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tous mobilisés et solidaires !
À l’heure où les rues s’illuminent, où les 
vitrines regorgent de cadeaux et douceurs, 
le temps de l’avent suscite toujours un 
immense espoir, un grand bonheur et marque 
l’arrivée de ces fêtes de fin d’année. 

cette période est habituellement le moment où 
l’on dresse le bilan de l’année écoulée.  
2020 est et restera une année des plus 
particulières. Depuis maintenant 
plusieurs mois, nous traversons 
une crise sanitaire d’une 
ampleur exceptionnelle et 
inattendue. Je tiens, en 
premier lieu, à exprimer 
ma profonde admiration 
et ma gratitude envers le 
personnel de l’hôpital de 
sélestat et toutes les personnes 
mobilisées en "première ligne"
depuis le mois de février. 

nos entreprises, commerçants, artisans et 
associations connaissent de grandes difficultés 
dues à la crise sanitaire. Leur pérennité est 
indispensable pour l’attractivité et la prospérité 
de notre territoire, mais aussi et surtout 
pour le bien nos concitoyens. Nous devons 
continuer à travailler main dans la main, 
construire de nouvelles chaînes d’action et de 
solidarités, pour faire face aux conséquences 
économiques et sociales engendrées par cette 
crise, que nous traverserons ensemble.

Je reste convaincu que chaque épreuve 
est une occasion donnée de changer et 
d’améliorer les choses et j’ai confiance en 
notre capacité d’innovation et de mobilisation.

À l’approche des fêtes de fin d’année, qui, je le 
souhaite, se dérouleront le plus sereinement 
possible, nous devrons faire preuve d’une 
extrême vigilance, notamment auprès des 
plus fragiles. Nous ne le répéterons jamais 

assez, il est primordial de respecter les 
consignes et les gestes barrières. 

en 2021, nous continuerons d’agir 
et de développer nos projets pour 
le bien de tous et l’avenir de notre 
ville. Vous pouvez compter sur la 

détermination sans faille de mon équipe 
à relever les défis qui sont devant nous. 

Chères Sélestadiennes, chers Sélestadiens, 
je souhaite à chacune et à chacun de vous une fin 
d’année 2020 apaisée, puissiez-vous retrouver 
réconfort et chaleur auprès de vos proches. 

Que 2021 soit une année pleine d’humanité, 
de fraternité et que celle-ci vous apporte 
la santé, le bonheur et la réussite. 
 
marcel Bauer
maire de sélestat
vice-président
du conseil départemental du Bas-rhin

J’ai confiance
en notre capacité 
d’innovation et de 

mobilisation
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2020 est une année particulière. 
tout un chacun est bousculé dans ses 
habitudes : manque de contacts, de 

partage, d’instants d’évasion, d’évènements, 
de chaleur humaine... La période de Noël est 
généralement encore plus propice à tout cela. 

ce noël ne sera pas celui que la ville de 
sélestat avait conçu initialement avec minutie 
et réservant de belles nouveautés. C'est un 
déchirement à la fois pour les sélestadiens, 
mais également pour les nombreux services 
municipaux, les associations et les partenaires 
qui travaillaient en coulisses sur ce beau projet 
depuis des mois.

la ville de sélestat a tenu une réunion de crise 
fin octobre face à l'évolution de la crise sani-
taire en France et ce, en amont des décisions 
de l'Etat qui se formalisaient en parallèle, nous 
conduisant à un nouveau confinement.

Après analyse de l'ensemble des contraintes 
et obligations, qui s'imposaient à l'organisa-
teur que nous sommes face à cette situation, 
les expositions au complexe sainte-Barbe et à 
la Bibliothèque Humaniste ont été annulées.

les festivités de noël dans leur globalité sont 
bien évidemment affectées. Toutefois, la Ville 
de Sélestat s’est investie afin d’offrir, malgré 
tout, aux sélestadiens et aux éventuels 
visiteurs, une ville décorée pour célébrer 
dignement le Noël si cher aux alsaciens. 

En parallèle, les services se sont attachés à 
concevoir des propositions pour un noël 2020 
"différent" et adapté au contexte actuel. Ils 
ont tout mis en œuvre pour les réaliser malgré 
les délais très courts qui s’imposaient à eux.

voici quelques réalisations :

•	  un cahier ludique Noël à Sélestat à destina-
tion des enfants, distribué à tous les enfants 
scolarisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires de sélestat et à retrouver en 
téléchargement sur selestat.fr,

•	  une adresse mail pere-noel@selestat.fr 
permettant aux enfants d’écrire au Père 
noël et de recevoir une réponse de sa part,

 
•	  la diffusion de messages vidéo de 

Saint-Nicolas et du Père Noël,

•	  la diffusion de vidéos de conteurs et 
conteuses racontant des histoires de noël 
sur la page Facebook de la Ville,

•	  la reconduction du calendrier de l’avent 
sur la page Facebook de la Ville, qui a été 
un succès en 2019. L’édition 2020 a été 

conçue afin de créer encore davantage 
d’interactions avec le public : défis photos, 
questions-réponses, etc...

Pour rester informé, nous vous invitons 
à vous rendre sur :
selestat.fr > se divertir > noël
et à aimer la page         ville de Sélestat

noël 
en période de covid



www.cadeauxbarriere.com/ribeauville

Burger & Chance
Repas au Café des Sports 
- 1 Menu Grand Chelem au Café des Sports

-  10 € de jetons valables au Casino Barrière 
Ribeauvillé*

24 € par personne

Sens & Détente
Journée en Solo, en duo
ou à plusieurs à l’espace Balnéo* 
accès à l’espace Balnéo* pour une journée.

27 € par personne

Éveil & Douceurs 
Balnéo
Merveilleux Petit-déjeuner au Restaurant 
“Le Belvédère” avec 3 h d’accès à l’espace 
Balnéo*.

44 € par personne

Détente & Soin
Accès* 3 h à l’espace Balnéo & Soin
- 3 h d’accès à l’espace Balnéo* 

-  1 soin de 50 mn à choisir sur la carte 
“Les incontournables” de votre Spa Diane 
Barrière

89 € par personne

Bien Être & Délice
-  2 h d’accès à l’espace Balnéo* 

-  1 soin de 50 mn à choisir sur la carte 
“Les incontournables“ de votre Spa Diane 
Barrière

-  1 dîner À LA CARTE au Restaurant 

“La Brasserie” (entrée, plat, dessert - 
hors boissons)

119 € par personne

Day Spa & Collation
-  2 accès à l’espace Balnéo* pour une journée 

et Package Sérénité Balnéo (location d’un 
peignoir, d’un drap de bain, d’une serviette et 
une paire de claquettes comprise)

-  2 coupes de Crémant d’Alsace

-  1 repas pour deux au Restaurant “Le 

Belvédère”.    

Valable pour 2 personnes : 128 €

Délices & Frissons
Dîner pour deux au Casino Barrière 
Ribeauvillé
-  1 dîner À LA CARTE pour deux au Restaurant 

“La Brasserie” (entrée, plat, dessert - hors 
boissons)

-  2 coupes de Champagne en apéritif

-  2 x 10 € de jetons valables au Casino Barrière 
Ribeauvillé**

Valable pour 2 personnes : 132 €

Escale & Sérénité
Séjour Hôtel & Balnéo en semaine
-  1 nuit en chambre double “Supérieure” 

- 2 petits-déjeuners
-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

Valable du lundi au jeudi 

pour 2 personnes                      245 €

Escale & Prestige
Week-end Plaisirs & Découverte
-   1 nuit en chambre double “Supérieure” avec 

petits-déjeuners

-  1 dîner À LA CARTE pour deux au Restaurant 
“La Brasserie” (entrée, plat, dessert - hors 
boissons)

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au Casino Barrière 
Ribeauvillé.**

Valable pour 2 personnes : 395 €

Escale & Sérénité
Séjour Hôtel & Balnéo
-  1 nuit en chambre double “Supérieure” 
- 2 petits-déjeuners
-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

Valable pour 2 personnes :    289 €

Escale & Prestige
Séjour deux jours & une nuit
-  Arrivée : accès Balnéo dès 10 h et Package 

Sérénité Balnéo (location d’un peignoir, 
d’un drap de bain, d’une serviette et une 
paire de claquettes comprise)

-  1 déjeuner pour deux au Belvédère

-  1 dîner À LA CARTE pour deux au 
Restaurant 
“La Brasserie” (entrée, plat, dessert - hors 
boissons) 

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au Casino 
Barrière Ribeauvillé**

-  1 nuit en chambre double “Supérieure” 

- 2 petits-déjeuners

-   Check out et accès Balnéo

-  1 déjeuner pour deux au Belvédère

- Départ à 19 h

Valable pour 2 personnes :   495 €

Escale & Prestige
Élégance & Sensations
-  1 nuit en chambre double “Vue Vignoble” 

- 2 petits-déjeuners

-  ½ bouteille de Champagne en chambre 

-  1 dîner à la carte pour deux au Restaurant “La 
Brasserie” (entrée, plat, dessert - hors boissons) 

-  2 soins de 35 mn à choisir sur la carte des “Best 
Of” de votre Spa Diane Barrière

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au Casino 
Barrière Ribeauvillé**

Valable pour 2 personnes : 515 €

Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d’être modifi és à tout moment. 
* L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain. Des paravents sont prévus à cet 
e� et dans cet espace. Pensez à vous munir d’une serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique. 

** Valables uniquement au Casino Barrière Ribeauvillé.  Accès aux salles de jeux réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux et sur présentation d’une pièce d’identité valide.
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CADEAUX BARRIÈRE 
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noël
avec vos commerçants

Ouverture des commerces
pour tous vos cadeaux de 
noël, les commerces de
la ville ouvrent le dimanche
20 décembre de 10h à 18h30. 

Ma ville, mon shopping 
afin de soutenir nos 
commerçants, artisans et 
producteurs, la ville de 
sélestat a impulsé une 
nouvelle plateforme
d’e-commerce local en 
partenariat avec
les vitrines de  sélestat
et le groupe la poste : 
www.mavillemonshopping.fr

Plus d’infos :  
        les vitrines de sélestat

En zone industrielle Nord 
suivez l'actualité de vos 
commerçants sur leur page 
facebook :
        sélestat actu Zi nord 

Parkings gratuits
la Ville de Sélestat vous offre 
le parking : ils sont gratuits 
tout le mois de décembre 
pour faciliter l’accès aux 
commerces du centre-ville
et les zones bleues ne sont 
pas limitées en temps.

se divertir

Soutenons nos commerces de proximité ! 
Pour commander vos cadeaux et faire vos achats chez les commerçants de Sélestat :
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Chères Sélestadiennes,
chers sélestadiens,

la crise sanitaire ne nous permettra pas 
cette année d’organiser notre traditionnelle 
cérémonie des vœux, c’est pourquoi j’ai tenu, 
à l’occasion de la sortie de ce dernier numéro 
du sélestadien pour l’année 2020, à dresser un 
bilan de ces douze derniers mois, mais aussi à 
vous emmener le plus sereinement possible 
vers 2021. 

la crise sanitaire qui touche la France depuis le 
mois de février nous aura définitivement tous 

Bonne année
2021

impactés dans nos vies. Dans ce dur combat, 
le personnel soignant et médical réalise un 
travail exceptionnel et sans relâche, dans des 
conditions ô combien difficiles. Ils sont en 
première ligne et tiennent bon dans cette 
période inédite. Sans leur dévouement et leur 
abnégation, la situation sanitaire serait bien 
plus grave, ils ont là toute notre reconnais-
sance. 

Je souhaite également remercier et rendre 
hommage à l’ensemble des professions qui 
ont permis au printemps dernier, et encore 
aujourd’hui, de maintenir une certaine activité. 

Je pense aussi au monde économique, à 
ces entreprises et commerces qui ont dû 
s’adapter aux nouvelles mesures sanitaires 
à l’issue du déconfinement et qui ont été à 
nouveau contraints de fermer leur établisse-
ment pendant plusieurs semaines en cette fin 
d’année. Je sais les doutes et les incertitudes 
qui planent sur l’avenir de vos enseignes. 
pour beaucoup, ce doute est devenu déses-
poir, détresse, et donc forcément colère. 
Vous redonner confiance et vous soutenir 
sera notre mission pour cette nouvelle année 
et nous serons, avec mon équipe, à vos côtés. 

La période des fêtes de fin d’année est éga-
lement propice à une pensée plus prégnante 
envers les personnes les plus démunies.

la crise laissera des traces importantes au 
niveau du lien social. Il est évident que, lorsque 
la situation sanitaire s’améliorera, les élus, les 
agents de la ville, mais aussi le monde associa-
tif dont sélestat est riche, auront pour objectif 
de reconstruire ce lien qui nous rassemble 
tous. Bien évidemment, la collectivité est pré-
sente tout au long de l’année sur ses missions 
de solidarité, en apportant aide et assistance 
aux plus fragiles grâce au centre communal 
d’action sociale (CCAS).  

d’ores et déjà, tirons de cette période des 
leçons en accordant une place toujours plus 
importante à l’écoute et à la solidarité. Conti-
nuons d’accroître nos efforts en faveur de l’en-
vironnement et laissons à nos territoires toute 
la latitude d’agir, de prendre les décisions 
utiles et nécessaires, en pleine concertation 
avec les acteurs de terrain. Les réponses les 
plus efficaces sont celles qui se trouvent dans 
la proximité. 

