : mercredi 2 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h, jeudi 3
septembre de 16h à 18h, samedi 5 septembre
de 10h à 12h.
Samedi 5 septembre de 14h à 17h : après-midi
découverte des instruments.
8 rue Paul Déroulède - 03 88 82 97 59
https://ems-ecole-musique-selestat.org

Un divan à Tunis

Mardi 8 sept 20h30 • Cinéma Le Select
avec le CIDH, dans le cadre du tour du monde
des Droits de l'Homme

© A.Lacombe
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Jazz manouche avec Angelo Debarre Trio aux Tanzmatten

Handball

Pétanque

Vendredi 11 septembre à 18h • CSI
Sélestat vs Besançon (Proligue)
Accès libre - www.sa-hb.com

Samedi 19 septembre • Grubfeld Hall Franck

Match amical du SAHB

Exposition

Exposition artistique
des Artistes Libres d’Alsace

Du 11 au 13 septembre • Caveau Sainte-Barbe
Accès libre - 06 82 80 96 42
marlene.trautmann@orange.fr - artistes-libres.fr
Sortie nature

Les plantes de l'Ill*Wald
dans tous leurs états

Samedi 12 septembre à 14h
proposée par Ville de Sélestat avec la Maison
de la Nature, du Ried et de l'Alsace Centrale
3,50€ - réduit 2,50€. Gratuit moins de 12 ans.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme au 03 88 58 87 20
Visite guidée

La pressée

Les samedi 12 et dimanche 13 septembre à
16h15 • Bibliothèque Humaniste
Visite courte ou longue pour découvrir notre
exposition temporaire Couleurs d’atelier !
03 88 58 07 20 - bibliotheque-humaniste.fr
Handball

Match amical du SAHB

Mardi 15 septembre à 20h • CSI
Sélestat vs Sarrebourg (Proligue)
Accès libre - www.sa-hb.com
Handball

Match amical du SAHB

Vendredi 18 septembre à 19h • CSI
Sélestat vs Dijon (Proligue)
Accès libre - www.sa-hb.com

Challenge de l'Amicale Boules

Focus p.54

portes ouvertes

École Alsace Images

Samedi 19 septembre de 9h à 18h
• 1a rue Sainte Foy
Alsaceimage.fr - 06 43 81 53 22
Focus p.17

Patrimoine

Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Plus d'infos : selestat.fr

Focus p.14

portes ouvertes

Ouverture de saison

Dimanche 20 septembre de 13h30 à 18h
• Les Tanzmatten - tanzmatten.fr
Atelier

Animation adultes brioches

Jeudi 24 septembre 2020 à 14h
• Maison du Pain
Inscription obligatoire au 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
maisondupain.alsace
jazz manouche

Angelo Debarre Trio

Jeudi 24 septembre à 20h30 • Les Tanzmatten
tanzmatten.fr
Visite guidée

Sélestat sous les fleurs de lys

Samedi 26 septembre à 14h30
• Office de Tourisme
3,50€ - réduit 2,50€. Gratuit moins de 12 ans.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme au 03 88 58 87 20

le sélestadien
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Ateliers à la Maison du Pain d'Alsace

Marché aux puces au CCA

Festival Rock Your Brain avec Zone51

© DR

La puce à l'oreille aux Tanzmatten

© Asphalt Jungle

Balade contée dans l'Illwald

calendrier des manifestations

© C.D.Tassone

© G.Sum

calendrier des manifestations

Charles Pasi aux Tanzmatten

sport

Sortie nature

solidarité

Visite guidée

Festival

Dialecte

Les 26 et 27 septembre • Gymnase Koeberlé
Art martial chinois sans esprit de compétition,
accessible à tous
06 81 10 11 81 - www.mhz-selestat.fr

Samedi 3 octobre 2020 à 14h
proposée par la Ville de Sélestat avec la
Maison de la Nature, du Ried et de l'Alsace
Centrale
3,50€ - réduit 2,50€. Gratuit moins de 12 ans.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme au 03 88 58 87 20

7 et 8 octobre 2020
• Complexe Ste-Barbe 2e étage
Mercredi 7 octobre de 10h à 13h et de 16h30 à
20h et jeudi 8 octobre de 16h30 à 20h

Les samedi 10 et dimanche 11 octobre à
16h15 • Bibliothèque Humaniste
Visite courte ou longue pour découvrir notre
exposition temporaire Couleurs d’atelier !
03 88 58 07 20 - bibliotheque-humaniste.fr

Les 16 et 17 octobre • Les Tanzmatten
Organisé par Zone 51
www.zone51.net/billetterie

Les 26,30 et 31 octobre et les 7, 8, 10, 14, 15,
20, 21, 28 et 29 novembre • CCA
Par l'Ensemble Théâtral Aloysia de Sélestat.
Réservations par téléphone au 07 82 33 02 23
LEnsembleTheatralAloysiaDeSelestat

Stage de Mei Hua Zhuang

Sortie nature

Histoire de s'émerveiller...
Balade contée dans l'Ill*Wald

Samedi 26 septembre 2020 à 14h
Légendes et d'histoires mystérieuses
proposées par la Ville de Sélestat avec la
Contesse Luciole
3,50€ - réduit 2,50€. Gratuit moins de 12 ans.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme au 03 88 58 87 20
bourse

Bourse aux affaires d'enfants

Dimanche 27 septembre • Les Tanzmatten
Organisé par le SC Sélestat Football
03 88 92 13 57

Traces et indices dans l'Ill*Wald

BOURSE

BOURSE BD/CD

Samedi 3 octobre13h -18h et dimanche 4
octobre 10h -17h • Caveau Sainte-Barbe
Organisé par l’association Action et Partage
Humanitaire / ACPAHU - 06 70 51 66 36
acpahu@yahoo.fr
théâtre

La puce à l'oreille

Samedi 3 octobre à 20h30 • Les Tanzmatten
tanzmatten.fr

25 ans d'Azur Fm

Dimanche 27 septembre
Animations et débat radio
Plus d'infos : www.azur-fm.com

octobre
chanson pop

Alex Beaupain

Jeudi 1er octobre à 20h30 • Les Tanzmatten
tanzmatten.fr
Exposition

Exposition sur Adélaide Hautval

Du 1 octobre au 30 novembre • CIDH
Dans le cadre de la commémoration des 75
ans de la libération des territoires et des camps
nazis, avec visites guidées.
CIDH – 16b, place du Marché aux Choux
03 88 92 94 72 - cidh@orange.fr
er
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Animation adultes pains

Marché aux puces

Soirée festive

événement

Ouverture de saison de L’Évasion

Vendredi 9 octobre en soirée • L'Évasion
Une soirée festive et musicale pour lancer la
15e saison de l’Espace d’Echanges Culturels
03 88 85 03 86 - www.l-evasion.fr
forum

6e Forum des Associations

kayak

Lundi 5 octobre à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes
Par Bernard Herrbach des Sterickla.
Entrée libre, ouverte à tous, dialectophones
actifs ou passifs.
Association Heimetsproch un Tràdition de
Sélestat - 03 88 82 09 30

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
• Berges de l'Ill
Organisé par le Cakcis - 03 88 92 29 84
www.cakcis.com

D'r Jugendstil - l'art nouveau en Alsace

ciné club

Tu mourras à 20 ans

Mardi 6 octobre à 20h30 • Cinéma Le Select
avec le CIDH, dans le cadre du tour du monde
des Droits de l'Homme

Championnat Grand Est Slalom

Visite guidée

Sélestat, d’un empire à l’autre

Samedi 10 octobre à 14h30
• Office de Tourisme
3,50€ - réduit 2,50€. Gratuit moins de 12 ans.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme au 03 88 58 87 20
Café-histoire

théâtre de masques

Andre y Dorine

Mardi 6 octobre à 20h30 • Les Tanzmatten
tanzmatten.fr

Focus p.19

Dimanche 11 octobre

musique de chambre

Conférence en dialecte

Courses de Sélestat

Dimanche 11 octobre de 8h à 18h • CCA
06 62 07 75 00 - www.cca-selestat.fr

SélesTArue !
et journée d’automne des
commerçants

Adélaide Hautval

Samedi 10 octobre à 16h30 • CIDH
Animé par Marcel Spisser
CIDH – 16b, place du Marché aux Choux
03 88 92 94 72 - cidh@orange.fr

Rock your brain fest

Visite guidée

Maisons à pans de bois

Marché

Jeudi 8 octobre à 14h • Maison du Pain
Inscription obligatoire au 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org

Dimanche 4 octobre dès 8h30 • CSI

Focus p.18

La pressée

Atelier

Samedi 10 octobre de 10h à 17h
• Caveau Sainte-Barbe
Organisé par l’association MicCitéS
06 08 71 25 71

événement sportif
portes ouvertes

Don du sang

Trios de Beethoven

Dimanche 11 octobre à 17h • Les Tanzmatten
tanzmatten.fr
Atelier

Animation duo en famille
Pom'pom'pom

Samedi 17 octobre à 14h30
• Office de Tourisme
3,50€ - réduit 2,50€. Gratuit moins de 12 ans.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme au 03 88 58 87 20
Sortie nature

Le daim, séducteur de l'Ill*Wald
Samedi 17 octobre 2020 à 19h
• RDV : chapelle du Chêne
A la découverte du raire (ou brame) du
daim proposée par la Ville de Sélestat
avec l'association pour la Protection de
l’Environnement et du Cadre de Vie de
Holtzwihr - Visite gratuite
Animations enfants

Ateliers artistiques

Mercredi 14 octobre à 14h • Maison du Pain
Inscription obligatoire au 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org

Mardis 20 et 27 octobre de 14h30 à 16h30
• Bibliothèque Humaniste
Ateliers artistiques dans le cadre de l’exposition
temporaire Couleurs d’atelier.
03 88 58 07 20 - bibliotheque-humaniste.fr

Rencontre / Café de l’Humanisme

Atelier

Rencontre avec
Emmanuel Honegger

Vendredi 16 octobre à 18h30 • L'Évasion
Rencontre autour du Char de la Mort, œuvre
de Théophile Schuler
03 88 85 03 86 / www.l-evasion.fr
exposition