À présent, regardons vers l’avenir et vers cette 
année 2021 qui nous attend. L’équipe muni-
cipale élue au mois de juillet dernier est plei-
nement engagée et déterminée à poursuivre 
les projets démarrés ces dernières années, 
tout en apportant une nouvelle dynamique au 
développement de Sélestat. 
Je sais également pouvoir compter sur la mo-
bilisation et l’engagement de tous les agents 

de la collectivité. Au quotidien, ils réalisent un 
travail remarquable et sont animés par un seul 
objectif : la réussite et le futur de notre ville. 
Je les en remercie. 

sélestat a tant d’atouts, tant de potentiels à 
faire émerger. Sélestat est aujourd’hui connue 
et reconnue pour ses richesses culturelles et 
historiques, mais également pour sa capacité 
à offrir des conditions d’accueil favorables aux 
familles et à leur épanouissement.  

la situation géographique de notre ville est 
un facteur d’attractivité et un facilitateur 
pour tous types d’échanges, comme le 
démontre le projet gare et la création d’un 
pôle d’échanges multimodal. Les travaux sont 
entrés à l’automne dans leur deuxième phase 
avec le réaménagement du parvis, après la 
création du parking Sud de 350 places mis en 
service depuis la mi-octobre. Le coût de ces 
réaménagements s’élève à 5 millions d’euros, 
dont quasiment 2 millions d’euros supportés 
par la Ville. Une fois achevés, ils permettront à 
sélestat et à l'alsace centrale de renforcer sa 
place stratégique. 

notre objectif est également de désenclaver 
l’espace gare en le rapprochant du centre-ville, 
grâce à la réalisation de pistes cyclables qui 
faciliteront les déplacements. Les mobilités 
douces occupent une place de plus en plus 

importante dans le quotidien et les préoccu-
pations de nos concitoyens. En tant qu’élus, 
nous en prenons la pleine mesure. De plus, la 
plantation de 80 arbres dans le cadre de ce 
réaménagement permettra d’amener de la 
fraîcheur et contribuera au bien-être en milieu 
urbain. 

l’arbre, justement, sera la thématique pour 
la ville de sélestat sur l’ensemble de l’année 
2021. En effet, nous fêterons le 500e anniver-
saire de la première mention écrite de l’arbre 
de noël, que nous pouvons retrouver dans un 
ouvrage issu des collections de la Bibliothèque 
Humaniste. Notre ville en est fière. 

À cette occasion, nous avons souhaité lancer 
une série de manifestations et de festivités 
qui se dérouleront sur l’ensemble de l’année. 
mais, à cet anniversaire symbolique, je sou-
haite y voir une ambition plus grande : celle 
de la valorisation de notre patrimoine, de nos 
richesses culturelles et historiques. 

nous le savons, sélestat est riche de son patri-
moine, largement imprégné de la période de 
la renaissance, comme en témoigne l’héritage 
de Beatus Rhenanus. Troisième ville en Alsace 
après Strasbourg et Colmar pour ses richesses 
patrimoniales, nous devons préserver notre 
histoire afin de la transmettre aux plus jeunes 
générations qui sont garantes de l’héritage de 

mémoire. C’est dans cet esprit notamment, 
que nous avons voté lors du conseil municipal 
d’octobre, les travaux de sauvegarde et de 
restauration des églises saint-Georges et 
Sainte-Foy qui s’achèveront en 2025. 

Chères Sélestadiennes, chers Sélestadiens, 
notre ville doit pleinement jouer son rôle de 
locomotive du Centre-Alsace. Nous devons 
répondre avec ambition aux enjeux et besoins 
d’aujourd’hui, sans compromettre ceux de 
demain. Continuons à travailler ensemble, 
à construire le sélestat de demain et à faire 
battre le cœur de l’Alsace. 

il me reste maintenant à vous présenter, ainsi 
qu'à tous ceux qui vous sont chers, mes vœux 
les plus chaleureux de réussite, de bonheur 
et surtout de santé. Je vous souhaite une très 
belle année 2021. Une année qui sera, je le 
souhaite, placée sous le signe de la paix, de la 
sérénité et de la fraternité.

Ein frohes neues Jahr, in Freundschaft, Freiheit 
und Friede ! Àlles güeta fer's Neja Johr  !

marcel Bauer
maire de sélestat
vice-président
du conseil départemental du Bas-rhin
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En 2006, le conseil départemental 
du Bas-Rhin a attribué à Zone51 
le label « Centre de Ressources 
des Musiques Actuelles » pour 
le territoire Bas-Rhin Sud.

ainsi, en phase avec la politique 
culturelle et éducative du 
département du Bas-rhin et en 

étroite collaboration avec la ville de sélestat, 
Zone51 mène, à côté de ses festivals,
une action à l’année autour de plusieurs
axes, tels que :

•	  l'accompagnement et la formation des 
artistes et acteurs des musiques actuelles,

•	 le soutien à la création et à la diffusion,
•	 la médiation et l'accès à la culture,
•	  la mise en œuvre de projets d’éducation 

artistique et culturelle.

le crma renforce aujourd’hui, sur 
l’ensemble du territoire Bas-rhin sud, 
ses actions auprès du jeune public 
(établissements scolaires, périscolaires, 
médiathèques, services jeunesse...) et 
des publics éloignés de l’offre culturelle 
(structures médico-sociales, ruralité...).

ces projets peuvent prendre des formes 
diverses : spectacles musicaux, concerts et 
spectacles pédagogiques, conférences et 
projections, rencontres avec des artistes, 
projets de création musicale, ateliers 
de découverte et de sensibilisation, 
visite des locaux de répétitions...

les possibilités sont nombreuses et variées
et peuvent être construites sur mesure,
en lien avec des projets de classe 
ou d’établissement, ainsi qu’avec 
les publics concernés. 

la face cachée 
de Zone51

Quelques projets menés par le crma cet été :

Atelier de création sonore, ou beatmaking, à partir de sons collectés dans l'Illwald

les enfants du périscolaire de Krauterger-
sheim ont eu la joie de découvrir Minuscules 
Mandibules, la nouvelle création de la 
compagnie sélestadienne papier plum’.

l’atelier Naturythm, proposé avec le service 
Jeunesse, a permis à 8 jeunes de 11 à 17 ans 
de partir capturer les sons de l’Illwald au cours 
d’une balade sonore. 

cette banque de sons de la nature a ensuite 
donné lieu à un atelier de création sonore, 
dans les locaux de répétitions du Caméléon.

vous avez des questions ?  
vous souhaitez monter un projet  
ou simplement nous rencontrer ?  
contactez-nous ! 
crma@zone51.net ou 03 88 92 02 05 
 
Retrouvez toute l'actualité et les 
événements à venir sur zone51.net

Grâce au dispositif Les Renc’arts solidaires, 
proposé par l’association tôt ou t’art, 
Zone51 a pu inviter les artistes merve 
salgar, ross Heselton et Baptiste 
marlard à se produire de façon 
privilégiée pour les résidents du foyer 
d’hébergement Rue du Tabac.

Fin de l'été, Zone51 a organisé un tremplin à 
destination des artistes émergents de l'alsace 
Centrale. 

À l’issue des délibérations, le jury, composé 
d’artistes et représentants des tanzmatten, 
la Bouilloire, le vivarium, décibulles, 
#14 records, Hiero/crma colmar, la maison 
Bleue et Zone51, a choisi de récompen-
ser le groupe Wise Morons (pop-rock).
ce dernier remporte deux journées de travail 
scénique avec philippe prohom, metteur en 
scène professionnel, un accompagnement 
personnalisé par le centre de ressources 
de Zone51, ainsi que leur intégration à la 
programmation 2020-2022 de Zone51. 

deux autres projets seront soutenus 
par Zone51 grâce à ce tremplin : 
les groupes Odehâm (world music) 
et Van Hammer Stone (stoner).

Peux-tu nous résumer ton 
parcours en quelques mots ?
J’ai travaillé 20 ans dans l’animation 
périscolaire, principalement avec des 
enfants de 5 à 15 ans. Je suis également 
intervenante en mosaïque et anime, 
tout au long de l’année, des ateliers pour 
adultes et enfants auprès de l’Université 
Populaire du Rhin ou de l’AGF.
mon histoire avec Zone51 remonte à plus 
de 10 ans : d’abord dans le public, puis 
comme bénévole et membre du conseil 
d’administration jusqu’à 2019. Je suis 
également chanteuse dans une formation 
de punk rock, La Consigne, qui sortira 
son 1er ep dans les prochains mois !

En quoi consiste ton travail de
chargée de médiation culturelle ?
Zone51, ce n’est pas que des concerts et 
des festivals ! L’association gère depuis 
ses débuts les locaux de répétitions le 
caméléon (3 studios, ouverts 6 jours 
sur sept, situés à côté de la gare) et aide 
les artistes du secteur à se dévelop-
per à travers des temps de rencontre, 
formation, résidences, ateliers...

J’ai été recrutée il y a un an en tant que 
chargée de médiation culturelle, afin de 
développer les actions auprès du jeune pu-
blic (scolaires, périscolaires) et des publics 
plus éloignés de l’offre culturelle, mais 
également afin d’améliorer l’accessibilité 
de nos événements à tous, notamment 
aux personnes en situation de handicap. 

Je suis également en veille active sur 
la partie  développement durable. 
d'ailleurs, nous venons de signer la charte 
Drastic on Plastic, qui nous engage dans 
un travail de fond pour la réduction 
des déchets sur l’ensemble de 
nos événements. 

Sur quels projets travailles-tu actuellement ?
Nous avons, ces dernières années, mis 
en place des partenariats forts avec la 
Médiathèque Intercommunale de 
sélestat ou le service Jeunesse de la 
communauté de communes de sé-
lestat, avec qui nous proposons toute 
l’année des activités de pratique et de 
découverte autour de la musique. 

notre priorité aujourd’hui est de déve-
lopper des actions en milieu scolaire 
(primaire, collèges, lycées) où nous 
avons un rôle important à jouer, en 
tant qu’intermédiaire entre les artistes 
avec qui nous travaillons au quotidien 
et les établissements et leurs élèves. 

provoquer des rencontres artistiques, enca-
drer des projets de création ou faire décou-
vrir le monde du spectacle vivant, tout est 
imaginable, et c’est ça qui est passionnant ! 
avis donc aux enseignants ou chefs 
d’établissements qui me lisent : n’hé-
sitez pas à prendre contact avec moi 
pour discuter des projets possibles : 
mediation@zone51.net  / 03 88 92 02 05     

Zoom : rencontre avec Nadia Cilia, chargée de médiation culturelle chez Zone51
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odyssée 
un voyage en hyper-réalité !

Inédit , une première en France ! 
Dans le cadre des ses expositions 
temporaires, au printemps prochain 
la Bibliothèque Humaniste offrira 
au grand public un événement 
unique en son genre, avec 
un scenario sur mesure : 
une histoire et une mise en 
images dédiées à la Bibliothèque 
Humaniste et ses trésors, sous 
forme d'expérience à mi-chemin 
entre un escape game et un jeu 
vidéo en réalité virtuelle.
 

en collaboration avec Mosquito, atelier 
de création de design interactif, cette 
"exposition" dont vous êtes le héros 

bouleversera les habitudes et présentera 
une production originale, créée spécialement 
pour la Bibliothèque Humaniste.

Une exposition 3D de livres et d’objets 
la trame narrative de l’expérience donnera 
la possibilité au public d’aller à la rencontre 
de cinq livres et objets conservés à la 
Bibliothèque Humaniste, qui vont former le 
corpus de l’exposition. Cette appropriation 
permettra au public de découvrir et de 
manipuler certains d’entres eux, les œuvres 
constituant le fil conducteur de l’histoire. 

Le déroulement de l’aventure 
l’expérience démarre depuis le mur du 
fond de la salle d’exposition temporaire.
Quatre aventuriers, dans chacun des deux 
espaces dédiés, soit 8 joueurs au total, sont 
placés par le médiateur sur des repères au sol. 
Quand tout le monde est équipé, le médiateur 
lance le jeu pour tous les participants.

chacun a son avatar, le joueur se 
sent immédiatement téléporté et en 
immersion totale dans le monde virtuel.
Une voix off mystérieuse énonce les 
consignes préliminaires : comment 
utiliser les manettes, où s’orienter, etc, 
et là, l’expérience commence...

Chaque scène traversée dans le jeu fait 
écho à une histoire d’un livre présent à la 
Bibliothèque Humaniste et chaque ambiance 
est soigneusement reconstituée. Partir à 
la découverte de l'amérique, retrouver six 
clés cachées dans une des pièces du château 
du Haut-Koenigsbourg en 1944, créer une 
passerelle à bord du légendaire cheval de 
Troie, tirer une flèche enflammée sur un 
drakkar afin d’accomplir le rituel viking 
et rencontrer des licornes dans une forêt 
enchantéé. Le participant, ou précisément 
son avatar, vivra une aventure extraordinaire.
 
Une technologie de pointe 
Comparée à d’autres systèmes de réalité 
virtuelle qui utilisent un positionnement 
statique, par exemple être assis en utilisant 
un joystick pour se déplacer, cette installation 
permet aux utilisateurs de s’immerger dans 
une scène virtuelle, de marcher, de manipuler 
des objets concrets et d’interagir avec les 
autres joueurs. Le positionnement et les 
mouvements des utilisateurs correspondent 
exactement aux mouvements de leur avatar 
dans l’environnement 3d, ils ne créent ainsi 
pas d’inconfort ou d'effet "mal de mer".

le dispositif est basé sur les formidables 
capacités de positionnement spatial 
et d’autonomie des nouveaux casques 
Oculus Quest. Ceux-ci utilisent des 
contrôleurs de mouvement et quatre 
caméras grand angle disposées sur le 

casque qui fournissent un suivi de position, 
permettant aux utilisateurs de se déplacer 
dans l’espace virtuel avec fluidité. 

en outre, les techniques de spatialisation 
du son créent l’illusion que des sons 
proviennent de diverses directions de 
l’espace et organisent ainsi des scènes 
sonores en trois dimensions.