Musée éphémère de l’école

Du 16 au 18 octobre de 10h à 17h
• Caveau Sainte-Barbe
organisé par l’association Alsacollections
06 52 75 96 93
alsacollections.selestat

Duo en famille
Mmmm la belle brioche

Mercredi 21 octobre à 14h • Maison du Pain
Inscription obligatoire au 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
Récit de voyage

Import Export - Par Marien Guille

Jeudi 22 octobre à 20h30 • L'Évasion
Récit de voyage mis en scène, à la croisée du
conte et du théâtre.
Tout public à partir de 8 ans - entrée libre sur
réservation - 03 88 85 03 86 - www.l-evasion.fr

Théâtre en alsacien

Visite guidée

La Sorcellerie à Sélestat

Samedi 31 octobre à 14h30
• Office de Tourisme
3,50€ - réduit 2,50€. Gratuit moins de 12 ans.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme au 03 88 58 87 20

novembre
Spectacle enfant

Galope Cheval !
par le duo La Truite à Fourrure

Mardi 3 novembre à 10h • L'Évasion
Contes en musiques et chansons qui galopent
03 88 85 03 86 - www.l-evasion.fr
Spectacle enfant

Frère Lapin se déchaîne !
par le duo La Truite à Fourrure
Mardi 3 novembre à 14h • L'Évasion
Contes afro-américains et work-songs
03 88 85 03 86 - www.l-evasion.fr
cinéma

Et puis nous danserons

Mardi 3 novembre à 20h30 • Cinéma Le Select
avec le CIDH, dans le cadre du tour du monde
des Droits de l'Homme
cinéma

Festival Augenblick

Du 3 au 20 novembre • Cinéma Le Select
Films en langue allemande, sous-titrés en
français, dont une sélection de films à voir en
famille, avec l'actrice et réalisatrice allemande
Hanna Schygulla en invitée d'honneur.
CinemaSelectSelestat

le sélestadien
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Nuit des musées à la Bibliothèque Humaniste

Topick aux Tanzmatten pour la Semaine de l'humour

© E.Fiaudrin

La Bajon aux Tanzmatten pour la Semaine de l'humour

calendrier des manifestations

© Kobaihashi

© A.Elmaleh

calendrier des manifestations

Noël à Sélestat

Foulées de la Jeunesse et Faites
! avec Carmen aux Tanzmatten
Faites des enfants, qu'ils disaient ! à L'Évasion
DedulaSport
danse

Focus p.54
soul blues

Humour / one-woman-show

Charles Pasi

La Bajon - Vous couperez

Mardi 3 novembre à 20h30 • Les Tanzmatten
tanzmatten.fr

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre à 20h30
• Les Tanzmatten
tanzmatten.fr - Semaine de l'humour

Salon

Salon du livre

Les 7 et 8 novembre 2020 de 9h à 18h
• Caveau Sainte-Barbe
Traditionnel rendez-vous des auteurs, écrivains
et artistes avec le public.
Organisé par les Auteurs et Artistes d'Alsace.
Accès libre - 03 88 82 16 81
Visite guidée

Sélestat, au fil de l’Ill

Samedi 7 novembre à 14h30
• parking de la médiathèque
3,50€ - réduit 2,50€. Gratuit moins de 12 ans.
Inscription obligatoire auprès de l'Office de
Tourisme au 03 88 58 87 20
Humour musical

Les Goguettes - En trio mais à quatre

Samedi 7 novembre à 20h30 • Les Tanzmatten
tanzmatten.fr - Semaine de l'humour

Manifestation

Journée musicale des Alévis
Samedi 14 novembre dès 13h
• Les Tanzmatten
akmselestat
événement

Nuit des musées

Samedi 14 novembre de 20h à 22h
• Bibliothèque Humaniste
Découverte des collections et du bâtiment
dans une ambiance nocturne.
Gratuit, tous publics
03 88 58 07 20 - bibliotheque-humaniste.fr
Festival

La pressée

Les samedi 7 et dimanche 8 novembre à
16h15 • Bibliothèque Humaniste
Visite courte ou longue pour découvrir notre
exposition temporaire Couleurs d’atelier !
03 88 58 07 20 - bibliotheque-humaniste.fr

Du 14 au 29 novembre • L'Autre Scène
contact@l-autrescene.fr - 06 67 59 74 00
Exposition artistique
franco-allemande

les 14 et 15 novembre • Caveau Sainte-Barbe
25 artistes français et allemands présentent
leurs œuvres : peintres, sculpteurs,
marquetistes, photographes, réalisations en
patchworks et objets en soie. Accès libre
06 06 45 91 96
Solidarité

salon

Bourse annuelle Alsacollections

Mercredi 11 novembre de 8h à 17h
• Les Tanzmatten
Exposition sur le thème des cartes
organisé par l’association Alsacollections
06 52 75 96 93
alsacollections.selestat

Vente de charité

Dimanche 15 novembre de 9h à 16h30
• Complexe Sainte-Barbe 2e étage
Association Mains Ouvertes - 03 88 92 88 05
Humour

Claude Vanony

Dimanche 15 novembre à 17h
• Les Tanzmatten
tanzmatten.fr - Semaine de l'humour
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Atelier

ONE CONFERENCE SHOW

Dimanche 15 novembre de 10h à 18h
• Les Tanzmatten
Commémoration des 75 ans de la libération
des territoires et des camps nazis.
Organisé par le CIDH en partenariat avec la
Ville de Sélestat et différentes collectivités
alsaciennes - 03 88 92 94 72 - cidh@orange.fr

Jeudi 26 novembre de 14h à 16h30
• Maison du Pain
Inscription obligatoire au 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
maisondupain.alsace

Vendredi 27 novembre à 20h30
• L'Évasion
De Corinne Patès. Parce que l'humour est
la meilleure façon d'aborder un sujet aussi
sensible que l'éducation.
Tarifs : 12€/8€/5.50€
03 88 85 03 86 - www.l-evasion.fr

Journée commémorative alsacienne

Humour burlesque

Topick - le bureau des solutions
Mardi 17 novembre à 20h30
• Les Tanzmatten
tanzmatten.fr - Semaine de l'humour

Animation adultes Noël

festivités

Noël à Sélestat
Contes à rebours...

du 27 novembre au 30 décembre
selestat.fr

Focus p.21

Faites des enfants, qu'ils disaient !

danse

Carmen

Les 28 et 29 novembre à 20h30, le 30 à 14h
• Les Tanzmatten
tanzmatten.fr
animation

Loto

Dimanche 29 novembre à 14h
• Les Tanzmatten
Organisé par le SC Sélestat Football
03 88 92 13 57

théâtre

ObsolèteS

Mercredi 18 novembre à 20h30
• Les Tanzmatten
tanzmatten.fr - Semaine de l'humour

Nous sommes tous d'ici et d'ailleurs

Régiocreativ’
Visite guidée

événement / souvenir

Soirée festive

Fête de la bière

Samedi 21 novembre de 20h à 3h
• Les Tanzmatten
Animations, buvette avec différentes bières et
restauration sur place
Organisée par le SAHB et le bar La Cervoise
13€ en prévente / 15€ en caisse du soir
06 86 66 18 77
Humour / one-man-show

Roman Frayssinet - Alors

Samedi 21 novembre à 20h30
• Les Tanzmatten
tanzmatten.fr - Semaine de l'humour
Animation enfants

Drôle de goûter

Dimanche 22 novembre de 14h à 17h
• Bibliothèque Humaniste
Jeux de société, goûter et mini-visite du musée,
spécialement adaptée aux enfants
03 88 58 07 20 - bibliotheque-humaniste.fr
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Respect des consignes
respect des agents du SMICTOM

Outil en main
les ateliers redémarrent !

Mon compte SMICTOM
Depuis le 1er janvier 2020, le dispositif de collecte et les modalités
de calcul de la redevance ont
évolué : celle-ci intègre désormais
un forfait de 36 levées du bac gris
par an.
Pour suivre ainsi le nombre de
ses levées, mais également
le nombre de passages en
déchèterie, consulter et payer ses
factures, faire ses démarches... il
est possible de le faire depuis le
nouvel espace personnel :

© Smictom

Rendez-vous sur :
www.smictom-alsacecentrale.
fr/mon-compte (inscription
nécessaire la première fois avec
votre carte OPTIMO).

L’épidémie de Covid-19 a profondément marqué tous les esprits et mis en exergue, à l’instar des soignants,
l’importance des métiers qui ont assuré les services essentiels au quotidien des citoyens.

Echanger et transmettre pour initier les enfants aux métiers
manuels et du patrimoine, c'est la mission de l'association
Outil en main, qui initie les jeunes dès l'âge de 9 ans.

U

C

n important mouvement de solidarité
a soutenu les travailleurs engagés,
à travers les applaudissements de
20h et autres messages de soutien qui
fleurissaient à certains coins de rue.
Au SMICTOM, nos agents de collecte ont ainsi
eu la joie de trouver plusieurs centaines de
dessins et d’attentions, présents sur les bacs
lors de leur tournée. Ils tapissent aujourd’hui
avec fierté les murs de nos locaux. Cette
reconnaissance des missions incontournables est importante et elle doit perdurer
au-delà de cet épisode exceptionnel.
Elle peut se traduire effectivement par
des mots, des encouragements, mais
elle doit avant tout se manifester en ce
qui concerne les ordures ménagères,
par le respect des consignes de tri.
Celles-ci garantissent à la fois la sécurité
des agents et la bonne valorisation de
nos déchets. Force est de reconnaître
que ces derniers temps, des erreurs de
tri plus fréquentes ont été observées.
Gants, mouchoirs, lingettes et masques
ont ainsi été retrouvés en nombre dans le
bac jaune, mettant directement en jeu la
santé des agents de collecte et de tri.
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Mais l’on découvre également des encombrants, des bâches, du polystyrène, des
gravats, des animaux morts... qui enrayent
gravement la mécanique du centre de tri.
Au-delà de l’aspect technique, la présence
d’objets, autres que des emballages ou
du papier, est susceptible de mettre en
danger la sécurité des femmes et des
hommes qui finalisent votre geste de tri.
Nos agents vérifient autant que possible
la qualité du tri lors de la collecte, refusant
ainsi le bac si le contenu devait être non
conforme (après 4 refus en une année, le
bac jaune est supprimé et un bac gris plus
grand est mis en place), mais c’est une
situation que nous préfèrerions éviter.
Nous comptons donc sur chacun pour
être particulièrement vigilant au respect
des consignes de tri, qui traduit tout
simplement le respect du personnel
qui gère vos déchets au quotidien.
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre site
smictom-alsacecentrale.fr, à nous solliciter
via notre page Facebook ou à flasher le code
ci-contre pour visualiser notre mémo de tri.
Pour nos agents, merci d’avance.
www.smictom-alsacecentrale.fr
Smictom d'Alsace Centrale

e dispositif permet aux
hommes et femmes de
métier, riches d'expérience, de rester dans la vie active
en transmettant aux jeunes
générations les gestes de leur
métier avec un savoir-faire qui ne
s'apprend pas dans les livres.
Les initiateurs reprennent
ainsi, chaque semaine, quelques
heures d'activité réelle et profitent d’une relation privilégiée
intergénérationnelle.
À Sélestat, Michel Blec, Lionel
Sorel et Lucien Koelher, accompagnés par 15 autres initiateurs du
métier, coordonnent 8 ateliers au
sein du CFA Schweisguth.
Tous les mercredis, 4 ateliers
titulaires sont proposés : pâtisserie, ferronnerie, ébénisterie et
électricité. Lors de ces ateliers,
un projet est réalisé sur quatre
semaines, à l'issue desquelles
l’élève emporte sa création.
Pour chaque projet, l’initiateur
prend en compte les capacités
et l’âge de chaque enfant (de

9 à 15 ans). Le choix des pièces
de montage est donc adapté et
parfois le travail est déjà engagé
par l’initiateur en amont, afin de
faciliter le travail si les créations
sont plus difficiles, et permettre
à l’élève de finir sa création dans
le temps imparti.
De plus, 4 ateliers joker sont
au choix des élèves : coiffure,
scrapbooking, couture, pyrogravure et facteur d’orgue.
Pour la rentrée de septembre,
14 enfants sont déjà inscrits,
soit le double de l’an dernier.
Les ateliers redémarrent après
les vacances d’automne. Les
rendez-vous Outil en main seront
aussi rythmés par des visites
d’entreprises ou de musées, en
lien avec les ateliers proposés,
afin que les élèves s’imprègnent
des différents domaines professionnels.
Plus d’information :
www.loutilenmain.fr
Section de Sélestat :
Lucien Koehler - 06 47 77 11 36
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Les tonneliers :
patrons du vin et de la bière

Pêcheurs, bateliers et tonneliers
tous dans le même bateau
À première vue, rien ne pourrait
laisser croire que ces trois-là ont un
point commun. Pourtant, malgré
leurs diversités professionnelles,
les pêcheurs, les bateliers et les
tonneliers sont unis par leur histoire
commune.

En 1457, les tonneliers achètent une partie de
l’ancien hôtel de Botzheim, au 9 bis rue des
Chevaliers, et y installent leur nouveau poêle.
En 1515, ils sont rejoints par les bateliers.
En 1878, un incendie se déclare et détruit
la quasi-totalité de l’édifice. La restauration
qui s’en suit reste sommaire, faisant ainsi
totalement disparaître l’architecture de style
Renaissance allemande. En 1610, les deux
tribus décident d’agrandir et de remanier leur
poêle. Ils le décorent d’un escalier inscrit dans
une tourelle octogonale ajourée et supportée
par des colonnettes de pierre.

Les pêcheurs :
première corporation de la ville ?
Les Vischer semblent avoir été la première
tribu organisée de Sélestat. Ils interviennent
en effet en tant que corps constitué, dans un
arbitrage avec le prieuré de Sainte-Foy signé
en 1236. Par ailleurs, l’abondance de l’eau aux
abords de la ville, permettant un commerce
florissant et organisé, vient corroborer cette
première hypothèse.

Représentation de la corporation des pêcheurs, au 27 quai des pêcheurs à Sélestat

L’ancien poêle des tonneliers détruit par les flammes, 1880

Les bateliers : les navigateurs de l’Ill
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Dernière note :
Ainsi s’achève notre chronique sur les
corporations de Sélestat. Ne soyez pas
surpris si, depuis quelques mois, vos yeux
vagabondent à la recherche d’emblèmes de
métiers présents ici et là dans notre si belle
cité humaniste. Vous êtes désormais atteint
par la passion des énigmes, des réflexions, de
l’histoire qui, par ses faits et ses anecdotes,
constituent notre identité sélestadienne.

L’emblème corporatif le plus fréquemment
utilisé est l’ancre. Toutefois, il est possible
qu’une rame, une gaffe ou encore un bateau
chargé de tonneaux voguant sur l’eau les
représentent, comme au 27 quai des
pêcheurs.

À Sélestat, l’emblème de cette corporation
est plus généralement composé d’un ou deux
poissons et d’un filet de pêche.

En l’absence de routes correctement
carrossables, le transport par voies

Aujourd’hui, seuls quelques écussons
incrustés dans la façade rappellent le passé
prestigieux de l’ancien poêle des tonneliers.
Avant de ne faire qu’un avec les bateliers, les

Les tonneliers, les pêcheurs et les bateliers
sont donc intrinsèquement liés de par
leur système corporatif qui n’a cessé de
s’entremêler aux cours des siècles ; chacun
d’eux ayant besoin de l’autre pour perdurer
dans cette société médiévale dépeinte
comme extrêmement difficile.

d’eau, sur les affluents du Rhin et par les
canaux, constitue l’artère principale de
communication et de transit pour la majeure
partie du commerce. De par leur activité
professionnelle, les bateliers sont proches
des pêcheurs. Ils ont d’ailleurs à Sélestat le
même patron, saint Nicolas. À cela s’ajoute
l’emplacement de leur poêle, qui semble
être à proximité de celui des pêcheurs, si ce
n’est dans le leur, comme le laisse entendre
Alexandre Dorlan. Plus tard, ils s’installent
dans la maison dite Au Bateau, au 7 place
du Marché Vert, avant qu’elle ne devienne
l’Auberge du Bateau, peu avant 1383.

Contrairement à d’autres corporations, les
pêcheurs sont plutôt fidèles à leur lieu de
réunion qu’ils gardent pendant près de quatre
siècles. Il se tenait à proximité de l’ancien
port, le Ladhof, dans lequel ils débarquaient
les marchandises ,notamment du saumon.
Lorsqu’au 14e siècle, le port s’ensable,
les pêcheurs conservent leur poêle mais
l’atteignent désormais grâce au Gerberbach
(le fossé des Tanneurs), moyennant une
redevance aux tanneurs. Aujourd’hui, ce poêle
a disparu au profit de l’édifice connu sous le
nom d’Hôpital bourgeois.
En 1684, les pêcheurs cèdent leur demeure
à l’administration de la guerre, qui y installe
un hôpital militaire. Ils déménagent donc au
3 rue des Capucins. C’est d’ailleurs à partir de
cette période que le quartier prend le nom
de Fischerbach. On compte 24 pêcheurs en
1416, 45 en 1482, 76 en 1552, 81 en 1577, 90
en 1597. À la fin du 17e siècle, la corporation
compte 102 membres. Leur saint patron est
saint Nicolas ou saint Pierre, lequel a exercé le
métier de pêcheur avant d’être appelé parmi
les disciples de Jésus.

Au Moyen Âge, la corporation des tonneliers
est florissante dans toute l’Alsace, terre du
vin et de la bière, grâce au monopole qu’elle
détient sur ces deux activités.
Au 14e siècle et dans les premières années
du 15e siècle, les tonneliers de Sélestat se
réunissent dans une maison qui se trouvait
à l’emplacement de l’actuel n°2 rue des
Franciscains. Ce poêle est proche du lieu de
leurs transactions qui s’opèrent sur la place du
Vieux Marché aux Vins.

tonneliers arboraient le maillet et deux rabots
de tonneliers comme emblème. À partir du
16e siècle, leur armoirie est sensiblement
modifiée. Une fontaine à vin, soutenue d’un
maillet et d’une ancre figurent désormais
sur leur blason. Leur patron est saint Jean
l’Evangéliste, puis saint Jean-Baptiste.
En 1416, les tonneliers sont au nombre
de 36, puis 66 en 1482, 56 en 1552 malgré
l’incorporation des bateliers, puis 71 membres
en 1597. Aux cours des 17e et 18e siècles, la
corporation compte 30 maîtres et 15 garçons
(sans compter les bateliers).

Alors que cette corporation est, avec celle
des pêcheurs, l’une des plus anciennes et des
plus importantes de la ville, elle regroupe
seulement 15 membres en 1482 ; de sorte
qu’en 1515, les bateliers doivent s’unir à
la corporation des tonneliers. C’est tout
naturellement qu’ils se rapprochent de cette
seconde tribu. Les bateliers possèdent en
effet des bateaux
25% à fond plat pour transporter
les tonneaux de vin, denrées qu’ils acheminent
le plus. Ils sont donc indissociables de l’activité
des tonneliers.

Symbole des pêcheurs, au 20 quai des Pêcheurs

le sélestadien
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 oursuite de l'inventaire des champignons
p
(Société Mycologique du Centre Alsace) et
des mousses (Société Botanique d'Alsace),

•

s uivi de la population de Sonneurs à
ventre jaune (petit crapaud d'intérêt
national et européen) engagé en 2018,

•

a daptation des travaux d'entretien de la
desserte forestière, en faveur du Sonneur
à ventre jaune (création de microhabitats
favorables à l'espèce, en compensation
des ornières comblées pour permettre
la circulation des engins forestiers), et
mise en défens des ornières occupées par
l'espèce durant sa période d'activité.