Plus d'infos bientôt sur : 
www.bibliotheque-humaniste.fr

dès le

1er avril

2021
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Les semaines et les mois passent 
sans que nous ayons plus d’éléments 
concrets sur notre proche avenir, 
tant cette crise sanitaire liée au 
Covid perturbe notre quotidien. 
Notre monde économique est 
sérieusement mis à mal, de même 
que toutes les activités associatives, 
lien social par excellence.

dans ce contexte en évolution 
constante, le comité des machores 
a, dès cet été, décidé d’alléger 

certains dispositifs de ses manifestations 
afin de réduire au maximum les coûts, 
forcément plombés par de nouvelles 
mesures à mettre en place. 

mais l’espoir a été de courte durée 
et des annulations successives 
ont dû être actées, à regret. 
cependant, dans pareilles circonstances, 
c’est l’intérêt général et la santé 
de chacun qui doivent primer.

n’oublions pas non plus que le virus a déjà 
durement frappé l’association au printemps 
dernier, un des membres bénévoles ainsi 
que trois sponsors y ayant laissé leur vie.

dans ce contexte, nous avons donc 
rapidement dû annuler notre après-midi 
de la Volksmusik, initialement prévue le 
25 octobre, les salles restant closes et les 
risques trop importants pour notre public. 
de même, la soirée d’élection de la 

machores : réjouissances et animations
une année blanche 

25%

une année blanche. Mais la raison doit 
l’emporter, afin de mieux rebondir dès 
l’année suivante, nous l’espérons tous...

portez-vous bien et au plaisir de vous 
retrouver dès que possible pour de nouvelles 
aventures, bien plus réjouissantes que celles 
que nous subissons tous en ce moment.

Bien amicalement.
les machores

Plus d’infos :
association les machores 
7 rue des dahlias à sélestat - 06 88 33 04 18 
machores.selestat@gmail.com

reine de Sélestat, planifiée le 30 janvier 
2021, ne pourra se tenir, les soirées 
festives et dansantes étant interdites.
alors que dire du carnaval des 20 et 21 
février prochains ? Les bals en lieu confiné 
étant là encore totalement interdits et 
ingérables vu leur succès habituel.

les machores n’avaient cependant pas 
entièrement perdu espoir pour une cavalcade, 
même réduite, mais force est de constater 
que les détériorations successives de la 
situation sanitaire durant tout l’automne ont 
fini par rendre cette entreprise impossible, 
surtout en matière de gestion du public.

les discussions se sont poursuivies entre 
les autorités préfectorales et tous les 
organisateurs de carnavals d’Alsace centrale. 
Mais, mi-octobre, madame la Préfète a, pour 
la première fois, évoqué l’interdiction de 
tout cortège festif pour les mois à venir et 
ce, dans toutes les villes du département. 
Les cortèges d’Halloween, de la 
Saint Nicolas et surtout les défilés de 
carnaval ont été clairement cités. 

la tendance du moment, et surtout une 
résistance accrue du virus par temps plus 
froid, risquent donc fort de mettre un terme 
à la saison, bien avant qu’elle ne démarre !  

sauf miracle, la saison 2021, qui aurait 
dû être synonyme de fêtes à l’occasion 
de notre 30e carnaval, se traduira par 

Toute l'histoire des Machores à travers l'évolution de leurs costumes, du plus récent (à gauche) au plus ancien (à droite)

Dernière sortie des Machores au carnaval de Baccarat, le 8 mars dernier, juste avant le confinement

La Reine de Sélestat Coralie Bouloc, entourée de ses dauphines, Lisa Jehl et Elodie Mullmeier. 
le trio restera encore en exercice en 2021
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Sélestat : centre de préparation
aux Jeux Paris 2024

en novembre dernier, la ville 
de sélestat a déposé sa 
candidature pour faire partie 

de la liste officielle des centres 
de préparation aux Jeux et 
espérer accueillir des délégations 
étrangères pour l’entraînement 
avant les Jeux Olympiques. 

aujourd’hui, labellisée terre 
de jeux 2024 depuis plusieurs 
mois, sélestat a été sélectionnée 
par Paris 2024 afin d’être 
proposée comme centre de 
préparation aux délégations 
sportives internationales, de 
l’été 2021 à l’été 2024. 

Conformément au règlement 
de candidature, paris 2024 
a instruit les dossiers soumis 
avec le concours des services 
déconcentrés de l’etat et l’avis 
technique des Fédérations 
Nationales. 

À l’issue de cette analyse,
le centre sportif intercommunal 
a d’ores et déjà obtenu un avis 
favorable, lui permettant ainsi 

de prétendre à l’accueil des 
équipes sportives internationales 
de volley-ball et/ou de handball, 
dans des conditions satisfaisantes 
et en adéquation avec les 
prérequis des Fédérations 
Internationales et Nationales.

Un deuxième site, l’espace 
charlemagne (ancienne 
piscine et gymnase Koeberlé) 
a également été retenu par le 
comité olympique pour ces deux 
mêmes disciplines, sous réserve 
de l’achèvement des travaux.

la ville de sélestat mettra 
tout en œuvre pour avoir 
l’honneur d’accueillir sur son 
territoire une ou plusieurs  
équipes internationales, afin 
de leur donner les moyens de 
se préparer au mieux dans ce 
magnifique cadre qu’offre 
notre cité humaniste.

Plus d’infos :
service des sports  
03 88 58 85 96

En 2024, la France va organiser le plus grand événement 
sportif de la planète et la Ville de Sélestat participera à 
cette fête exceptionnelle. 

Le Centre Sportif Intercommunal (CSI) pour 
l'accueil des équipes de volley ou handball.

Sous réserve de l'achèvement des travaux, le site 
Charlemagne pourrait être candidat.
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Saison
animations

décembre
à février

La liste des manifestations ci-après est non exhaustive et publiée
sous réserve de modifications et du contexte sanitaire.

Consultez l'agenda mis à jour sur  selestat.fr pour vous tenir informé de l'actualité de Sélestat.

Fabrication d'animaux en carton à l'evasion théâtre aux tanzmatten avec Les Passagers de l'aube Découvrez l'art du furoshiki à l'Université Populaire©
 L

'E
va

si
on

animations
Noël à Sélestat
Du 27 novembre au 30 décembre
 

exposition 
Citoyenneté et 
développement durable 
Jusqu'au 31 mars • CIDH
evolution de la notion de développement 
durable ces trente dernières années, 
en rapport avec les Droits de l’Homme. 
implication du citoyen dans son quotidien 
et la vie de la cité. Exposition de photos 
commentées de Yann Arthus Bertrand.
16c place du marché aux choux
Entrée gratuite. Tout public 
Plus d'infos : cidh67.wordpress.com
cidh@orange.fr ou 03 88 92 94 72
 

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Animaux en carton
Mercredi 16 décembre à 10h et à 13h45 
• L'Évasion

avec les plasticiens de l'evasion, bricolez un 
petit animal unique et poétique avec carton, 
peinture, feutres et autres éléments de 
récup’ (papier-peint, tissus...). places limitées, 
inscription : 03 88 85 03 86 - www.l-evasion.fr

animation noël

Les petites bêtes à Noël 
Jeudi 17 décembre à 17h • Chapelle du CFMI - 
entrée par le parc, rue Froehlich
chansons jeune public et tout public
entrée gratuite sur inscription au 
03 68 85 73 80 ou cfmi@unistra.fr 

visite Guidée
Visite guidée gourmande
spéciale Noël 
Vendredi 18 et mardi 29 décembre
à 15h • Maison du Pain d'Alsace 
la maison du pain d'alsace vous dévoile 
les gourmandises de noël avec une visite 
guidée autour des traditions de noël et une 
dégustation commentée de spécialités. 
Remise d'un livret de recettes de Noël.

durée 1h15 - 7,50€ - place limitées
sur inscription obligatoire
au 03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org

atelier enFant

Lightpainting
Samedi 19 décembre de 14h à 16h 
• Mairie du Heyden 
initiation à cette technique photographique 
originale et créative (dessin avec la lumière)
organisée par l’université populaire - 8-12 ans 
Contact et inscription : 07 67 70 92 74 
selestat@universitepopulaire.fr
www.universitepopulaire.fr

visite Guidée 

Sélestat à Noël
Samedi 19 décembre 2020 à 15h 
• Rendez-vous à l’Office de tourisme 
Berceau de l'arbre de noël avec sa mention 
datant de 1521, sélestat rend chaque année 
hommage au sapin sous différentes formes.  
inscription au 03 88 58 87 20 - places limitées 

DéCEMBRE

concert

Les Moorings en chantsigne
Samedi 19 décembre  
• Les Tanzmatten  
avec mesures sanitaires et horaires adaptés
plus d'infos : zone51.net

animation

Drôle de goûter spécial Noël 
Dimanche 20 décembre de 14h à 17h  
laissez-vous enchanter par la magie de noël 
et venez passer un moment convivial et 
gourmand à la Bibliothèque Humaniste. 
inscriptions au 03 88 58 07 20 
bibliotheque-humaniste.fr

atelier enFants
Retour vers le Sapin du futur !  
Mardi 22 décembre à 14h30 
• RDV à 14h30 à la Bibliothèque Humaniste 
viens découvrir l’histoire des décorations 
de l’arbre de noël à l’église saint-Georges et 
inspire-toi de ces décors pour fabriquer ton 
sapin du futur à partir de matériaux recyclés. 
inscriptions au service ville d’art et d’histoire 
au 03 88 58 07 31

ateliers créatiFs

Ateliers créatifs au Petit Atelier
Samedi 19 décembre 
• 12 rue des Muguets à Sélestat  
- de 9h30 à 11h30 : atelier tout-petits (18 mois - 
5 ans) un moment haut en couleurs à partager 
avec votre enfant ! 50€ le duo 
- de 14h à 18h : atelier 4 mains (+ 6 ans) un mo-
ment de partage et de complicité ! 72€ le duo 
renseignements au 06 31 30 31 61, places 
limitées          le petit atelier sélestat

solidarité 
Don du sang 
Les 6 et 7 janvier
• Complexe Sainte-Barbe - 2e étage
mercredi 6 de 10h à 13h et de 16h30 à 20h 
et jeudi 7 de 16h30 à 20h

atelier enFants
Accueil du mercredi 
Mercredi 6 janvier de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
espace libre pour les familles, rencontres, jeux 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

caFé des BamBins
Atelier contes 
Jeudi 7 janvier de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les enfants de 0 à 3 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

tHéâtre
Les passagers de l'aube 
Jeudi 7 janvier à 20h30
• Les Tanzmatten
tanzmatten.fr

 
aviculture  
Exposition avicole 
les 9 et 10 janvier de 9h à 18h 
• Caveau Sainte-Barbe 
exposition locale et régionale d'animaux de 
basse-cour - entrée libre 
renseignements : 06 45 20 33 62 ou 
jean-jacques.munsch@wanadoo.fr

natation 
Meeting des Zeweles
Samedi 9 et dimanche 10 janvier 
• Piscine des Remparts
Cet évènement réunit une dizaine de clubs, 
dont 2 clubs allemands et environ 350 
nageurs. Organisé par le SCS Natation 
Plus d'infos : www.scsnatation.fr

 
musiQue classiQue 
Appassionato  
Dimanche 10 janvier à 17h  
• Les Tanzmatten 
tanzmatten.fr

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Bébé signes 
À partir du 13 janvier de 10h à 11h30 
Cycle de 5 séances (5 mercredis à la suite) 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les enfants de 0 à 4 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

caFé des BamBins
Séance libre
Jeudi 14 janvier de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les enfants de 0 à 3 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

salon
Sélestat Habitat Déco  
Du 15 au 18 janvier 2021 • Les Tanzmatten 
plus de 120 professionnels de l’habitat sont 
présents sur 5 000 m2 d’exposition. 
Vendredi 14h à 19h, samedi et dimanche 
10h à 19h, lundi 10h à 18h.
Gratuit vendredi et lundi, 3€ samedi et 
dimanche. Malin : un billet acheté samedi = 
valable le dimanche !  selestat.123habitat.fr

caFé parents + Goûter pHilo
L'usage des écrans chez les enfants 
Samedi 16 janvier de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les adultes et enfants de 5 à 12 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

atelier
L’art du furoshiki 
création d'emballages en tissu 
Samedi 16 janvier de 10h à 12h
• Mairie du Heyden 
Emballez vos cadeaux de manière
"esth-éthique" et écoresponsable.
organisé par l’université populaire 
Contact et inscription : 07 67 70 92 74 
selestat@universitepopulaire.fr
www.universitepopulaire.fr

Focus p.4
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calendrier des maniFestations

Will Barber et son rock folk sera aux Tanzmatten atelier spécial beignet à la maison du pain d'alsace eveil musical pour les petits avec l'aGF

calendrier des maniFestations
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BasKet
Sélestat Basket Club / Weitbruch
Samedi 6 février à 20h • CSI Cosec
       Sélestat Basket Club

Humour musical
Wok'n'Woll
Mardi 9 février à 20h30 • Les Tanzmatten
tanzmatten.fr

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Atelier couture 
Mercredi 10 février de 14h à 16h30 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF  
2€/duo sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

caFé des BamBins
Motricité 
Jeudi 4 février de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les enfants de 0 à 3 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

conte Jeune puBlic
Les pas pareils
Vendredi 12 février à 14h30 et 18h30
• Les Tanzmatten tanzmatten.fr

spectacle
Les albums jeunesse
Vendredi 12 février à 17h  • Chapelle du CFMI 
entrée par le parc, rue Froehlich
livres jeunesse mis en musique et en spectacle 
par les étudiants du cFmi
entrée gratuite sur inscription au 
03 68 85 73 80 ou cfmi@unistra.fr