Une forêt alliant production durable d'un
bois de qualité, préservation et amélioration
de ses nombreuses et complexes
composantes écologiques, accueil du public,
ce dans un contexte tourmenté et incertain,
notamment en raison du changement
climatique... le défi est de taille, mais la
volonté pour le relever l'est tout autant !
Plus d’infos :
Service Environnement
03 88 58 85 00 et sur selestat.fr

Face aux nombreux aléas et
épreuves auxquels elle doit faire
face, l’Illwald est mise à mal depuis
maintenant plusieurs années.
Pourtant, si la splendeur et la
grandeur qu’on lui connaissait sont
entamées, sa valeur patrimoniale et
l’enjeu qu’elle représente au titre de
la réserve naturelle restent intacts.
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Pour en savoir plus : fredon-alsace.fr/
ambroisie-feuille-armoise/
www.ambroisie.info

Dans la tourmente, l'Illwald n'en reste
pas moins un habitat patrimonial aux
enjeux écologiques majeurs et multiples :
biodiversité, poumon vert, puits de carbone,
rôle épurateur des eaux de surface...
Murin d'alcathoe

Pour faire face, des travaux sans précédent de
reconstitution des peuplements sont mis en
œuvre.
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Attention : confusion possible
entre l’Ambroisie à feuilles
d’armoise et l’Armoise.

La renaissance est donc en marche, mais sera
longue... comme l'est la croissance d'une
forêt, sur plusieurs générations d'hommes.

La chalarose (maladie cryptogamique)
qui atteint et décime les frênes depuis
2009, la chenille du Bombyx du chêne qui
s’attaque aux feuilles de cette essence
à chaque printemps depuis deux ans,
les coups de vent violents qui abattent
toujours plus d’arbres... l’Illwald subit de
plein fouet de nombreuses attaques qui
la fragilisent chaque fois un peu plus.

Pour preuvre, l'évolution croissante
des opérations de replantation, suite à
l'aggravation de la chalarose :
9 550 plants sur 11,95 ha en 2018,
15 700 plants sur 19,67 ha en 2019,
21 200 plants sur 25,67 ha en 2020 contre
2450 plants sur 1,85 ha en 2010 quand
la maladie n'avait pas encore sévi.

La lutte contre l’Ambroisie à feuilles
d’armoise constitue un enjeu de santé
publique car cette plante invasive est
très allergisante. Dès qu’un plant est
découvert, il doit systématiquement
être signalé à la mairie (service
Environnement), puis détruit, avant
la pollinisation (août à septembre)
et avant la grenaison (septembre à
octobre) pour éviter son expansion.

Plantations d'arbres dans l'Illwald

© J.Vittier

D

epuis maintenant une dizaine
d’années, le sort, ou plutôt une
situation globale en pleine mouvance,
notamment climatique, s’acharne...

Lutte contre l’Ambroisie
à feuilles d’armoise

© FREDON Alsace

Quoi de neuf dans l'Ill*Wald ?
l'Illwald : une forêt à panser... et à penser

•

C'est pourquoi les opérations visant à
mieux connaître ce riche écosystème
et à en préserver ses composantes
environnementales se poursuivent, en
partenariat avec diverses structures,
notamment :

•

inventaire des mollusques terrestres
entamé en 2018 (Société d'Histoire
Naturelle et d'Ethnographie de Colmar),

•

inventaire des chauve-souris programmé
sur 3 ans à compter de 2021 (Gepma),

•

 ise en place en 2019 du protocole national
m
standardisé de suivi dendrométrique des
réserves forestières intégrales (53 ha de
la forêt laissés en libre évolution depuis
les années 90), qui repose sur le suivi
de différents paramètres : composition
en essences, gros bois, volumes de bois
mort, capital sur pied, renouvellement…
(ONF/Réserves Naturelles de France),

dans nos

G l a ce s & S o r b e t s

Travaux de compensation des ornières, en faveur du
Sonneur à ventre jaune

le sélestadien
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Au fil des années, la société a évolué et l’AGF
en a fait autant. Après avoir été espace de
vie social, la section de Sélestat est devenue
centre social et familial, bénéficiant d’un
agrément de caisse d’allocations familiales
dès 2015. Cet agrément a été renouvelé en
2019 et court jusqu’en 2023.
Le centre social et familial de l’AGF à Sélestat
aujourd’hui, c’est 4 salariés permanents, des
intervenants et une centaine de bénévoles
qui œuvrent dans différents domaines,
de l’accompagnement à la parentalité à
l’accompagnement des personnes âgées, en
passant par les loisirs d’été pour les enfants
de 3 à 14 ans, les week-ends au ski, les ateliers
informatique, le club théâtre.
Ouvert 5 jours sur 7 de 9h à 12h et de 14h
à 17h, le service administratif est là pour
renseigner, aider, orienter les familles en

34
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« Le centre social et familial de l’AGF à

Sélestat doit être un phare au cœur de la
cité humaniste où chaque enfant, chaque
individu, chaque famille peut trouver aide et
soutien pour exprimer et vivre au mieux sa
citoyenneté, son appartenance au groupe, à la
collectivité. C’est aussi un lieu où des activités
sont proposées pour tous, à tous les âges de la
vie. » Michel Koebel, directeur.

Plus d’information :
Centre social et familial de L’AGF
13 b allée de la 1ère Armée - 67600 Sélestat
03 88 92 15 92 - 06 43 28 71 80
sélestat@agf67.fr - https://selestat.agf.fr

de gauche à droite : Christelle Hartmann, assistante
de gestion, Michel Koebel, directeur, Andrée Boehm,
secrétaire, Peggy Prévôt, référente famille et Philippe de
Combejean, président

Défendre les intérêts
des familles
« Depuis sa création, l’association
générale des familles du Bas-rhin,
reconnue d’utilité publique, se fixe
comme objectif de défendre les
intérêts des familles.

© M.Koebel

L’équipe de bénévoles et de professionnels du CSF AGF de Sélestat portent ce
projet avec enthousiasme. »
Philippe de Combejean, président de la
section locale de l’AGF.

Moments de jeu, de découverte et d'apprentissage à l'AGF

fonction des besoins exprimés, soit en interne
vers la référente famille, soit en externe vers
les différents services publics des partenaires
territoriaux que sont la Ville, la communauté
de communes, la Caisse d’allocations
familiales ou le conseil départemental.

© S.Riotto

L’AGF est restée cette association
départementale souhaitée par ses fondateurs.
Elle inscrit toujours son action dans le
domaine large de la promotion de la qualité
de vie des familles sur les plans matériels,
relationnels et éducatifs, en complément de
l’action publique. Association généraliste, sa
richesse et sa particularité résident dans son
approche globale, qui l’amène à s’intéresser
à un grand nombre de questions et thèmes
en lien avec les difficultés et les besoins des
familles.

© M.Koebel

A

Centre de loisirs sans hébergement

© M.Koebel

Allée de la 1e Armée, nous bénéficions
d’une visibilité du CSF AGF par sa
proximité du centre-ville et de son
positionnement sur le cheminement
vers la gare et d’autres services publics.
Locaux plus vastes, plus lumineux,
meilleure accessibilité pour tous, sans
rien abandonner de nos pratiques
habituelles au service des familles,
ce nouvel espace offre l’opportunité
d’imaginer de nouvelles animations
pour des publics plus divers que ceux
qui nous connaissent depuis longtemps.
Cette ambition de développement et
d’innovation est inscrite dans notre
projet social.

Le centre social et familial de
l’Association Générale des
Familles à Sélestat poursuit son
développement et s’installe au
cœur de la cité humaniste.
près 25 années passées dans ses
locaux rue Jacques Preiss, l’AGF,
l’Association Générale des Familles,
s’est installée dans ses nouveaux locaux au
13b allée de la 1ère Armée à Sélestat.
Née juste au sortir de la seconde Guerre
Mondiale à Strasbourg, l’association AGF,
dès sa création, se fixe comme objectif de
défendre l’intérêt des familles, avec l’idée que
la meilleure des défenses est de permettre
à chacun d’assurer ses responsabilités et
de prendre sa vie en main. Pour créer une
proximité, des militants de l’AGF créaient dès
1949 l’antenne de Sélestat.

« Le choix a été fait d’investir de
nouveaux locaux pour répondre aux
besoins de l’association et des familles.

Exposition au caveau Sainte-Barbe par la section patchwork

© S.Holstein

Le centre social et familial de L’AGF
au cœur de la ville

De nouveaux locaux
pour un projet social
plus ambitieux

Ateliers parentalité, rendez-vous prisés de tous

Besoin d’aide à domicile ?

Un simple appel et tout s’organise dans les 48h !

Parce que les familles ne sont pas
égales face aux épreuves de la vie,
qu’elles traversent des crises, qu’elles
se déchirent, qu’elles n’arrivent pas
toujours à concilier vie professionnelle
et vie familiale, notre association
accompagne toutes les familles pour
surmonter les épreuves, trouver
des réponses à leurs besoins, leur
permettre de passer des moments
conviviaux, leur permettre de mieux
vivre au quotidien.
Afin de réaliser ses multiples
missions au service des familles,
notre association peut compter sur la
présence exceptionnelle de plus de 400
collaborateurs et 800 bénévoles pour
25% plus de 20 000 personnes
accompagner
sur l’ensemble du département »
rappelle Audrey Schandené, directrice
générale de l’AGF du Bas-Rhin.

50%

de crédit
d’impôt

selon article 199 sexdecies

du CGI

03 88 58 03 85 - 6 avenue du Docteur Houllion 67600 SELESTAT
www.adhapservices.fr
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La pédiatrie s’installe
au plus proche des mamans

La Maison des Ainés et des Aidants
tout un programme
Quelques chiffres
de janvier à mai 2020

La Maison des Ainés
et des Aidants

Hospitalisation :

292

enfants
soignés

Externe :

316
91

consultations
programmées

prises en charge
en urgence

Le docteur Izzat Mikail, chef du service Pédiatrie et Sandrine
Armspach, sage-femme coordinatrice du pôle Femme Enfant, se réjouissent de la naissance de ce futur service
rassemblant la maternité et la pédiatrie en un lieu unique.

A

ujourd’hui, la demande
de médecine infantile
et de proximité est de
plus en plus forte, le Groupe
Hospitalier Sélestat-Obernai
s’inscrit alors dans une démarche
de dynamisation du service et
souhaite compléter les équipes
ainsi que les installations.
Il s’agira de proposer sur place
aux familles, un suivi médical
de l’enfant plus poussé, des
consultations plus nombreuses,
un accompagnement et un
suivi des vaccins de qualité.

En décembre 2020, le service
Pédiatrie prendra donc ses
quartiers au 1er étage de l’hôpital,
juste à coté de la maternité.
Ainsi, il offrira aux familles une
filière pédiatrique rapprochée,
réunissant les métiers de
la médecine infantile.
Le métier de pédiatre en ville
tend à disparaître, les pédiatres
se font de plus en plus rare.
L’objectif pour le groupe
hospitalier est de recruter trois
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pédiatres supplémentaires
pour compléter l’équipe déjà
existante. Actuellement les cinq
pédiatres rassemblent leurs
compétences pour assurer
l’activité pédiatrique et répondre
au mieux à la demande.
L’hôpital de Sélestat développe,
depuis plusieurs mois, tous
ces moyens afin de garantir
aux usagers une offre de soins
complète et de qualité.

Pour nous joindre :
16b place du Marché aux Choux.
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h - 03 69 33 25 99

La crise sanitaire est venue chambouler le rythme des rencontres et des activités au sein de la Maison des Ainés et
des Aidants. Durant toute la période du confinement, elle a poursuivi son intervention à distance pour répondre aux
attentes et besoins des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et leurs aidants.

Le conseil à 360°

Depuis 1878, nos collaborateurs vous accompagnent
dans l’analyse de vos programmes d’assurances professionnelles. Afin de garder le cap, contactez-nous
pour une étude panoramique de vos besoins.

03 88 76 75 20
www.draber-neff.fr

A

près cette période si particulière, la
Maison des Ainés et des Aidants, en
concertation avec ses partenaires,
a mis en place un programme d’activités
gratuites ouvertes aux personnes âgées et
leurs aidants, domiciliés sur les territoires
des communautés de communes de
Sélestat, Marckolsheim et Villé.
La période estivale a permis à certains
d’entre vous de les découvrir.
À compter de la rentrée, la structure
est heureuse d’ouvrir à nouveau ses
portes aux horaires habituels.

D’ici quelques mois, le guichet
unique pour les consultations
nécessaires au suivi de toutes
pathologies pourra enfin ouvrir.
L’objectif pour le Groupe
Hospitalier Sélestat-Obernai
à plus long terme, est de
récupérer, au sein de l’hôpital,
un service néo-natalité qui
pourrait s’installer dans les
locaux prévus à cet usage.
Plus d’information :
Groupe Hospitalier Sélestat
Obernai - www.ghso.fr

Un lieu unique d’accueil et d’accompagnement pour les seniors, personnes en
situation de handicap, proches, aidants,
professionnels, associations et citoyens
engagés, élus.

© S.Parolini - Déclencheur de bonheur
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séjours en
hospitalisation
complète

Côté animation, elle a concocté un
panel d’activités diversifiées pour
prendre soin de soi et partager le
plaisir de pouvoir se retrouver.
Une attention particulière est portée
au respect des gestes barrières
et de la distanciation physique,
pour la sécurité de tous.
Draber-Neff Assurances
9, rue du Docteur BRONNER
67600 SELESTAT

Crédit photo : Patrick Bogner
n° orias Draber Neff 07 000 763 - www.orias.fr

Au programme de septembre à mars,
sur inscription au 03 69 33 25 99
( attention places limitées ) :

•

 e renforcer grâce au Yoga adapté :
S
pratiquer une activité douce qui permet
de travailler souplesse et équilibre.

•

 teliers Corps en Éveil – Body
A
Mind Centering® : venez découvrir
une approche corporelle originale,
l’atelier vous invite à éveiller vos
sens et vos perceptions, et à agir.

•

Avancer en toute sérénité : respirez
profondément, soyez inspiré, l’atelier de
sophrologie permet de cultiver le bien-être.

•

 onférence et ateliers de Rigologie :
C
venez faire le plein d’énergie ! La Rigologie
vous invite à réveiller votre rire et à vous
reconnecter à votre joie de vivre.

•

Renforcer son équilibre avec le Qi Gong :
travailler son équilibre, sa stabilité dans
la marche, sa respiration, entretenir
sa santé, son énergie vitale.

•

 ’écouter, s’exprimer : ateliers
S
d’échanges, de discussion et de
médiation par la musique et le chant.

•

 écouvrir les bases du numérique
D
avec une tablette.

•

Atelier créatif, avec création de
supports simples à partir de différentes
matières (fils, tissus, cartons).

•

Théâtre forum : venez partager une
expérience unique en binôme (aidants/
aidés) et réfléchir avec légèreté au rôle
et à la place de l’aidant, grâce au théâtre
et sous une forme ludique et conviviale.

La Maison des Ainés et des Aidants
accueille également dans ses locaux
des ateliers information discussion,
proposés par la plateforme Rivage,
service d’accompagnement pour
les aidants qui s’occupent d’un
proche en perte d’autonomie.
Pour vous renseigner ou vous
inscrire (possibilité de prendre en
charge votre proche sur demande
lors de l’inscription), contactez
Rivage au 03 88 82 09 64.

le sélestadien
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Juste avant le
confinement,
atelier L'Art à l'école
avec la Cie Erectus,
à l'école Pestalozzi,
le 5 mars

© M.Faury

Commémoration du 75e anniversaire de la libération de Sélestat
à la stèle des Chambaran dans l’Illwald, le 25 janvier

Et après
le confinement,
retour à l'école
élémentaire pour
les écoliers,
le 14 mai

Distribution de solution hydroalcoolique et de masques,
en drive aux Tanzmatten, le 16 mai
Pour le début des activités L'Éte à Sélestat, animation
déambulatoire au centre-ville Tout beau tout propre, le 30 juin

Déplacement
du marché
sur le Neja Waj,
à partir du
19 mai

Passation de
commandement
à la 5e Compagnie
du 152e Régiment
d'Infanterie,
le 29 mai

Le 5 mai, la Ville de Sélestat et le fleuriste Boule de Mousse
ont offert 900 roses aux mamans de la maternité
et au personnel soignant féminin du GH-SO

Installation
du nouvel habillage
de la gare de Sélestat,
pour informer les
usagers du projet de
réaménagement en
cours, le 3 juillet
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© T.Babinot

Les Apéros sonores
de Zone51, musique live
en terrasse proposée
tous les vendredis soirs
de l'été. Ici le groupe
Hermetic Delight,
le 10 juillet

Cérémonie de la Fête Nationale, en comité restreint en raison de la situation
sanitaire et des consignes des Autorités préfectorales, le 14 juillet

Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

Suivez-nous sur

instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat

Le petit marché
de M. Pozzolino,
maraîcher en
déambulation avec
sa carriole de fruits
et légumes,
le 28 juillet

le sélestadien
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8 siècles d’Archives municipales... et 10 ans déjà

Confi(n)és
mémoire de confinement

En 2010, les Archives municipales ont
emménagé dans les locaux de l'ancienne
Banque de France. La salle de lecture a
ensuite ouvert ses portes au public après
5 années de procédures et travaux pour
mettre ce bâtiment prestigieux aux
normes, afin d’assurer la conservation
réglementaire des archives publiques.
Depuis 10 ans, le patrimoine écrit de
Sélestat y est géré et valorisé, par
l'organisation de collectes, classement et
activités culturelles. Le principal objectif
est la bonne conservation des fonds pour
garantir l’accès aux sources de l’histoire
de la collectivité, pour les générations
futures et les historiens.

À
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 280 tablettes disponibles pour 1500
1
mètres linéaires de capacité, dont 123
encore libres pour assurer l’archivage
des dix années à venir,

•

 5 services producteurs de dossiers
4
d’archives publiques et 21 fonds
d’archives privées collectés,

•

 215 prêts de documents en interne
1
et 442 lecteurs pour 4800 cotes
consultées.

•

 0 831 articles d’archives traités, dont
2
13 529 toujours conservés dans 598
fonds et 35 séries,

•

 303 articles détruits réglementaire7
ment, afin d’optimiser les espaces et
pouvoir accueillir de nouveaux dossiers,

Pour ce 10e anniversaire, animations
et événements verront bientôt le jour
(certains ont été annulés ou reportés
suite à la crise sanitaire), à suivre sur
selestat.fr.
Plus d’infos :
Service des Archives municipales
03 88 58 85 24 et sur selestat.fr

© Véronique Leopold

L'opération Confi(n)és n’est pas terminée :

Témoignage

Comment cette pandémie due au coronavirus
a-t-elle été vécue ? Quel a été le quotidien
des gens, leurs petits comme leurs grands
moments, leurs pensées ? De quelle façon ontils pu travailler, s’occuper et suivre l’instruction
de leurs enfants ? Ont-ils prévu des projets
après le confinement ?

•

 urant le confinement : les Archives
d
municipales ont recueilli plusieurs
témoignages sous forme numérique,
grâce à l’adresse confines@ville-selestat.fr,
spécialement créée pour l’évènement.

•

a près le confinement : les Archives
municipales ont rencontré les participants
afin de finaliser leurs dons. La collecte se
poursuit et de nouveaux contacts ont été
établis, bien après le 11 mai.

L’opération, inédite en Centre-Alsace a fait
l’objet de reportages sur les médias et se
poursuivra, sans limite de date. Vous avez
réalisé des objets, des photos, des films ; si
vous avez écrit un journal pour garder vos
impressions du moment, n’hésitez pas à nous
les confier, quand vous serez prêts.
Ces instantanés du confinement seront
précieux pour l’histoire de notre ville. Si vous
les déposez aux Archives, ils seront conservés,
dans le respect des règles, pour la mémoire
collective et la connaissance future de cette
période si particulière.

© Sandrine Kuhn

La collecte s'adresse aussi aux habitants
réquisitionnés ou contraints de poursuivre
leur activité professionnelle au service des
autres (soignants, employés des magasins,
artisans...) et aux agents municipaux, sur sites
ou en télétravail. Elle permettra de conserver
la mémoire collective de cette période de
confinement pour les historiens de demain.