HandBall

SAHB Proligue / Sarrebourg
Vendredi 12 février à 20h30 • CSI 
www.sa-hb.com 

événement

Sélestat, ma déclaration d’amour
Les 13 et 14 février 
offres et animations des commerçants 
sélestadiens pour célébrer la saint-valentin 
        vitrinesselestat

caFé parents
Appréhender l’ado, tenir compte de 
ses transformations majeures 
et notamment neurologiques
Samedi 13 février de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les adultes uniquement 
Gratuit sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

salon

Salon Made in Elsass - 3e édition
Samedi 13 février : 10h-19h 
dimanche 14 février : 9h-18h • Les Tanzmatten 
consommer local et soutenir le développe-
ment économique et l’emploi de notre région 
www.salon-madeinfrance.fr/selestat

tHé dansant

Thé dansant de la Saint-Valentin 
Dimanche 14 février de 14h à 18h 
• Complexe Sainte-Barbe 2e étage 
entrée libre

atelier enFants
Accueil du mercredi 
Mercredi 17 février de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les enfants de 0 à 6 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr 

caFé des BamBins
Médiation animale
Jeudi 18 février de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les enfants de 0 à 3 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr 

FOLK / ROCK

Will Barber 
Jeudi 18 février à 20h30 
• Les Tanzmatten 
tanzmatten.fr

visite Guidée

L’Hôtel d’Ebersmunster 
Samedi 20 février à 14h30 
l’édifice dont la façade nord vient d’être 
restaurée impressionne par la richesse de 
son décor sculpté. 
Inscription au 03 88 58 87 20 (places limitées)

ateliers créatiFs

Ateliers créatifs au Petit Atelier
Les 20, 21 et 22 février 
• 12 rue des Muguets à Sélestat  
atelier pour tout-petits, atelier à 4 mains ou 
atelier enfants "crée ta toile !"  
plus d'infos au 06 31 30 31 61- places limitées 
       le petit atelier sélestat

ateliers duo vacances scolaires

Cuisine en famille
Mardi 23 février de 15h à 16h30 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 

atelier duo

Spécial carnaval - le beignet
Mercredi 24 février de 14h à 16h 
• Maison du Pain d'Alsace  
Inscription obligatoire au 03 88 58 45 90 
contact@maisondupain.org

ateliers duo vacances scolaires

Eveil musical
Vendredi 26 février de 15h à 16h30 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF  
plus d'infos au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

HandBall

SAHB Proligue / Strasbourg
Vendredi 26 février à 20h30 • CSI 
www.sa-hb.com 

BasKet
Sélestat Basket Club / Furdenheim
Samedi 27 février à 20h • CSI Cosec
        Sélestat Basket Club

Hand Fauteuil 

Tournoi de Hand Fauteuil
Les 16 et 17 janvier • CSI 
Plus d'infos (horaires...) : www.sa-hb.com

événement
Nuit de la Lecture
Samedi 16 janvier à partir de 18h  
Ouverture de la Bibliothèque Humaniste 
en nocturne à cette occasion 
plus d’infos : 03 88 58 07 20 
www.bibliotheque-humaniste.fr

BasKet
Sélestat Basket Club / Montmorot
Samedi 16 janvier à 20h • CSI Cosec
        Sélestat Basket Club

ATELIER PARENTS-ENFANTS
Atelier Didgeridoo 
Mercredi 20 janvier de 14h à 16h30 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les enfants de 6 à 12 ans 
2€/duo sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

caFé des BamBins
Eveil musical 
Jeudi 21 janvier de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les enfants de 0 à 3 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

THÉâTRE EN ALSACIEN SUR-TITRÉ 
E lieb - Un amour
Jeudi 21 janvier à 20h30 • Les Tanzmatten 
l'achat d'un billet donne droit à la gratuité 
pour les deux autres spectacles du festival 
Langues en scène.  tanzmatten.fr

staGe
Aquarelle 
Lundi 25 janvier à 10h • Foyer Saint-Georges  
stage d'une journée animé par patricia Gurly
Contact et inscription : 07 67 70 92 74 
selestat@universitepopulaire.fr
www.universitepopulaire.fr

ATELIER BIEN-êTRE
Qi Gong  
À partir du lundi 25 janvier à 17h  
• Ecole Sainte-Foy 
10 séances de 1h30 
Contact et inscription : 07 67 70 92 74 
selestat@universitepopulaire.fr
www.universitepopulaire.fr

atelier
Couture pour débutants 
À partir du lundi 25 janvier à 17h  
• Mairie du Heyden
5 séances - apprentissage de diverses 
techniques en réalisant plusieurs projets 
www.universitepopulaire.fr 
Contact et inscription : 07 67 70 92 74 
selestat@universitepopulaire.fr

ATELIER BIEN-êTRE
La sophrologie au quotidien   
Samedi 30 janvier à 14h • Mairie du Heyden 
pour apaiser ses tensions et douleurs, 
diminuer le stress et se détendre
www.universitepopulaire.fr 
Contact et inscription : 07 67 70 92 74 
selestat@universitepopulaire.fr

THÉâTRE EN PLATT LORRAIN  SUR-TITRÉ 
Under d'Brick
Mardi 26 janvier à 20h30 • Les Tanzmatten 
l'achat d'un billet donne droit à la gratuité 
pour les deux autres spectacles du festival 
Langues en scène.  tanzmatten.fr

caFé des BamBins
Chansons et comptines en alsacien 
Jeudi 28 janvier de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les enfants de 0 à 3 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

THÉâTRE EN WELCHE  SUR-TITRÉ 
Batis au pays des Welches
Jeudi 28 janvier à 20h30 • Les Tanzmatten 
l'achat d'un billet donne droit à la gratuité 
pour les deux autres spectacles du festival 
Langues en scène. tanzmatten.fr
 

THÉâTRE / COMÉDIE

Des plans sur la comète
Samedi 30 janvier à 20h30 • Les Tanzmatten 
tanzmatten.fr

atelier parent
À vos familles, prêt, jouez…
Mardi 2 février de 9h à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF
temps d’échange entre adultes autour 
de questions d’éducation, présence d’un 
professionnel. 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

caFé des BamBins
Bébés chanteurs 
Jeudi 4 février de 9h30 à 11h 
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF 
pour les enfants de 0 à 3 ans 
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92 
ou par mail à selestat@agf67.fr

sport adapté

Compétition régionale
Jeudi  4 février • Piscine des Remparts 
Organisée par le SCS natation - scsnatation.fr

cHanson swinG n' roll
The Cracked Cookies' Show
Vendredi 5 février à 20h30 
• Les Tanzmatten  tanzmatten.fr 

orientation
Soirée de l'Apprentissage - 6e édition 
Vendredi 5 février • Les Tanzmatten 
découverte des métiers grâce aux animations 
et démonstrations des apprentis. 
Plus d'infos : 06 60 79 25 45 / schweisguth.eu 
laure.kaczmarczyk@ac-strasbourg.fr

visite Guidée
église Saint-Georges,  
dame de pierre et de verre
Samedi 6 février à 14h30 • L'Autre Scène 
Inscription au 03 88 58 87 20 (places limitées)

février

découverte de l'aquarelle lors d'un stage d'une journée Under d'Brick dans le cadre du festival Langues en scène visite guidée de l'église saint-Georges©
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vie Quotidiennevie Quotidienne

l'hôtel ebersmunster 
un haut lieu de sociabilité 

25%

l’escalier hélicoïdal datant de 1560

les deux fenêtres de part et d'autre du portail
de la façade nord, aujourd'hui rebouchées

Après les articles consacrés aux 
corporations de métiers, ce nu-
méro ouvre une nouvelle série 
où il est question des édifices les 
plus emblématiques de la ville.

Les origines de l’hôtel d’Ebersmunster
Il semble que, dès les premières 
fondations religieuses de la ville, les abbés 
d’Ebersmunster possèdent une grange 
non loin de l’église Saint-Georges. Au 16e 
siècle, le bâtiment vétuste ne satisfait plus 
aux exigences des abbés et un nouvel 
hôtel, digne de ce nom, est érigé.

Dès 1538, un édifice plus spacieux voit le jour, 
susceptible de servir de lieu de refuge à l’inté-
rieur des remparts de la ville en cas d’attaque. 
les imposants greniers à trois niveaux amé-
nagés et les deux caves voûtées permettent 
aussi de stocker les revenus en nature.

l’hôtel est une grande bâtisse de 3 niveaux, 
commanditée par l’abbé Georges de 
Reichenbach (1511-1540), puis à sa mort, par 
l’abbé Sengelbach (1540-1550). Une partie 
du bâtiment est achevée en 1541, comme 
l’indique le millésime présent sur l’inscription 
latine au-dessus du portail monumental. 
les aménagements intérieurs se sont 
par ailleurs poursuivis ultérieurement, 
au moins jusqu’en 1675, comme l’at-
teste la date présente sur le linteau 
de porte menant aux combles.

en devenant une résidence des
abbés d’ebersmunster, l’hôtel prend, 
au cours des 16e et 17e siècles, le nom 
de cour des prélats ou Praelatenhof.

Un édifice typique
de l’architecture Renaissance
la façade nord de l’hôtel d’ebersmunster 
est un condensé de l’art de la Renaissance. 
pilastres, candélabres, médaillons, entable-
ments et coquillages hémisphériques sont 
sculptés dans la pierre comme autant de 
témoignages de la richesse décorative du 16e 
siècle. Mais l’élément le plus remarquable 
reste sans aucun doute le portail monumen-
tal, véritable arc de triomphe à l’antique. 

La restauration : une action pour le futur
en 2020, la façade nord et le vestibule de 
l’hôtel d’Ebersmunster ont bénéficié d’une 
campagne de restauration. Ce chantier 
d’importance a vu intervenir bon nombre de 
professionnels qui ont tenté de percer les 
derniers secrets de cet édifice emblématique.

archéologues, architectes et restaurateurs 
ont ausculté le bâtiment. Grâce à leur travail, 
des traces de polychromie, jusque-là
inconnue, ont été mises en lumière. 

ces informations ont permis de restituer 
des décors peints. Se sont ensuite succédés 
tailleurs et sculpteurs de pierres, menuisiers, 
plâtriers et maçons, pour rendre la splendeur 
d’antan à cet hôtel Renaissance.

ces experts sont essentiels à la conservation 
du patrimoine pour que les démonstrations 
du passé traversent les siècles et rencontrent 
les générations futures.

À l'intérieur se trouve un autre chef d'œuvre : 
l’escalier hélicoïdal datant de 1560.

L’hôtel depuis la Révolution française
les biens de la communauté religieuse 
sont mis à disposition de la nation et 
l’hôtel revient à l’État. Ce dernier le cède 
dès 1791 au notaire André Kubler. 

c’est à cette époque que les principales 
transformations de la façade nord sont 
opérées. Les fenêtres à croisées du deu-
xième niveau sont remplacées par des 
fenêtres cintrées en grès rose et celles à 
meneaux du troisième niveau sont modi-
fiées avec la suppression des traverses. 
la façade est également percée de deux 
autres fenêtres de part et d’autre de la 
petite arcade, au-dessus du portail.

En 1825, l’édifice est vendu à un marchand 
de vin, Joseph Benoît Hurstel, puis, au début 
du 20e siècle, il appartient à M. Biehlmann 
qui entreprend, le premier, des travaux de 
restauration. En 1920, il rebouche les deux 
ouvertures qui avaient été percées et met 
un point d’honneur à réaménager le sol du 
vestibule avec la pose d’un dallage en grès. 

Enfin, les descentes de cave ainsi que les 
menuiseries et ferronneries sont modifiées.
En 1961, l’hôtel et son jardin sont vendus à la 
ville de Sélestat. Le bâtiment est aujourd’hui 
classé au titre des Monuments historiques.

restauration des chapiteaux
et restitution de décors peints

portail monumental de la façade nord,
en réparation dans des atelier du doubs
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études supérieures :
une nouvelle filière à Sélestat

depuis quelques mois, 
le dut Gestion des 
entreprises et des 

administrations, qui dépend 
de l’iut louis pasteur de 
schiltigheim, est proposé à 
sélestat dans les locaux de 
l’école supérieure du professorat 
et de l'éducation (ESPE). 

en raison de la crise sanitaire, 
la promotion de cette nouvelle 
section, le recrutement des 
enseignants et le choix des 
étudiants, sur candidature, ont 
connu des difficultés de visibilité. 
toutes ces actions ont été 
réalisées à distance, grâce à des 
entretiens en visioconférence. 
il n’y a pu y avoir aucune 
présentation de la section 
dans les lycées, ni lors de 
journées portes ouvertes. 
toutefois, le dut Gea a 
quand même eu du succès. 
54 élèves ont intégré la 
formation à la rentrée, sur 
les 60 places disponibles.

deux personnes pilotent le dut 
Gea : christophe lerch, maître 

de conférences en gestion, 
dirige le département Gea 
de l’iut louis pasteur et anne 
druart, enseignante en droit 
est, quant à elle, la responsable 
pédagogique et la directrice 
des études du site de Sélestat.  

christophe lerch nous a fait 
découvrir cette formation 
post bac complète, exigeante 
et qualitative, qui prépare les 
étudiants à une importante 
palette de métiers.

cette section Gea, née il y a 
plus de 30 ans, prépare les 
étudiants aux métiers de la 
finance, du contrôle de gestion, 
de l'expertise comptable, 
ou encore de la gestion des 
ressources humaines, du 
marketing, de la communication 
et de la gestion de production.

l’enseignement d’un tiers des 
matières se déroule en cours 
magistraux avec l'ensemble 
de la promotion. Les étudiants 
suivent aussi les travaux 
dirigés et pratiques qui ont lieu 

en groupe. Ils permettent la mise 
en application des connaissances 
acquises lors des cours magistraux. 

Enfin, la formation est complétée 
par une approche du terrain 
par l'intermédiaire des stages 
et projets tutorés.

les cours proposés - droit, économie, 
anglais, informatique, communication, 
techniques d’expression orale - sont 
évalués en contrôle continu. Chaque 
étudiant doit valider ses 4 semestres 
pour obtenir son diplôme.

Dès la rentrée 2021, le DUT laissera 
sa place au Bachelor universitaire 
technologique (BUT). En effet, les 
lycéens pourront désormais candidater 
sur parcoursup à ce tout nouveau 
diplôme réalisable en trois ans. 

Plus d’infos :  
https://iutlps.unistra.fr

Depuis la rentrée de septembre 2020, un DUT Gestion des Entreprises et des 
Administrations, dispensé à Schiltigheim, est aussi proposé à Sélestat.

des outils dernière génération
pour le service radiologie du GHSo

le service radiologie imagerie 
médicale du Groupe Hospita-
lier Sélestat Obernai (GHSO) 

accueille annuellement près de 
70 000 patients. La polyvalence de 
ses médecins lui permet d’assurer 
un service d’urgences 24h/24h 
avec l’ensemble des infrastructures 
disponibles. 

le service dispose d’un plateau 
technique complet lui permettant 
la réalisation de la plupart des 
examens d’imagerie médicale. 
dans le but de garantir une 
excellente qualité diagnostique, 
les examens sont planifiés par 
spécialité d’organe.

le service est organisé en trois 
secteurs : un secteur radiologie-
échographie avec des  salles 
numérisées comprenant une 
technologie de pointe, qui 
permet de réduire les doses 
de rayonnement ionisant au 
maximum, un secteur scanner 
disposant d’un scanner multi- 
coupes dernière génération
et un secteur IRM.

De nouvelles machines 
Le retour à l’équilibre financier, 
dès 2019 et après 10 ans de déficit 
chronique, a permis à l’hôpital de 
sélestat d’investir plus de deux 
millions d’euros dans l’achat de 
nouveaux outils.

en août dernier, le GHso a 
notamment acquis un irm
(1,25 million d’euros), une salle 
radio avec une table à capteur 
plan (250 000 euros) qui permet 
au patient d’être positionné par la 
machine. L’hôpital s’est aussi doté 
d’un ostéodensitomètre : 
il sert à mesurer la densité 
osseuse (facteur déterminant de 
la solidité des os) et à estimer le 
risque de fracture qui permettra 
d’établir le diagnostic précoce de 
l’ostéoporose.
L’acquisition d’un deuxième 
scanner va permettre de 
concentrer l’activité dédiée, 
de libérer des plages de prise 
en charge sur l’autre machine 
polyvalente et donc de réaliser 
des diagnostics et des bilans 
d’extension dans des délais plus 
courts.    

L'archivage
le service radiologie s’est aussi doté 
d’un nouveau système d’archivage 
des données images « pacs » (picture 
Archiving and Communication System).  
Ce système permet de stocker les 
dossiers médicaux sur une longue 
période, en assurant la conservation 
des images numériques, sans risque 
de perte ou de détérioration de 
contenu. Les médecins prescripteurs 
ou spécialistes pourront consulter les 
dossiers des patients via un portail 
d’accès sécurisé. 

aujourd’hui, le service radiologie 
imagerie médicale est en phase avec les 
standards actuels. Les investissements 
ambitieux garantissent une qualité 
d’accueil, de gestion et assurent un 
traitement et un suivi des patients plus 
qu’exemplaire. 

Plus d’infos : www.ghso.fr

Rencontre avec le docteur Fatma-Zhora Khodja, chef du service radiologie 
imagerie médicale et son équipe. 

L'IRM dernière génération acquis en août dernier par le GH-SO

Antonin, 17 ans, élève de 1ère 
année du DUT GEA nous parle 
de sa formation

"J’habite à Kientzville et j’ai 
obtenu mon Bac es en juillet 
dernier. 

J’ai beaucoup discuté avec 
un ami qui était dans un 
cursus quasi similaire, mais 
ailleurs. 

mon choix s’est donc arrêté 
sur le dut Gea  et je me 
suis orienté vers la section à 
Sélestat. 

la qualité de la formation 
et le suivi des professeurs 
étaient des critères 
essentiels pour moi. 

par la suite,  je souhaite 
m’orienter vers une licence 
d’économie puis passer le 
concours CAPES ".

vie Quotidiennevie Quotidienne

Témoignage

Quelques chiffres : 
•	  2 300 candidatures en 2020 

pour 170 places disponibles 
(dont 60 à Sélestat),

•	1 620 heures de cours en 2 ans,
•	30 heures de cours / semaine,   
•	1/3 en cours magistraux,
•	  2/3 en travaux dirigés ou 

pratiques (en groupe),
•	  15 semaines de stage : 4 

en 1ère année et 11 en 2e 
année, avec une soutenance 
à la fin du cycle,

•	  450 000€ de budget ont été 
investis pour l’ouverture de 
l’antenne GEA à Sélestat.

•	3 médecins radiologues 

•	4 internes 

•	  25 manipulateurs radio (radiologie classique, échographie,  
ostéodensitométrie, IRM, scanner) 

•	19 000 scanners/an

Le service radiologie imagerie médicale en chiffres :

le docteur Fatma-Zhora Khodja (à droite) et des membres de son équipe, entourent 
l'ostéodensitomètre 

l'hôpital s'est aussi doté d'une table de radiologie à capteur plan

•	10 000 irm/an
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vie Quotidiennevie Quotidienne

Renouer avec la nature, prendre
un bol d’air, marcher, faire du vélo, 
des plaisirs simples que le 
confinement nous a appris à
savourer, et qu’il est important
de développer.
La modification du plan de 
circulation des véhicules à 
moteur dans l’Ill*Wald s’inscrit 
dans cette démarche de 
réappropriation de la nature, 
en favorisant les déplacements 
doux dans la réserve naturelle.

Pris en 1991, à la veille de la 
création de la réserve naturelle, 
l’arrêté municipal réglementant 

la circulation des véhicules à moteur 
dans l’Ill*Wald méritait un toilettage. 

En effet, s’il apparaissait incontournable de 
maintenir certaines voies ouvertes, comme 
par exemple l’accès à la chapelle du Chêne, la 
fermeture d’autres chemins, qui permettaient 
jusqu’alors de pénétrer en voiture au 
cœur de la réserve naturelle, s’avérait en 
revanche indispensable, notamment pour :

•	  limiter les perturbations et dérangements 
connexes, en particulier sur les milieux 
prairiaux et souvent liés à un accès 
"facile" (circulation, stationnement 
ou pique-nique sur les prairies...),

•	  favoriser une découverte du site par les 
piétons et cyclistes en toute tranquillité.

ainsi, trois voies supplémentaires sont 
dorénavant fermées à la circulation 
des véhicules motorisés :

•	 le chemin du Hollockgraben,
•	  le tronçon du sentier d’interprétation L’Ill 

aux trésors débouchant sur la rd 424,
•	  le chemin de la riedlach à partir de l’abri 

de chasse.

Des barrières et des panneaux réglementaires 
signalent sur site les interdictions liées 
à ce nouveau plan de circulation. Tout 
contrevenant à cette réglementation s’expose 
à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

si certaines voies sont à présent fermées 
à la circulation des véhicules à moteur, 
les chemins dédiés à la promenade et 
à la découverte de la réserve naturelle 
restent, quant à eux, ouverts aux curieux 
de nature, promeneurs et cyclistes , dans 
le respect des bons gestes bien sûr (tenir 
son chien en laisse, rester sur les chemins...), 
pour préserver l’ill*wald et ses joyaux ! 

Rappel : la limitation de l’accès à la forêt, liée 
à la chalarose (maladie cryptogamique qui 
continue de sévir sur les frênes), reste en 
vigueur, par arrêté municipal du 24 avril 2017.

Plus d’infos :  
service environnement  
03 88 58 85 00 et sur selestat.fr

Ne nourrissez pas les animaux du lac de canotage !

le geste part d’un bon sentiment et 
pourtant, le nourrissage des canards, 
cygnes, oies et autres foulques, 
pose de multiples problèmes : 

•	  le système digestif de ces oiseaux 
n’est pas adapté à la digestion du 
pain, qui provoque des troubles 
digestifs pouvant aller jusqu’à la 
mort de l’animal, 

•	  rassasiés, les oiseaux ne diversifient 
plus leur alimentation et 
souffrent de carences à l’origine 
de malformations osseuses chez 
les jeunes individus ( syndrome 
appelé ailes d’ange ), les rendant 
inaptes au vol et donc plus 
vulnérables face au danger, 

•	  les oiseaux qui consomment 
régulièrement du pain sont en 
surpoids, rendant leur envol difficile 
voire impossible, 

•	  les oiseaux du lac ne sont pas les 
seuls à profiter de cette manne : les 
rats, ainsi nourris, prolifèrent plus 
rapidement, 

•	  le jet de nourriture en abondance 
dans l’eau la pollue, en 
favorisant le développement 
de bactéries et d’algues.

en ne nourrissant pas les oiseaux 
du lac, vous contribuez à leur bien-
être et à la salubrité publique.

En respectant ce principe, profitable à 
tous, vous respectez les prescriptions 
de l’arrêté municipal n°692/2009 du 27 
juillet 2009, qui interdit le nourrissage 
des animaux du lac de canotage.

quoi de neuf dans l'ill*Wald ?
nouveau plan de circulation

Chemin fermé à la circulation des véhicules à moteur

Chemin ouvert à la circulation des véhicules à moteur

Servitude

Périmètre"objectif" de la RNR

0 500 1 000250 Mètres

Chapelle du Chêne

Source : DGI - Ville de Sélestat

RD 424

Rohrmatten

Neubruchweg

Ho
llo

ck
gr

ab
en

O
be

rr
ie

dg
ra

be
n O

be
rm

itt
le

ng
ra

be
n

La
nd

gr
ab

en

Sc
he

id
gr

ab
en

Bl
in

d

Un
te

rm
itt

le
ng

ra
be

n

Un
te

rri
ed

gr
ab

enRiedlach

RD 424

se
nt

ie
r I

ll 
au

x tré
sors

Plan de circulation des véhicules à moteur dans l'Ill*Wald
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le sélestadien 2928 HIver 2020 / n° 75

vie Quotidiennevie Quotidienne

La sécurité est au cœur des 
préoccupations des Français, la 
délinquance et les incivilités du 
quotidien affectant l’ensemble
de nos concitoyens.

la police municipale est une police de 
proximité, à l’écoute et au service des ha-
bitants, qui privilégie systématiquement 

le dialogue et qui agit en coordination avec la 
police nationale, afin de réduire les nuisances 
et lutter contre les incivilités, la délinquance et 
l’insécurité. 

dans cette perspective, la ville de sélestat 
dispose de différents outils et personnels : 

•	  une équipe de 7 policiers municipaux, un 
garde champêtre et un agent de sécurité de 
la voie publique (ASVP) ; 

•	  un chargé de mission tranquillité et sécurité 
publique ;

•	  un système de supervision urbain, piloté par 
deux opérateurs, qui dispose actuellement 
de 48 caméras fonctionnelles. Cet outil 
est devenu indispensable aux forces de 
l’ordre pour la résolution de leurs enquêtes 
judiciaires ;

•	  un conseil local de sécurité et de pré-
vention de la Délinquance (CLSPD) et une 
politique de prévention de la délinquance 
construite dans le cadre d'un réseau de 
confiance, constitué de l'ensemble des 
partenaires avec des comités techniques ;

•	  la mise en place dès 2019 du dispositif 
Voisins vigilants, encourageant les citoyens 

lutte contre les incivilités
engagement et renforcement 

à veiller sur leur quartier ou lotissement, 
afin de prévenir les phénomènes de 
délinquance multiformes (cambriolages, 
démarchage conduisant à des escroque-
ries, dégradations et incivilités diverses) et 
accroître la prévention de proximité ;

•	  une charte des mariages réglementant les 
comportements à risque (conduites dange-
reuses, stationnement non autorisé devant 
l'hôtel de ville,...) ;

•	  la mise en place d’une facturation des frais 
d’enlèvement des déchets abandonnés sur 
la voie publique et dont le propriétaire a été 
identifié et verbalisé par la police munici-
pale. Ces frais varient de 150 € à 500 €, 
voire aux frais réels lorsque le volume est 
très important. D’une manière plus globale, 
une action forte est menée par la municipa-
lité pour lutter contre toutes les incivilités 
telles que les jets de mégots, les déjections 
canines, les déchets abandonnés dans les 
pots de fleurs ou, encore plus récemment, 
l’abandon des masques de protection sur la 
voie publique ;

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

Afin d’améliorer la tranquillité publique, 
la municipalité travaille sur un projet en 
construction avec les partenaires institution-
nels (justice, forces de l'ordre) et les acteurs de 

la sécurité au quotidien, qui présente les axes 
suivants : 

•	  renforcer le travail sur le terrain avec une 
présence accrue dans les quartiers, aux 
abords des écoles, à l’écoute des citoyens.  
À ce titre, un renforcement des patrouilles 
pédestres dans le centre-ville visant à rassu-
rer la population et les commerçants ;

•	  moderniser le centre de supervision urbain 
et couvrir de nouvelles zones stratégiques 
avec plus de caméras ;

•	  consolider la collaboration police munici-
pale / police nationale pour plus d’efficaci-
té. Le renforcement de cette synergie entre 
la ville de sélestat et les forces de l'ordre 
sur le terrain est au cœur du projet politique 
mis en place par la nouvelle équipe muni-
cipale.

la ville de sélestat reste fortement engagée 
pour la tranquillité de ses habitants et la 
qualité de leur cadre de vie. Un nouveau projet 
Sécurité sera d'ailleurs présenté dans les 
prochains mois, à suivre...