•

La place d'Armes dépeuplée

Sélestat, le service des Archives
municipales a proposé aux habitants
qui ont traversé cette période
singulière et historique, une opération de
collecte intitulée Confi(n)és : une collecte
d'archives privées qui racontent votre histoire...
Pour cette tranche de vie exceptionnelle qui
restera longtemps gravée dans les mémoires,
il s’agissait de partager ses expériences
de vie en confinement, en déposant des
documents ou fichiers numériques tels
que journal de bord quotidien, dessins
d’enfants, photographies, films et vidéos,
enregistrements sonores, récits, banderoles,
ou œuvres inspirées de ces semaines mises
entre parenthèses dans nos vies...

 3 expositions présentées,
4
3 séminaires et près de 50 visites tous
publics ou scolaires, sans oublier 10
ans de participation aux Journées du
patrimoine et à la Nuit des Musées,

En juin 2020, ce ne sont pas moins de :

© Skypic

Partout en France après le 17 mars,
plusieurs services d’archives ont pris
l’initiative de lancer des collectes
d'archives privées, produites par la
population durant le confinement.
Les expériences ont été multiples
et participent toutes à constituer
les mémoires du confinement.

•

Contact : 25%
confines@ville-selestat.fr
ou 03 88 58 85 24
L'A35 déserte...

le sélestadien
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© Véronique Leopold

© GH-SO

© Sandrine Kuhn

© Christine Kruch

© GH-SO

Quelques témoignages photos envoyés aux Archives municipales durant la période de confinement :
la gare et des rues de Sélestat désertes ; des bâches de remerciements aux acteurs indispensables
de cette période ; des bricolages réalisés à la maison : arbre de Pâques - avec des oeufs qui étaient
devenus une denrée rare pendant quelques semaines - et galets peints en hommage aux soignants.
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© André Kientz
© GH-SO

© Michel Sebastian

© André Kientz

© Sandrine Kuhn

© André Kientz

© Véronique Leopold

Les équipes soignantes du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GH-SO) ; le service communication du GH-SO qui pose devant la bâche créée à
l'initiative du groupe Facebook #noussommescheznous #1000mercis ; un autre arbre de Pâques à base d'un produit en voie de disparition temporaire
courant mars ; la vente à emporter développée par les restaurateurs pendant le confinement ; une toile intitulée Covid 19 (acrylique et collages sur
bois) pour garder une trace de ce moment étrange, inédit et historique.
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Un budget 2020
de protection et de reprise

H

abituellement voté en début d'année,
le budget 2020 a été présenté
au conseil municipal le 30 juillet
dernier. En raison de la crise sanitaire, l'État a
exceptionnellement autorisé les communes à
adopter leur budget jusqu'au 31 juillet 2020.
C’est un acte prévisionnel qui autorise le maire
à effectuer des opérations de recettes et de

dépenses. Il a deux destinations principales :

•

il permet, d’une part, de financer les
services à la population, mais aussi
l’entretien de la voirie, des bâtiments, des
écoles, des terrains... en d’autres termes,
le fonctionnement de la commune. Ce
sont les dépenses de fonctionnement.

•

Le budget 2020 s’inscrit dans un contexte de
crise sanitaire sans précédent qui se caractérise
par une grande incertitude. Pour y faire face, la
majorité municipale a décidé de construire un
budget de protection et de reprise.

il est investi, d’autre part, dans des secteurs
majeurs comme le développement durable,
les aménagements et déplacements
urbains, les bâtiments... tout ce qui participe
à la modification ou à l’enrichissement du
patrimoine de la ville. C’est ce qu’on appelle
les dépenses d’investissement.

Il s’agit de venir en soutien du territoire, tout
en mettant en oeuvre les engagements de
campagne qui ont retenu la majorité des
suffrages exprimés lors des élections du
28 juin dernier.

Nous retrouverons ainsi dans le budget 2020
quatre grands axes : soutien et protection,
investir pour l'écomobilité, valoriser le
patrimoine et assurer la sécurité.

Soutien et protection
»»

 xonération des droits de place
e
du marché hebdomadaire
( 25 000 € ),

budget
principal

budget
principal

»»

recettes

dépenses

a battement de 50 % de la TLPE
pour 2020 ( 89 000 € )

»»

 ratuité du stationnement
g
jusqu’à fin mai, puis système de
zone bleue 2 h sur zone payante
( 114 000 € ),

»»

 égrèvement de 2/3 de la CFE
d
pour les entreprises les plus
touchées par la crise, soit
52 000 € d’avantage fiscal pour
les entreprises sélestadiennes,
dont 26 000 € à la charge de la
Ville ;

30,3

23,8

millions
d'euros

millions
d'euros

2,4

millions
d'euros

fonctionnement

30,3

résultat 2019
reporté pour
équilibre

millions
d'euros

investissement

4,1

millions
d'euros

fonctionnement

21,7

34,4

millions
d'euros

millions
d'euros

investissement

8,6

millions
d'euros

•

Maintien d’un service public de qualité
rendu aux Sélestadiens ;

•

Mise en œuvre de dispositifs concrets
pour accompagner le territoire, la
population, les associations et le
monde économique face aux difficultés
engendrées par la crise sanitaire, avec
notamment :

DD

la création d’un fonds de
soutien de 250 000 € au monde
associatif, sur une subvention
totale aux associations de 1,2
million d'euros,

DD

une subvention supplémentaire

de 93 000 € pour le CCAS ( dont
50 000 € pour travailler à la mise
en œuvre d’un grenelle local de
l’emploi et de la formation ), sur
une subvention totale de
622 000 €,

DD

 57 000 € d'actions en soutien
3
au monde économique local :

»»

 xonération des droits
e
d’occupation du domaine public
pour les terrasses, présentoirs
et événements des Vitrines de
Sélestat ( 95 000 € ),

»»

 xonération des droits d’ene
seignes et stores ( 8000 € ),

•

Soutien à la reprise d’activité des établissements culturels et sportifs de la ville,
avec une augmentation sans précédent
des subventions d’équilibre allouées aux
budgets annexes concernés, soit
406 000 € supplémentaires par rapport
au budget primitif 2019.

5 budgets annexes
piscine
des remparts

1,2

million
d'euros

bibliothèque
humaniste

0,9

million
d'euros

tanzmatten

1,2

million
d'euros

forêts

cimetière

0,8

29 000

million
d'euros

euros

Une situation financière saine

Pas
d'augmentation
des taux d'imposition :
engagement
tenu !
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- 4,5 millions d'euros
de dette depuis 2014,
nouvelle baisse de
800 000 €
en 2020

encours de dette
du budget principal
au 01/01/2014 :
16,17 millions d'€,
au 31/12/2019 :
11,67 millions d'€

601 €
au niveau national :
1046 € / habitant
DETTE

La Ville poursuit les investissements
structurants pour l’avenir, c’est
l’essence même des projets menés
par la municipalité.
Cela se traduit en 2020 par une
accélération des inscriptions
budgétaires allouées à des
opérations d’aménagement
stratégiques :

avec des dépenses de fonctionnement maîtrisées, des capacités d’investissement préservées et un endettement en baisse :

en 2020,
taux d'endettement
par habitant à Sélestat :

Investir pour l'écomobilité

•
45,9 millions d'euros
investis entre
2014 et 2019

 millions d'euros supplémentaires
2
pour le financement du
réaménagement du quartier Gare ;

•

 00 000 € dédiés au
2
développement des
infrastructures favorisant
l’écomobilité :

DD 150 000 € pour

l’aménagement de pistes
cyclables,

DD 50 000 € fléchés sur

l’installation de nouvelles
bornes de recharges pour
véhicules électriques.

le sélestadien
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Principales ressources

• 2 millions d'euros sont consacrés à la préservation et à la
valorisation de notre patrimoine religieux exceptionnel, et
plus particulièrement l’église Saint-Georges en 2020.
• 100 000 € supplémentaires permettent de boucler le
financement du remplacement des fenêtres à l’école Froebel,
dans le cadre du programme de rénovation énergétique du
parc immobilier communal.
•

Assurer la sécurité

Répartition
du budget 2020
par grand secteur
de politique
publique

•

 50 000 € pour la modernisation du dispositif de vidéo
2
protection ;

•

augmentation des effectifs de la police municipale.

aménagement, service urbain,
environnement

service généraux,
administrations publiques locales

8,3

millions d'euros
24%

30%

20%

10,2 millions d'euros

9%
11% 6%

culture

sécurité, social,
logement, cimetière

6,8

3 millions d'euros

millions d'euros

sport

3,9

millions d'euros
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impôts et taxes :
taxe d'habitation et taxe foncière sur
propriétés bâties et non bâties, taxe sur
les surfaces commerciales, taxe locale
sur la publicité extérieure...,

•

c oncours financier de l'État : dotation
globale de fonctionnement,

•

 roduits des services ( redevances
p
d'occupation du domaine public,
redevance du camping, concession
funéraire, redevances des animations
sportives et culturelles ).

PREFEREZ

Renforcement des capacités de la Ville pour assurer la
sécurité des Sélestadiennes et Sélestadiens et lutter contre
les incivilités :

Impact chiffré du Covid-19

d'une commune

Par rapport
au compte
administratif
2019, les choix
forts opérés
en faveur de la
construction d’un
budget de protection et
de soutien à la reprise de l’activité,
conjugués aux conséquences
directes de la crise, conduisent à :

•

•

 ne progression de
u
+ 537 000 € des dépenses de
fonctionnement, par exemple :
achat de masques et de solution
hydroalcoolique pour la population
et les employés communaux,
augmentation de la subvention au
budget annexe de la piscine avec
la baisse des droits d’entrées...
 ne diminution de
u
- 507 000 € des recettes de

SÉLESTAT STRASBOURG

fonctionnement, telles que
la baisse des redevances de
stationnement, des droits de
mutations, du produit des services...
Cette progression des dépenses,
associée à la baisse des recettes,
contribue à réduire les niveaux
d’épargne au budget primitif 2020.
Néanmoins, en dépit de cette baisse,
les ratios de solvabilité de la Ville de
Sélestat restent bons et permettent
d’affirmer sans conteste que la
situation financière est saine.
Grâce à la gestion rigoureuse des
derrières années, la Ville est en
capacité de mobiliser des moyens
financiers pour apporter des réponses
à la crise, avec des dispositifs de
soutien, tout en proposant un
budget de soutien à la reprise.

TER Grand Est - Grafiti - Juillet 2020 - Photo : shutterstock - Nombre de trains un jour de semaine
Prix calculé sur la base d’un abonnement Presto mensuel, 21 jours par mois, part employeur déduite.