Plus d’information : 
maison de la citoyenneté - police municipale 
5 rue de l'Hôpital - 03 88 82 98 97



le sélestadien 3130 HIver 2020 / n° 75

un français sur six accom-
pagne un proche en perte 
d’autonomie, du fait de 

son âge avancé, de sa maladie 
ou de son handicap. C’est une 
situation qui peut être vécue 
par chacun d’entre nous : nous 
avons été, nous sommes ou nous 
serons tous aidants un jour.

l'avancée en âge, la perte 
d'autonomie, l'apparition de dif-
ficultés physiques ou psychiques 
mobilisent les relations familiales. 
En plus des liens affectifs, bien 
souvent une relation d'aide s'ins-
talle entre les membres d'une 
même famille ou d'un couple.
les liens et la place de chacun 
s'en trouvent modifiés. Tous
ceux qui vivent cette situation 
en font le constat : qu'ils soient 
renforcés, mis à mal, parfois al-
térés, les liens familiaux sont mis 
à l'épreuve et peuvent évoluer. 

il faut alors trouver une nouvelle 
organisation et accepter ces 
changements, mais aussi 
préserver du temps pour soi, ce 

qui n'est pas toujours évident. 

si vous êtes aidant, un lieu a été 
créé à sélestat et existe pour 
vous depuis janvier 2020. 
la maison des aînés et des 
Aidants (seniors et handicap), 
copilotée par le conseil départe-
mental du Bas-rhin et le centre 
communal d’action sociale de
sélestat, est votre guichet 
de proximité. Vous y trouverez 
des informations sur le rôle 
d’aidant, une écoute et un 
accompagnement personnalisé.

un programme d’animations 
dédiées, gratuites et sur inscrip-
tion est aussi proposé : Qi Gong, 
musicothérapie, ateliers d’in-
formations, théâtre forum... 

Ateliers collectifs organisés sous 
réserve du contexte sanitaire, sinon 
reportés à une date ultérieure.

Plus d'infos : 
maison des aînés et des aidants 
16b place du marché aux choux 
03 69 33 25 99 9

vie Quotidiennevie Quotidienne

un soutien
aux aidants
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Le 6 octobre dernier, la Journée nationale des aidants a 
célébré ses 10 ans. Elle a permis de mettre en lumière les
11 millions d’aidants de l’hexagone. 

Théâtre-forum
pour les aidants

Les 9 janvier et 6 mars de 14h à 
16h, L’Autre Scène vous propose  
un échange autour de la relation 
aidant-aidé au sein de la famille.

écoute professionnelle et jeu 
théâtral se rejoignent pour 
un temps  d’échange léger, 
ludique, souvent drôle (mais 
pas seulement) et toujours 
bienveillant, permettant de 
partager votre vécu, d'élaborer 
des pistes de réflexion, de 
vous réinventer, de changer 
votre regard et peut-être votre 
quotidien... 

Sur inscription : 
maison des aînés et des aidants 
au 03 69 33 25 99

azur Fm : 25 ans après, 
la passion reste intacte

Comment est née Azur Fm ? 
Basée dans la vieille ville de sé-
lestat, à quelques pas de la place 
du vieux port, les membres se 
sont relayés jour après jour pour 
construire un projet radiopho-
nique, qu’ils voulaient participatif 

et au service des associations 
locales. Après des débuts difficiles, 
une concurrence rude et l’absence 
de moyens financiers, c’est la dé-
termination de ses membres qui 
a permis à cette petite radio "très 
locale" de grandir et de s’étendre, 
dès 1998 à Munster et
Kaysersberg, puis en 2011 
à colmar, sainte-marie-aux-
Mines et Schirmeck, pour 
finalement couvrir l’intégra-
lité de l’Alsace Centrale.

Où peut-on entendre Azur Fm
en Alsace ?
c’est en 2018, avec le lancement 
de la radio numérique (le pendant 
de la TNT pour la radio), qu’un 
nouveau développement a été 
rendu possible avec l’octroi d’une 
fréquence numérique à stras-
bourg, colmar et plus récemment 
Haguenau. Aujourd’hui, Azur Fm 
s’apprête à couvrir toute l’alsace 
depuis ses deux studios, l’un à 
Sélestat et l’autre à Colmar. 
25 ans plus tard, la radio conti-
nue d’entretenir des relations 
privilégiées avec les territoires de 

Le 27 septembre 1995 dans la soirée, l’équipe de bénévoles, 
menée par Franck Jehl, fondateur de la radio, a allumé son 
1er émetteur sur 92.9 à Sélestat. 

ses débuts, à savoir sélestat et munster où 
elle demeure la radio la plus écoutée !

Combien d’auditeurs écoutent
votre radio ?
la recette plaît puisque cet été, selon les 
derniers sondages réalisés par médiamé-
trie, azur Fm est la 1ère radio associative 
de France en matière d’audience, avec 28 
900 auditeurs, selon l’article d'Anthony 
Gourraud de medium.com, réalisé sur la 
base des études médialocales de l’institut 
médiamétrie, outil de référence pour ana-
lyser l’audience des radios au niveau local.

Azur Fm a-t-elle fêté dignement son 
grand anniversaire ? 
Oui, le week-end des 26 et 27 septembre 
a été l’occasion de souffler les 25 ans de 
la radio avec ses auditeurs, avec émission 
spéciale, portes ouvertes, débat et visite 
guidée.

À écouter sur : 
93.3 à Sélestat et sur www.azur-fm.com     

Franck Jehl,
fondateur et directeur d'azur Fm

ados & co, chaque mardi soir à 20h sur azur Fm©
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www.adhap.fr

Sur SELESTAT et ses environs
Nous recrutons et formons des auxiliaires de vie

03 88 58 03 85

« Chez ADHAP, 
je suis formée 
et considérée 

comme une 
vraie profes-

sionnelle. »

Sarah, 28 ans,  
auxiliaire de vie 

ADHAP.
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89bornes sont aujourd’hui en place 
dans la ville, pour 174 dans la 
communauté de communes et 631 

sur l’ensemble du territoire du SMICTOM. 

elles auront permis de collecter, d’ici la 
fin de l’année, près de 450 tonnes de 
biodéchets en 2020 à Sélestat. 

Pour une première année, le succès est 
incontestable : les sélestadiens se sont 
pleinement approprié ce nouveau geste de 
tri, bousculant les prévisions initiales. 

À l’échelle du SMICTOM, ce sont 2 900 
tonnes qui auront ainsi été récupérées pour 
un objectif de 2 000 tonnes en 2020.

Mais ce n’est qu’une première étape : l’objectif 
final est 40 00 tonnes collectées par an sur le 
territoire, soit environ 30kg par habitant par an. 
À Sélestat, nous en sommes à 22,9 kg par habitant 
par an. Il y a donc encore matière à progresser. 

D’autant plus que le bénéfice est double. D’une 
part l’enjeu est de rendre aux terres agricoles 
d’Alsace cette ressource nourricière indispensable 
qui, sans ce dispositif, seraient incinérées. 

d’autre part, ce nouveau geste de tri permet 
de diminuer notre production d’ordures 

ménagères résiduelles pour tenir ainsi aisément 
les 36 levées annuelles du bac gris.

En 2021, continuons donc de trier avec efficacité 
nos déchets (biodéchets, mais également 
emballages recyclables, verre et déchets de 
déchetterie) et surtout de réduire leur production 
en évitant le suremballage, en achetant en 
vrac, de manière durable ou réutilisable... 

Les alternatives sont toujours plus nombreuses. 
ce n’est qu’ainsi que nous parviendrons à 
limiter notre impact environnemental.

www.smictom-alsacecentrale.fr 
       smictom d'alsace centrale

vie Quotidiennevie Quotidienne

Biodéchets 
une 1ère année très encourageante

La première année complète de collecte des biodéchets sera bientôt bouclée,
l’occasion de dresser un premier bilan de cette nouvelle collecte.
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Réglementation de la collecte
des déchets ménagers 

pour rappel, le tri sélectif, en place 
dans la commune depuis plusieurs 
années, s'organise sous forme de bacs 
jaunes et bacs gris.

À Sélestat, les collectes s'effectuent 
tous les vendredis pour les bacs gris, le 
mercredi en semaine paire pour le bac 
jaune, généralement entre 4h30 du 
matin et 13h.

les récipients doivent être déposés 
pour la collecte, au plus tôt la veille de 
la collecte à partir de 19h et rentrés au 
maximum 12h après la collecte (arrêté 
municipal n°2010.275).

tout récipient présent plus de 24h 
sur la voie publique après la collecte 
pourra être retiré par les services. 
soyez vigilants !

Pour que votre bac soit collecté, 
soyez attentif à sa présentation !
 
depuis le 1er janvier, chaque levée de 
bac gris est décomptée du forfait de 
36 levées annuelles compris dans la 
redevance.

pour éviter de collecter un bac dont 
l’usager ne souhaitait pas qu’il le soit 
(certains bacs restent en effet dans 
la rue en permanence), les agents 
du SMICTOM sont particulièrement 
vigilants à sa présentation. 

ainsi, pour qu’il soit collecté, un bac 
doit se trouver sur le domaine public et 
poignée orientée vers la chaussée ! 

soyez attentifs à ces deux points pour 
éviter toute déconvenue : une simple 
habitude à prendre dès à présent, si ce 
n’était pas déjà le cas.
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Rattrapage des fêtes
de fin d’année

du fait des vendredis fériés 
cette année, la collecte du bac 
gris sera fortement perturbée 
durant les fêtes. Il n’y aura donc 
pas de collecte les 25 décembre 
et 1er janvier, mais une collecte 
de rattrapage mercredi 30 
décembre pour l’ensemble 
de la ville (poubelle à sortir 
mardi 29 au soir), pensez-y !

concernant le bac jaune, 
attention, deux semaines 
impaires se suivent : après le 
mercredi 23 décembre, la collecte 
suivante aura lieu le mercredi  
13 janvier. 

attention : ne laissez pas 
votre poubelle sur le domaine 
public la nuit de la saint-
sylvestre, soyez vigilant !
merci de votre compréhension

Généralisation du contrôle 
d’accès sur les points d’apport 
volontaire gris

dans plusieurs quartiers de 
sélestat, les usagers ne disposant 
pas de bacs gris déposent leurs 
ordures ménagères résiduelles 
dans des points d’apports 
volontaires dédiés. 

Si la plupart bénéficiait déjà du 
contrôle d’accès, certains n’en 
étaient pas encore équipés. 

en concertation avec la mairie, 
les dernières bornes ont été 
changées pour être ainsi en 
conformité avec les nouvelles 
modalités de facturation à la 
levée, appliquées sur tout le 
territoire.

les usagers concernés doivent 
donc badger à chaque dépôt et 
disposent désormais d’un nombre 
d’ouverture du tambour (= 50 
litres) correspondant au volume 
conventionné pour le foyer ou la 
résidence. Ils ont été prévenus 
individuellement par courrier 
postal ou rencontrés par les 
ambassadeurs du tri.

Petits rappels pour la collecte de vos bacs
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Suivez-nous sur            instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat 

départ du
raid vélo pour le défi 

Killian, le 10 octobre, par 
l'association Killian,

qui  aide enfants
et adultes

handicapés

Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

ouverture
de saison

des tanzmatten, 
avec un concert 
déambulatoire

en extérieur,
le 20 sept.

le 12 août, visite du tournage de la série Une affaire française,
dans l'ancien commissariat boulevard du Général leclerc

représentation spéciale du spectacle Andre y Dorine
pour les résidents des eHpad, aux tanzmatten le 6 octobre

vendanges 
des vignes
de la ville

de sélestat, 
le 9 septembre

exposition Ebersmunster chantier en cours, ou les coulisses du 
chantier de restauration de l'hôtel d'ebersmunster, en septembre

Clown et
gallinacées :

Danse avec les poules
un spectacle
jeune public 

aux tanzmatten,
le 13 octobre
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animation de rue 
dans les quartiers avec 

Techno médiévale, 
un duo cornemuse

et tambour, 
le 22 août

Balade urbaine sonore et beat making, à la découverte des sons urbains,
un atelier pour les jeunes proposé par Zone51 le 19 octobre

Après-midi
placée sous le signe 
des arts de la rue : 

acrobaties, jonglage, rire, 
marionnettes...

avec sélestarue,
le 11 octobre
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Pour rappel :
le projet d'aménagement
la maîtrise d’œuvre de l’opération a été 
confiée au groupement PETER/OTE/
IXO. Les travaux ont débuté en avril 
2020, avec la création du parking Sud, 
l'aménagement de la rue Jeanjean et du 
parking provisoire de la rue de Bâle.

Réaménagement de l’accès routier à la gare :
•	  aménagement  du  carrefour  entre  

l’avenue  du Général de Gaulle 
et la rue du Général patch,

•	  aménagement de la rue du Général 
patch qui sera mise en double sens,

•	  aménagement de l’avenue de la Gare qui 
sera réservée aux bus et aux riverains.

Sécurisation des accès piétons et cycles
vers la gare :
•	création d’un parvis piétons devant la gare,
•	sécurisation de la circulation des 
piétons et des cycles entre la gare et 
la place du Général De Gaulle.
l’avenue de la liberté sera transformée 
en 2 x 1 voie au lieu de 2 x 2 voies, pour 
créer un vrai cheminement cycles et 
sécuriser les traversées piétonnes.

Aménagement de l’intermodalité « bus » :
•	  création d’une gare routière de 8 quais 

couverts par deux auvents, permettant 
l’accueil des cars ter / Fluo Grand est 
(ex Réseau 67) et de 3 quais dédiés 
avec accès spécifiques pour le TIS,

•	  aménagement d’un accès réservé 
aux bus pour desservir la gare rou-
tière par l’avenue de la Gare.

Amélioration et augmentation
des capacités de stationnement :
•	  création d'un parking de 350 places 

au sud de la gare et d'un parking pro-
visoire de 140 places rue de Bâle,

•	  réalisation d’un parking « dépose-minute 
courte durée » d’une capacité de 80 places.

Aménagement paysager :
•	création d’une grande esplanade 
piétonne en sortie de gare,
•	80 arbres seront plantés pour végétaliser 
ce nouveau pôle d’échange multimodal.

quartier gare : vers un pôle
d'échanges multimodal

25%

Aménagement du pôle multimodal :
travaux : 3 570 000 €
+ maîtrise d’œuvre :  203 833 €
+ études : 66 833 € 
= 3 840 666 € HT soit 4 608 798 € TTC

Aménagement de la place du Gal de Gaulle :
travaux : 1 046 500 €
+ maîtrise d’œuvre : 71 167 € 
+ études : 25 000 € 
= 1 142 667 € HT soit 1 371 200 € TTC 

Coût total de l’opération : 
pôle multimodal + place du Gal de Gaulle : 
4 983 333 € HT soit 5 979 999 € TTC 

Les financeurs : 
•	région Grand est : 1 500 000 €
•	Conseil Départemental 67 : 747 499 €
•	communauté de communes  
 de Sélestat : 498 333 €
•	état : 400 000 €
•	ville de sélestat : 1 837 501 €

les travaux en cours de l'avenue de la Gare et du parvis devant la gare

Interview de Jacques Meyer, 1er adjoint au Maire, 
chargé du Patrimoine et des grands Travaux 

Pourquoi la gare de 
Sélestat bénéficie-
t-elle d’une telle 
transformation ? 
3e gare du Bas-rhin, 
elle accueille environ 
8 000 voyageurs par 
jour. Cette transfor-
mation conditionnera 
la création d’une 

vraie gare routière, d’un vrai pôle multimo-
dal qui permettra à l’ensemble des bus et 
des moyens de locomotion de venir dans ce 
secteur. 

Qu’est ce qui va changer ?
la gare sera reliée au centre-ville en prenant 
en compte les modes de déplacement doux, 
aussi bien les piétons que les cyclistes ou les 
trottinettes. L’aménagement est spécifi-
quement réalisé pour que tous ces moyens 
de déplacement puissent se faire en toute 
sécurité jusqu’au centre-ville.

depuis mi-octobre, les premiers travaux sont 
en cours de réalisation : travaux d’aménage-
ment de la gare routière, du parking courte 

durée, du parvis de la gare, de l’avenue de la 
Gare et de la rue du Gal Patch. 

Les usagers de la gare devront-ils prendre de 
nouvelles habitudes ? 
Effectivement, depuis le 19 octobre, l’accès à 
la gare par la rue du Gal patch et l’avenue de la 
Gare sont interdits aux véhicules routiers (sauf 
bus) et le stationnement est interdit devant 
la gare. 

les automobilistes sont, par conséquent, 
orientés vers le parking Sud (via la route de 
Colmar et la rue Antoine Jeanjean). 490 places 
sont disponibles pour les usagers. L’accès pié-
tons/cycles à la gare reste évidement possible 
via la place de la Gare.

Pour conclure, quel message souhaitez-vous 
faire passer ?
la municipalité est enthousiaste, le projet est 
prometteur. Les élus et maîtres d’œuvre pro-
posent cet aménagement optimisé pour fa-
voriser les déplacements de chacun. Pendant 
la réalisation de l’ensemble des travaux, tout 
sera mis en œuvre pour limiter au maximum 
les désagréments.

Jusqu’à l’été 2021 :
•	  ouverture du parking Sud et du parking provi-

soire rue de Bâle. 450 places sont disponibles,
•	  travaux d’aménagement de la gare routière, 

du parking courte durée, du parvis de la gare, 
de l’avenue de la Gare et de la rue du Général 
patch,

•	  restrictions de circulation et de stationne-
ment à prévoir.

Depuis le 19 octobre, l’avenue de la Gare et la 
rue du Gal patch ne sont plus accessibles aux 
véhicules, cependant un cheminement piétons 
et cycles est prévu pour rejoindre la gare.

Le stationnement est interdit sur les parkings 
devant la gare et rue du Gal Patch.

les usagers peuvent accéder au dépose-minute : 
 par le parking de covoiturage à l’arrière de la 
Poste du Heyden, par le parking Ouest, ou en 
traversant le parking Sud et en ressortant par le 
même chemin.

Tous les bus ont accès à l’avenue de la Gare.
seules la ligne 510 villé-sélestat et la navette 
esat ne le pourront pas, mais un arrêt provi-
soire est installé après le carrefour de l'avenue 
de la Gare.

Coût et financeurs : coût estimatif de l’opération (hors parking en ouvrage) :

Le parking Sud et le parking provisoire
rue de Bâle sont opérationnels.

©
 S

ky
pi

c

©
 S

ky
pi

c



Draber-Neff Assurances
9, rue du Docteur BRONNER
67600 SELESTAT Crédit photo : Patrick Bogner 

n° orias Draber Neff 07 000 763 - www.orias.fr

Le conseil à 360°
Depuis 1878, nos collaborateurs vous accompagnent 
dans l’analyse de vos programmes d’assurances pro-
fessionnelles. Afin de garder le cap, contactez-nous 
pour une étude panoramique de vos besoins. 

03 88 76 75 20  
www.draber-neff.fr
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l’église saint-Georges a été 
classée monument histo-
rique en 1848 et constitue 

un élément majeur du patrimoine 
historique de Sélestat. Cet édifice 
présente toutefois un état 
d’usure, de vétusté et de dégra-
dations généralisé, accentué ces 
dernières années par des chutes 
d’éléments sculptés (pinacles, 
fleurons...) très préoccupantes.

une étude de diagnostic a 
été réalisée en 2013, qui avait 
pour objet la reconnaissance 
précise des différentes pa-
thologies, pour en identifier 
les origines et hiérarchiser les 
désordres affectant l’édifice.

Une première phase de travaux 
d’urgence a été engagée 
en 2016, afin de sécuriser le 
monument, purger tous les 
éléments présentant des risques 
de chute sur la voie publique et 
recenser les travaux à entre-
prendre ultérieurement.

pour ce faire, une consultation 
a été lancée afin de désigner un 
maître d’œuvre, qui a abouti au 

choix de stefan manciulescu, 
architecte en chef des mo-
numents Historiques.

le projet qu'il propose a pour 
objectif principal la remise en 
état de cet édifice sérieusement 
endommagé par le temps, 
dont l’auscultation a révélé une 
aggravation généralisée de l’état 
des sculptures, des balustrades 
et, d’une manière générale, 
de la plupart des éléments 
ouvragés en pierre de taille. 

l’avant-projet détaillé proposé 
par l'architecte a pour objectif de 
remédier à ces problématiques, 
en proposant une program-
mation de travaux réalisable 
en 4 tranches successives :

•	  tranche 1 : tour du 
massif occidental,

•	  tranche 2 : massif occidental,
•	 tranche 3 : nef et bas-côtés,
•	  tranche 4 : transept et 

tour de croisée.

église Saint-Georges
travaux de rénovation

Un budget important est alloué à la préservation et à la 
valorisation de notre patrimoine religieux exceptionnel.

Montant des travaux

le montant total des travaux 
et des honoraires de maîtrises 
d’œuvre est estimé à 
7 170 700 € Ht

en outre, le projet est susceptible 
de pouvoir bénéficier des 
participations financières 
suivantes :

•	état :  
 40 % soit 2 868 280 € Ht

•	Région :  
 20 % soit 1 434 140 € Ht

•	Département : 
 15 % soit 1 075 605 € Ht

•	Ville : 
 25 % soit 1 792 675 € HT

Bientôt à Sélestat 
une nouvelle résidence autonomie

la résidence Fleurie, 
résidence autonomie 
actuelle à sélestat, ne 

répond plus aux attentes et aux 
besoins liés à l’avancée en âge 
de nos aînés. 

c’est pourquoi, le centre 
communal d’action sociale de 
Sélestat (CCAS) a lancé le projet 
de création d’une nouvelle 
résidence, en lien avec domial, 
propriétaire des lieux, le conseil 
départemental du Bas-rhin et 
l’abrapa, association d'aide et 
d'accompagnement à domicile 
de Sélestat.

ce projet est maintenant passé 
à sa phase concrète. En effet,  
le permis de construire a été 
accordé et les travaux devraient 
démarrer fin du premier 
trimestre 2021 sur le terrain dit 
Seita au Heyden, à proximité du 
commissariat, pour une durée 
d'environ 21 mois.

D'une superficie de 4 000 m2 
et composée de 70 logements 
allant du t1bis au t3, avec 
majoritairement des t2 (une 

soixantaine), cette résidence 
sera gérée et animée par 
l'Abrapa.

Une résidence autonomie, 
c’est quoi ? 

une résidence autonomie est 
un établissement social et 
médico-social non médicalisé, 
qui comporte à la fois des loge-
ments individuels et privatifs 
au titre de résidence principale, 
ainsi que des espaces communs 
dédiés à la vie collective.

elle est ouverte à toute 
personne âgée de plus de 60 
ans, autonome, seule ou en 
couple, qui ne peut plus ou n’a 
plus envie de vivre chez elle. 

la principale mission d'une 
résidence autonomie est de 
répondre aux besoins et aux 
attentes des seniors encore 
autonomes et désireux de 
vivre en collectivité. 

par ailleurs, la structure garantie 
aux résidents un cadre confor-
table et sécurisé, favorisant la 

En février prochain commenceront les travaux de construction 
d'une nouvelle résidence autonomie à Sélestat. 

préservation de l’autonomie et la 
lutte contre l’isolement social.

vivre dans une résidence autonomie 
permet donc de continuer à vivre de 
manière indépendante, bénéficier 
d’un environnement plus sécurisé et 
utiliser des services collectifs. 
les espaces communs seront gérés 
par l’aBrapa : salles d’activité, 
buanderie, office...

cette résidence répond ainsi aux 
besoins spécifiques de nos seniors, 
pour qui ce type d’habitat peut 
représenter un intermédiaire sécu-
risant entre le domicile classique et 
l’EHPAD.

de plus amples informations 
seront communiquées 
ultérieurement, concernant les 
modalités et critères d’admission 
au sein de cet établissement.
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vue aérienne de la future résidence - ©DRLW Architectes

vue du cœur de l'îlot de la résidence - ©DRLW Architectes
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conseil municipal des enfants
les nouveaux élus

les 12 et 13 octobre, les jeunes citoyens 
des classes de cm1 de sélestat se sont 
rendus aux urnes pour élire leurs 18 

nouveaux représentants. 

ces derniers ont rejoint les 16 autres 
conseillers municipaux enfants passés en 
deuxième année de mandat.

ils forment ainsi une équipe de 34 jeunes 
élus sélestadiens, prêts pour de nouvelles 
aventures citoyennes au profit de notre cité 
humaniste et de ses habitants. 
Bienvenue et félicitations à eux !

« Être conseiller municipal enfant, un 
engagement qui s’apprend »

le lendemain de leur élection, les 18 
nouveaux élus se sont rendus à l'hôtel de 
ville pour participer à leur formation intitulée 
engagement citoyen. 

accueillis par le maire de sélestat, marcel 
Bauer, les jeunes élus ont ensuite découvert 
la charte, le règlement et les missions qui font 
les valeurs du conseil municipal des enfants. 

Après avoir fait connaissance, les enfants 

engagés se sont affairés à la réalisation du 
traditionnel Arbre des projets, socle de leurs 
projets et souhaits pour leur ville.

En fin de séance, le maire a remis aux jeunes 
conseillers leur écharpe, symbole officiel de 
leur engagement de deux ans au service de 
la cité.

Une belle entrée en matière pour les 
nouvelles recrues du cme et un travail qu’ils 
ont ensuite démarré en équipe, avec leurs 
aînés de 2e année, après les vacances de la 
Toussaint.

Les nouveaux conseillers municipaux enfants, entourés de M. Collet, représentant de l'UNICEF, de Marcel Bauer et , en haut, des trois élues 
référentes du CME : Tania Scheuer, Nadège Hornbeck et Birgül Kara.

Les enfants, de gauche à droite et de bas en haut : Marième Diaw, Léo Danner-Pierre, Léonie Delroche, Léonie Coelsch, Adélaïde Kornek-
Hannou, Isaé Winter, Lilou Furstenburger-Duhaa, Eléonore Hermann-Lerda, Maxsalina Khatchoukaeva, Flavio Violland, Ludovic Rabillard, 
Baptiste Decker, Latifa Gordon, Olivier Lumann, Sam Alexander-Heckmann, Maël Mounier-Gander, Léo Totaro-Buck / Emma Ehrhart (excusée)

Un engagement fort

À l'occasion de leur formation, les 
nouveaux jeunes élus ont eu l'opportu-
nité d'échanger avec monsieur collet, 
représentant de l'UNICEF.

un moment unique lors duquel les cme 
ont pu exposer leurs projets et montrer 
leur implication en faveur des jeunes 
Sélestadiens.

la ville de sélestat détient depuis 
2008, le label Ville amie des enfants de 
l'UNICEF. C'est avec conviction et enga-
gement que la collectivité se mobilise 
pour renouveler ce  précieux titre pour 
la mandature 2020-2026.
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La fi bre communicante
Très actif dans le développement du très haut 
débit fi xe en France, Bouygues Telecom 
consolide son réseau de fi bre optique depuis 
2018, avec plus de 15 millions de prises éligibles 
à un raccordement. 

L’opérateur a pour stratégie d’amener la fi bre 
optique jusqu’à l’abonné : c’est la technologie 
FTTH. Cela permet à un maximum d’habitants 
d’être connectés dans d’excellentes conditions. 
Le département du Bas-Rhin ne fait pas 
exception. Bouygues Telecom y a en effet 
fortement développé son réseau de fi bre 
optique durant ces trois dernières années et les 
habitants peuvent désormais disposer de débits 
allant jusqu’à 1 gigabit par seconde (Gb/s).

Résultat ? 290 131 foyers peuvent aujourd’hui 
être raccordés, dans les principales villes (ex. 
Strasbourg), mais aussi dans 290 communes, 
dont Haguenau, Sélestat et Saverne.L’excellente 
connectivité obtenue, dont le besoin a été 
particulièrement ressenti lors du confi nement, 
offre une garantie de fl uidité à tout moment pour 
tous les habitants et les acteurs locaux 
concernés. L’ensemble des membres des foyers 
connectés ont accès simultanément à une 
connexion fi able, sans coupure ou ralentissement, 
pour faire ce qu’ils veulent à tout moment  : 
visioconférences en très haute défi nition, 
télétravail, surf sur Internet, jeu en ligne et 
visionnage de vidéos.