Valoriser le patrimoine

20

En
minutes

• Jusqu’à 5 trains par heure en période de pointe
• À partir de 2,30 € par jour

PRÉFÉREZ LES DÉPLACEMENTS EN TER !
grandest.ter.sncf.com
#PlusMalinEnTER

enseignement,
éducation

2,2

millions d'euros
le sélestadien
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La suite des travaux : impact sur la vie quotidienne

Pôle d'échanges gare et zone Sud
ça avance !

Le futur parvis de la gare, qui favorisera le cheminements des piétons et cyclistes

Les travaux se poursuivront par l'aménagement de la place du Général de Gaulle /
avenue de la Liberté, jusqu'à juillet 2021 :

À

près la démolition, côté sud, du
bâtiment en îlot central au fond de
la rue Saint Léonard (anciennement
bureaux de l'association Zone51), un parking
de longue durée de 370 places est en cours de
réalisation, avec, à terme, un accès depuis la
route de Colmar.
La Ville de Sélestat a aménagé la rue Antoine
Jeanjean pour sécuriser la circulation des
piétons et des automobilistes durant le
chantier.
Toujours côté sud, un parking provisoire de
100 places est en cours d'aménagement rue
de Bâle.

•

c réation d'une gare routière pour
accueillir les bus ;

•

r éaménagement des cheminements
piétons entre la gare et la place du
Général de Gaulle.

•

a ttention , le stationnement et la
circulation seront interdits lors des
travaux suivants :
»» réalisation d'un parking de courte
durée de 80 places à côté de la gare ;
»» aménagement du parvis de la gare ;
»» réaménagement de la rue du
Général Patch et de l'avenue de la
Gare.

L'aménagement entre la place du Général
de Gaulle et le centre-ville, dont l'objectif
est de favoriser les cheminements
piétons / cycles, interviendra ensuite, fin
2021 - début 2022.
Ces informations sont publiées sous
réserve de modifications. À l'heure
actuelle, nous ne connaissons pas les
conditions ni le calendrier exact des
travaux.
Plus d’infos :
Pôle aménagement et cadre de vie
03 88 58 85 00 et sur selestat.fr

Au bout de la rue Saint Léonard, à l'emplacement du futur parking longue durée de 370 places, ne se dresse plus que le bâtiment qui accueille les locaux de répétitions CRMA / Zone51

Le futur parking de 370 places , entre la rue Saint Léonard et la rue Jeanjean

Les travaux de la zone sud, qui accueillera le nouveau complexe de cinéma, avancent aussi

Louez
votre
minibus

* Hors frais kilométriques. Voir conditions en magasin.

Un nouvel habillage pour la gare de Sélestat, qui présente le projet gare
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Un aperçu, sur site, du nouvel espace de loisirs
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Les principaux avantages de l'ORT

Opération de revitalisation
du territoire de Sélestat

•

 ossibilité de suspension de projets
p
commerciaux situés en dehors
du secteur protégé (moratoire
préfectoral) ;

•

a ccélération de la réhabilitation de
l’habitat :
»» accès prioritaire aux aides de
l’ANAH/reconduction de l’OPAH-RU
en cours ;

»» reconduction de l’opération

programmée de l’amélioration de
l’habitat et de la rénovation urbaine
(OPAH-RU) en cours à Sélestat ;

Rendre la ville de Sélestat et
tout son territoire plus attractifs
et rayonnants, tel est l’enjeu
majeur de cette opération.

»» éligibilité au dispositif fiscal
La signature de la convention-cadre,
prévue en septembre 2020, permettra
d’ouvrir des droits juridiques et financiers
nouveaux, concrets et immédiats :

L

a crise sanitaire que nous venons de
vivre n’a fait que renforcer l’intérêt et
la nécessité d’agir, en vue de créer une
nouvelle dynamique et d’accompagner dans
la durée l’ensemble des acteurs économiques
du territoire. Il s’agit aussi de répondre à
l’urgence et aux difficultés économiques
consécutives.
Ainsi, localement, la Ville a décidé d’aider sans
attendre les acteurs économiques de son
territoire par la gratuité du stationnement
en centre-ville, par l’exonération des droits
de place, des terrasses et leurs extensions
pour l’année 2020, par la réduction de moitié
de la taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE), par un dégrèvement de la cotisation
foncière des entreprises (CFE), par des
campagnes de communication pour soutenir
les commerçants, artisans, restaurateurs,
hôteliers et cafetiers locaux.
Dès l’automne 2019, en s'appuyant sur les
atouts considérables du territoire et de sa
ville centre, et notamment ses richesses
patrimoniales, culturelles, naturelles et
économiques, la communauté de communes
(CCS) et la Ville de Sélestat ont élaboré
ensemble une nouvelle stratégie et un
ambitieux programme d’attractivité et de
développement, l’opération de revitalisation
du territoire (ORT).
Ce travail, consacré par la validation à
l’unanimité des deux assemblées délibérantes
de la Ville et de la CCS, a été réalisé en
parfaite coopération avec les partenaires
cofinanceurs institutionnels et les acteurs
sociaux et économiques locaux. Ainsi l’État,
la région Grand-Est, le conseil départemental
du Bas-Rhin, la Caisse des Dépôts / Banque
des Territoires, Action Logement, la
chambre de commerce et d’industrie Alsace
Eurométropole, la chambre des métiers
d’Alsace et l’association de commerçants
les Vitrines de Sélestat, ont tous contribué à
l’élaboration de ce projet.
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L’Opération de Revitalisation du Territoire
de Sélestat (ORT), une stratégie de
développement à long terme.
Venant renforcer la dynamique enclenchée
sur le territoire, la loi portant évolution
du logement, de l’aménagement et du
numérique (loi ELAN) du 23 novembre
2018 a créé un outil nouveau, l’opération de
revitalisation du territoire ou ORT, programme
mis à la disposition des collectivités locales
pour les accompagner à porter et mettre
en œuvre un projet de territoire dans les
domaines urbain, économique et social. Il vise
prioritairement à lutter contre la dévitalisation
des centres-villes et des centres-bourgs.
La Ville et la communauté de communes
de Sélestat ont ainsi souhaité s’inscrire dans
cet objectif majeur et développer un projet
territorial et partenarial, agile et durable, afin
d’améliorer l’attractivité de notre territoire
de vie. Ce programme, qui s’étalera sur un
minimum de cinq années, permettra de lutter
plus efficacement encore contre la vacance
des logements, des locaux commerciaux et
artisanaux, de valoriser les espaces publics et
le patrimoine bâti, de réhabiliter les friches
urbaines, de faciliter les mobilités et les
accès aux services et équipements publics.
Ceci dans une perspective de mixité sociale,
d’innovation, de solidarité territoriale et de
développement durable, considérés comme
les fondamentaux de la démarche.

•

 roit de préemption renforcé sur les
d
murs, fonds et baux commerciaux dans
le périmètre protégé ;

•

 ispense de passage des dossiers
d
en commission départementale
d’aménagement commercial dans le
secteur protégé ;

d’investissement dans l'ancien
Denormandie : pour un plafond de
dépenses de 300 K€, déduction
fiscale jusqu’à 21% avec un
engagement de location à loyer
maîtrisé pendant 12 ans (25% au
moins du coût d’achat en travaux de
réhabilitation) ;

• plus globalement, facilitation et
accélération de toutes les actions en
faveur du développement économique et
de l’attractivité de la ville-centre et de son
territoire.

Pour une nouvelle dynamique
du centre-ville de Sélestat
L’objectif prioritaire initial sera ainsi de
protéger le centre-ville de Sélestat et lui
permettre de continuer à jouer durablement
son rôle primordial dans l’image, l’attractivité
et le développement économique du
territoire. La mobilisation de l’ensemble des
acteurs et partenaires concernés, autour
des questions d’amélioration de l’habitat, de
dynamisme commercial, et plus généralement
d’amélioration du cadre de vie, dans une
logique d’aménagement équilibré du territoire
communal et intercommunal, permettra d’y
répondre.
Sélestat dispose de plusieurs diagnostics
précis de la situation permettant d’identifier
les forces sur lesquelles capitaliser et les
faiblesses à corriger. Des actions ont déjà été
entreprises depuis de nombreuses années
dans ce sens.
Le projet de revitalisation se concentrera
dans un 1er temps sur le centre historique
de Sélestat, qui est le premier secteur
d’intervention opérationnelle. Le programme
pourra être complété par l’élargissement :

•

à d’autres secteurs d’intérêt majeur au sein
même de Sélestat,

•

à d’autres communes volontaires, membres
de l’intercommunalité.

le sélestadien
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Bien vivre ensemble
Après une campagne municipale très
longue et marquée par la pandémie de
Covid-19, les urnes ont parlé : 60% de
nos concitoyens ne se sont pas déplacés
et le programme du maire sortant n’est
soutenu que par 16% des inscrits.
Cela en dit long sur l'état de notre
démocratie et sur l'intérêt que les citoyens
portent aux élections, mêmes locales.

Nous remercions toutes les électrices
et électeurs qui ont soutenu notre
programme Bien vivre ensemble & Bien
faire ensemble à Sélestat. Tout au long de
la campagne, nous nous sommes rendu
compte combien ce programme a été
inspirant et qu’il représente aujourd’hui
bien plus qu’un slogan de campagne.

Nous avons, mon équipe et moi,
conduit une campagne exemplaire.
Malgré toutes les attaques et
mensonges dont nous avons fait
l’objet, nous avons toujours privilégié
la discussion face à la calomnie,
le travail face à l’adversité, la
proximité face aux doutes.

Les résultats extrêmement serrés vont
nous imposer, groupes majoritaires et
d’opposition, à reconquérir l’esprit citoyen
des Sélestadiennes et des Sélestadiens.
Les projets et les décisions devront être
plus proches de leurs préoccupations.
Ce pari, nous pourrons le gagner si nous
nous enrichissons de nos différences et
si nous ajoutons nos compétences.

Nous avons gardé toute notre énergie
pour aller à votre rencontre, pour
nourrir notre projet municipal.

Un changement est d’ailleurs en marche
puisque, pour la première fois depuis
plus de trente ans, le maire de Sélestat

n’est pas le président de la communauté
de communes. Cette assemblée
représentative de notre territoire a
souhaité choisir un nouveau mode
de gouvernance. Notre groupe sera
pleinement associé au nouveau projet de
territoire avec un siège de vice-président.
Cette évolution démocratique nous
obligera à plus de dialogue entre les
élus de Sélestat et aussi entre élus du
territoire. Nous y serons attentifs.
Au lendemain de ces élections, nous
n’oublions pas que c’est pour Sélestat
et son territoire que nous sommes
engagés et que nous continuerons à
aller à la rencontre des Sélestadiennes
et des Sélestadiens pour
Bien vivre ensemble et bien faire ensemble !

Denis DIGEL • Frédérique MEYER • Stéphane KLEIN • Sylvie BERINGER-KUNTZ • Yvan GIESSLER • Emmanuelle PAGNIEZ

Nous portions un projet qui aurait permis
à Sélestat d’entrer en transition ; notre

ville aurait fait partie du mouvement
démocratique et lucide qui a placé des
femmes et des hommes nouveaux à la
tête de villes françaises et alsaciennes,
pour y conduire une politique solidaire et
responsable. Le scrutin du 28 juin n’a pas
permis à Sélestat d’intégrer le courant de
ces communes en phase avec l’avenir.
L’équipe majoritaire a choisi la passion pour
sa campagne. Nous la mettons en garde
contre les égarements de la passion :
elle rend aveugle et empêche de voir la
misère et les inégalités ; la passion est
source d’erreurs et fait passer l’intérêt
personnel avant l’intérêt commun.
Au contraire, notre équipe a proposé un
projet fondé sur la raison et tourné vers
le 21e siècle. La raison nous commande de
prendre notre part dans la lutte contre le

dérèglement climatique ; elle nous pousse
à choisir la solidarité pour lutter contre
les inégalités sociales et à mettre en place
des formes démocratiques nouvelles pour
éviter l’abstention et le vote extrémiste.
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Dans ce contexte très particulier, nous
tenons à remercier tous les Sélestadiens
qui se sont déplacés pour aller voter.
Le verdict est tombé, c’est notre liste
rajeunie et renouvelée Sélestat notre
passion qui est arrivée en tête.

L’équipe qui entoure Marcel Bauer
est fondamentalement renouvelée,
rajeunie et motivée.
Nous prenons nos fonctions avec
gravité et espérance, sérieux et sens des

responsabilités, car nous savons la tâche
immense. Vous pouvez compter sur nous.
La crise démocratique est profonde,
elle divise, elle isole celles et ceux qui
ont le plus besoin d'aide. Elle exige donc
que nous soyons exemplaires, proches
et à l’écoute de nos concitoyens.
Nous tiendrons nos engagements, nous
serons intransigeants sur l’exemplarité
de notre action, nous mettrons la
bienveillance et le respect au cœur de
notre méthode. Nous serons dans le
dialogue constructif et non dans le conflit.
Comme vous, nous voulons continuer
à bâtir une ville apaisée, innovante,
écologique, plus sûre, douce, fraternelle,
qui sait prendre soin de tous, républicaine.

En plus de toute notre motivation et
envie, nous remercions le personnel
communal qui, au quotidien, met en
œuvre les décisions du conseil municipal
avec compétence et dévouement.
Sans eux, rien ne serait possible, ils
ont toute notre reconnaissance.
Nous continuerons à faire de Sélestat
une ville attractive où il fait bon vivre !

Sélestat, notre passion

Nadège HORNBECK
adjointe au maire
chargée de la communication
et du numérique

Nous, élus du groupe Sélestat notre
passion, avec nos différences, nos
idées nouvelles, notre expérience,
mettrons notre détermination et notre
énergie au service de Sélestat.

La raison a inspiré notre programme
humaniste, fondé sur le vivant et sur le
respect. Nous avons misé sur l’intelligence
collective et ce choix a convaincu celles
et ceux qui partagent notre vision de la
co-construction. Nous leur adressons nos
remerciements et nous nous montrerons
dignes de leur confiance. Forts de leur
soutien, nous continuerons à rappeler
cet esprit pendant le mandat à venir.
Sélestat, terre humaniste

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT
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La crise sanitaire survenue au milieu
des élections municipales a été
longue et douloureuse. Pour faire
face à ses conséquences, nous devons
rester solidaires et courageux !

Nous sommes déjà au travail ! Nous allons
poursuivre les dynamiques engagées,
terminer les chantiers en cours et
en lancer de nouveaux, comme vous
avez pu le lire dans notre programme
durant la campagne électorale.

La passion et la raison
En cette rentrée marquée par la crise
sanitaire, nos premières pensées vont
vers celles et ceux d’entre vous qui ont
été, et sont encore, le plus affectés.
Cette épreuve a engendré une crise
économique et accentué les inégalités
sociales. Elle a mis en lumière les enjeux de
ce moment charnière de notre civilisation,
sur le plan environnemental, mais aussi
sur le plan économique et social.
La crise a montré l’importance de disposer
localement des ressources alimentaires,
sanitaires et industrielles nécessaires
à la collectivité. Défendre l’hôpital,
l’agriculture et l’emploi local, c’était un
engagement de notre programme parce
que l’écologie crée de l’emploi et nous
réconcilie avec notre environnement.

Passionnés, motivés
et en conscience !

Marcel BAUER • Jacques MEYER • Nadège HORNBECK • Charles SITZENSTUHL • Geneviève MULLER-STEIN • Claude SCHALLER
Cathy OBERLIN-KUGLER • Erick CAKPO • Nadine MUNCH • Eric CONRAD • Robert ENGEL• Stéphane ROMY
Laurent GEYLLER • Stéphane Bader • Denis Barthel • Clothilde Szuptar • Tania Scheuer • Marion Sengler
Philippe Desaintquentin • Orianne Hummel • Mathilde Fisher • Jennifer Jund • Birgül Kara • Fadime Calik

le sélestadien
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bloc - notes

Alsace Image - école d'art
portes ouvertes

Journée commémorative
alsacienne
Dimanche 15 novembre aux Tanzmatten
Dans le cadre de la commémoration des 75 ans de la libération
des territoires et des camps nazis :

• 10h30-11h : Mémoires locales de Sélestat, avec Gabriel

Braeuner (présentation de documents d’archives, photos...) ;

• 11h-12h : table ronde autour de 4 auteurs : Marie-Josée

Samedi 19 septembre, Alsace Image ouvre ses portes de
9h à 18h. Les visiteurs pourront rencontrer les enseignants,
découvrir les activités proposées et s'inscrire aux différents
cours et stages (dessin, bande dessinée et manga, dessin de
personnage, dessin animé, nu et portrait avec modèle, photo,
cinéma...).
Alsace Image, c'est également une classe préparatoire aux
écoles supérieures des métiers de l’image, ouverte aux
bacheliers et étudiants désireux de poursuivre des études
dans les métiers du cinéma d’animation 2D et 3D, l’illustration,
la bande dessinée, la photographie, le graphisme...
Alsace Image - 1a rue Ste Foy à Sélestat
alsaceimage.fr - 06 43 81 53 22

Masconi, La longue nuit de Lucie, Georges Hauptmann, Rester
Humain, Vincent Wagner et Robert Steegmann, Un été en enfer,
camp de Natzweiler-Struthof 1942 et Anne Marie Wimmer pour
ses ouvrages consacrés à Laure Diebold-Mutschler ;
• 13h30-14h : Paroles de jeunes ;
• 14h30 -14h45 : Présentation actualisée du Chemin de la
mémoire et des Droits de l’Homme ;
• 15h-16h : Oratorio Un autre jour sans vent, par la Cie
Echographe, d’après la Douleur de Marguerite Duras ;
• 16h-16h30 : Echanges avec le public sur le thème « le retour
des camps, les traumatismes et leurs traces » ;
• 17h-18h : projection de La voix du rêve, réalisé en 2019 au
Struthof.
Plus d'infos :
03 88 92 94 72 - cidh@orange.fr
CIDH - Sélestat
Organisé par le CIDH en partenariat avec la Ville de Sélestat et
différentes collectivités alsaciennes.

NOCES De diamant
60 ans de mariage

•
•
•
NOCES D’OR
50 ans de mariage

•
•
•
•
•
•
•
•
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Robert KARL et Gabrielle SCHORN
le 17 janvier
Emile RAPP et Monique HETTLER
le 28 février
Joseph MULLER et Maria RIOTTO
le 10 avril
Ferdinand HERRMANN
et Thérèse KNOEPFLI le 19 juin
Michel SABLIER et Denise BAUER
le 4 juillet
Jean-Claude KLINGER et Denise LÉ
le 7 juillet
Michel MULLER et Geneviève STEIN
le 30 juillet
Roger HUCK et Nicole SCHAEDELIN
le 7 août
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

René HIRTZ et Odette NAURA
le 20 février
Albert MANNHART et Marie SCHMITT
le 18 mars
Henri OTTENWELDER
et Marie-Louise HILT le 16 avril
André DIETRICH et Mariette BACHMANN
le 23 avril
Francis BOROCCO et Jeannette FAHRER
le 29 avril
Jean-Paul SUHR et Adrienne BIEHLMANN
le 18 juin
René LAUFFER et Doris GRUCKER
le 9 juillet
François RAUSCHER
et Anne-Marie IMBERT le 30 juillet
André SCHWOERTZIG et Renée ROHMER
le 3 août
Calixte HEIN et Elisabeth FUCHS
le 5 septembre
Henri KOENIG et Marie LEIBY
le 23 septembre
René ENGEL et Erna LETTRY
le 26 septembre

NOCES De palissandre
65 ans de mariage

•
•
•
•

Raymond DESSONET
et Marie-Thérèse MURER le 4 mars
Roger SCHWOERTZIG
et Marie-Rose MAIER le 29 avril
Casimir OBERT et Jeanne JAEGLER
le 6 mai
Robert GRASSLER et Yvette BESSEUX
le 29 juillet

NOCES De platine
70 ans de mariage

•

Pierre BRUNSTEIN et Gabrielle STOCKY
le 17 mars