La 4G quasi-omniprésente
En déplacement comme à la maison, les abon-
nés Bouygues Telecom peuvent par ailleurs tou-
jours compter sur l’excellence de son réseau 
très haut débit mobile. L’opérateur a atteint tous 
ses objectifs de couverture du territoire qui lui 
avaient été fi xés par l’Etat début 2018, en instal-
lant 102 nouveaux sites aux 15 000 antennes déjà 
existantes. Au niveau national, le réseau 4G 
couvre désormais 99% de la population française. 
Et dans le département du Bas-Rhin, le taux de 
couverture est de 99% en 2020, contre 64% 
trois ans plus tôt.

Les bénéfi ces pour les abonnés ? Tous peuvent 
aujourd’hui utiliser leurs smartphones et leurs ta-
blettes en déplacement pour échanger sur les 
réseaux sociaux, partager des photos ou des vidéos 
en direct (livestream) mais aussi pour travailler, télé-
charger et écouter des émissions de radio (pod-
casts) ou encore regarder des séries en streaming. 

Et pour ceux qui vivent dans des communes qui 
ne sont pas encore éligibles à la fi bre optique et 
qui souffrent de connexions Internet ADSL trop 
lentes, il y a la possibilité d’utiliser la 4G Box 
Bouygues Telecom. 

Cette box compacte apporte l’Internet illimité dans 
toute la maison et permet de connecter simulta-
nément jusqu’à 64 appareils (ordinateurs, tablettes, 
smartphones, montres connectées...), en offrant 
à chacun un débit jusqu’à dix fois supérieur à ce-
lui d’une box ADSL « classique ».

De Strasbourg à Sélestat, 
Bouygues Telecom connecte 
le Bas-Rhin en très haut débit.

(1) Offre valable sous réserve d’éligibilité jusqu’au 24/01/2021 pour toute 
nouvelle souscription avec conservation du numéro et engagement 
24 mois (41,99€). France métropolitaine. Conditions, liste des départements 
et boutiques éligibles sur bouyguestelecom.fr
Kit mains libres recommandé.

3106 Rendez-vous 
en boutique

Restez proche 
de ceux 
qui comptent 
pour vous, en 4G.

Forfait Sensation 60 Go

de remise pendant 1 an
15€   

(1)

Bouygues Telecom
dans le Bas-Rhin, ce sont :

7 boutiques 
pour vous accompagner localement 

dans vos choix ou vos démarches 
et pour vous aider à vous familiariser 

avec les nouveaux usages numériques 
(à Strasbourg, Illkirch-Graffenstaden, 

Sélestat et Haguenau)

290 131 foyers éligibles 
à la fi bre optique 

(environ 79566 prises installées en 2020) 

290 communes raccordées 
au réseau fi bre optique

à l’instar de Strasbourg, Haguenau, Sélestat 

99% de la population
couverte en 4G 
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les dispositifs de soutien municipaux 
suite à la crise du covid-19

Dans ce contexte de crise sanitaire, il est primordial de soutenir l’économie, l’emploi et le 
monde associatif, anticiper pour mieux gérer la crise économique et sociale qui se profile.

la ville met en place un fonds de 
soutien exceptionnel pour les asso-
ciations sélestadiennes impactées 
par la crise du Covid-19. 

l’attribution d’une aide excep-
tionnelle, complémentaire aux 
dispositifs existants, sera examinée 
après étude de la situation selon un 
questionnaire. 

il est ainsi possible de formuler une 
demande pour bénéficier de cette 
aide exceptionnelle auprès des 
services de la mairie, en répondant
à des critères définis et validés.

plus d'infos sur selestat.fr >  
se divertir à sélestat > associations 
et clubs

Un fonds exceptionnel 
de soutien associatif

le risque d’une plus grande précarité
de certaines situations, mais aussi
la perte d’emploi pour raisons 

économiques, nécessitent la mise en oeuvre 
d’actions fortes, portées par la collectivité
en partenariat avec le réseau professionnel,
socio-professionnel et social du territoire.

Les associations, dont certaines ont été très
impliquées durant la période de confinement,
signalent une trésorerie affaiblie du fait de
manifestations annulées et d'un nombre d'ad-
hérents en diminution, ne leur permettant 
plus de faire face aux engagements financiers.

la ville de sélestat a donc décidé d'apporter
un soutien à court, moyen et long terme 
à ses concitoyens, tant dans leur vie 
quotidienne, économique et sociale, 
qu'aux associations, véritables relais de 
la politique publique sur le territoire.
des budgets dédiés ont d'ores et déjà été pré-
vus (50 000 € pour l'aide au retour à l’emploi,
250 000 € pour le fonds aux associations).

Sélestat agit pour l'emploi
un rendez-vous a été donné à l’ensemble
des acteurs économiques, socio-profession-
nels, de formation et d’insertion, mais
aussi aux structures sociales tournées
vers l’enfance, la jeunesse, le handicap.
collectivités, entreprises et associations se

sont mobilisées, l'objectif étant de poser les
problématiques, d’y apporter différents éclai-
rages, de repérer les besoins via des constats
partagés, des débats ou des brainstormings.

ensuite, la création d’une commission
locale pour le retour à l’emploi et la formation
permettra de s’accorder sur un programme
d’actions, adossé à un calendrier et ré-
alisable grâce à un budget dédié. Ainsi, 
en s'appuyant sur les constats liés à la 
période de confinement, des actions 
complémentaires et ciblées pourront être 
proposées, soutenues ou accompagnées
par la Ville de Sélestat.

Dispositif d'aide et de soutien à la reprise
l’idée pour ce dispositif est de fournir
un accompagnement du tissu associatif
local, par la mise en place de mesures
nécessaires à une reprise d’activité, liée au
maintien du rôle social des associations.

Au-delà des aides financières, la Ville de
sélestat souhaite donner la parole au tissu 
associatif et l’accompagner pleinement
dans la reprise de ses activités.

c’est pourquoi un comité de soutien
représentatif de la vie associative séles-
tadienne (sport, culture, solidarité,
environnement... ) a été créé.

ce comité permettra d’approfondir le
diagnostic sur les incidences de cette crise
majeure de notre société, au travers du
vécu associatif et de mettre en oeuvre un
plan de soutien adapté à ses besoins.

l’intérêt de cette commission de suivi du
Monde Associatif (CSMA) est d’intervenir pour
le suivi de l’après-Covid, mais aussi et surtout
de prolonger son action au-delà, de favoriser
le soutien au tissu associatif et de valoriser
le bénévolat en globalité et à long terme.

il pourra ainsi être proposé :

• une valorisation par la Ville des actions
mises en oeuvre pour lutter contre la
propagation du virus (label Anti-Covid),

• un soutien à la mise en place de moyens
techniques, pour favoriser la non
propagation du virus et rassurer les
pratiquants pour leur prise de licence,

• valoriser les aides existantes.

Des newsletters
"Commerce Actu" et "Mon asso, ses actus"
pour garder le lien et annoncer ses proposi-
tions et mesures prises, la Ville diffuse deux
newsletters, l'une au tissu économique,
l'autre au monde associatif de Sélestat.
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depuis le mois de juillet, les élus du groupe 
Sélestat notre passion mettent toute leur 
énergie et leur détermination au service 
des Sélestadiennes et des Sélestadiens. 
malgré une crise sanitaire qui freine 
malheureusement de trop nombreuses 
initiatives et projets, nous poursuivons 
notre action et continuons de construire, 
avec vous, l’avenir de notre ville. 

sélestat a toujours fait des valeurs 
d’entraide et de solidarité de véritables 
priorités. Le maintien du lien social entre 
tous, mis à mal avec la crise que nous 
vivons, est l'une des préoccupations 
majeures de notre équipe. 

cependant et malgré les restrictions, 
il est absolument primordial que les 
solidarités continuent d’exister à l’échelle 
locale. Des solidarités qui doivent se 
développer essentiellement en cette 
période de fêtes de noël et encore plus 
cette année, où nous devons apporter 
autant que possible chaleur et réconfort 
envers les plus démunis d’entre nous. 
pour ce faire, le centre communal d’action 

sociale est pleinement engagé. Mais 
nous savons pouvoir compter également 
sur l’engagement et la présence des 
nombreuses associations que compte 
Sélestat. Nous les remercions et leur 
apportons tout notre soutien. 

solidarité également envers nos 
commerçants, artisans et producteurs 
locaux. Ils ont subi le premier confinement 
de plein fouet. À l’issue du déconfinement 
au mois de mai, ils ont dû s’adapter 
avec rapidité aux nouvelles règles 
afin d’assurer la protection de leurs 
clients, mais aussi de leurs salariés. 

Ces dernières semaines, ils ont à 
nouveau été condamnés à fermer leurs 
établissements. À cette occasion, la Ville 
de sélestat a décidé de prendre des 
mesures fortes afin de soutenir l’activité : 
stationnement gratuit jusqu’à nouvel ordre, 
soutien à l’acquisition d’une plateforme de 
vente en ligne afin que nos commerçants, 
artisans et producteurs locaux puissent 
mettre en ligne leurs produits et services 
et ainsi garder le lien avec leur clientèle. 

nous avons aussi maintenu le marché du 
mardi matin qui est une véritable réussite. 
il est essentiel que ces solidarités à 
l’échelle locale puissent pleinement jouer 
leur rôle dans cette période difficile. 

2020 touche à sa fin et une nouvelle 
année pleine de projets va bientôt 
démarrer. L’équipe Sélestat notre passion 
reste à votre écoute et à vos côtés. 
Malgré une période particulièrement 
difficile et contraignante que nous 
traversons tous, restons confiants, 
solidaires et optimistes pour l’avenir.

nous vous souhaitons à toutes et à tous 
de chaleureuses fêtes de fin d’année. 
Que 2021 soit une année d’accomplis-
sements, de bonheur et de paix. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Sélestat, notre passion

Sélestat unie et solidaire !

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 • Fadimé CALIK

En cette fin d’année, propice aux 
réjouissances des fêtes à venir, la crise 
sanitaire s’est invitée contre notre gré.

ne nous laissons pas envahir par la peur, 
le découragement et réunissons nos 
forces pour être encore plus forts.

Faisons preuve de solidarité, 
d’humanisme et d’intelligence collective. 
cet état d’urgence sanitaire, situation 
complexe et incertaine, nous oblige 
humainement et financièrement à être 
plus attentifs aux uns et aux autres.

un accompagnement est nécessaire 
afin de limiter les impacts à long terme 
sur le monde culturel et associatif, 
sans oublier de préserver la qualité 
de vie de nos Sélestadiens.

en tant qu’élus, nous devons mettre 
en avant l’exercice d’une politique 
d’un nouveau temps et prendre en 
compte l’ensemble des besoins de 
nos concitoyens, dans le respect 
d’une démocratie participative.

Que le bien vivre ensemble et bien 
faire ensemble nous accompagne 
et soit pour nous une priorité.

Bonnes fêtes de fin d’année à venir.

Bien vivre ensemble et bien faire ensemble !

La pandémie de COVID-19 aggrave les 
inégalités et plonge nos territoires dans 
une crise économique et sociale sans 
précédent. Elle a montré les failles et 
l’impasse de notre modèle de dévelop-
pement, mais aussi les défaillances des 
dirigeants politiques. Au sommet de 
l’état comme à l’échelle municipale, ils 
ont manqué d’anticipation, ont tardé à 
imposer des mesures de protection et se 
montrent plus soucieux de leur commu-
nication que de leurs responsabilités. 
aujourd’hui, les indicateurs sont au rouge : 
les personnels de santé sont à bout ; les 
défenseurs des libertés sont menacés par 
des fanatiques ; les intérêts financiers conti-
nuent de primer sur les besoins sociaux. 

en cet hiver morose, nous pensons parti-
culièrement aux jeunes de notre territoire. 
la crise a interrompu leur formation, et à 
défaut d’expérience professionnelle, ils 
font très tôt l’expérience de la précarité. 

même celles et ceux qui ont un salaire 
sont confrontés à d’autres inquiétudes : 
quelle place auront-ils dans une société 
dirigée par des classes au pouvoir depuis 
des générations ? Quelle écoute accorde-
t-on à leurs préoccupations ? comment 
envisager de fonder une famille, alors 
que l’environnement se détériore de 
plus en plus ? comment se loger ? se 
déplacer sans voiture ? comment éviter 
que les services publics se raréfient ? 

Notre groupe a réfléchi à ces questions 
et a proposé des réponses depuis un 
an. Nous souhaitons qu’elles inspirent 
la majorité sortie des urnes. Pour nous, 
la sécurité sanitaire et la lutte contre 
la précarité sont primordiales. En cette 
période de crise, les grands projets 
peuvent être reportés pour mettre des 
moyens dans l’aide aux plus démunis. 
nous devons offrir à la jeunesse des pers-
pectives de formation et d’autonomie. 

vous qui lisez ces tribunes, nous vous 
remercions pour votre souci de la diversité 
politique et nous vous encourageons à 
diffuser autour de vous la nécessité de 
s’impliquer dans les choix d’avenir.  
prochainement, vous serez à nouveau 
invité.e.s à choisir vos dirigeant.e.s , mais 
surtout la société dont vous avez envie. 
ne perdez pas le goût de la démocratie, 
nous avons besoin de vous pour accom-
pagner notre engagement en faveur des 
plus démuni.e.s, en faveur d’un monde en 
meilleure harmonie avec les besoins de 
la terre. Soyez présents quand il s’agira 
de faire ces choix pour notre territoire. 
Que la jeunesse ne perde pas foi, qu’elle 
accède à son autonomie et revendique 
ses droits ! Nous serons à ses côtés. 

Nous vous souhaitons une fin d’année 
apaisée et un printemps couleur d’espoir. 

Sélestat, terre humaniste

dans l’esprit de noël...

vers un printemps plus vert ?

Denis DIGEL • Frédérique MEYER • Sylvie BERINGER-KUNTZ • Yvan GIESSLER • Emmanuelle PAGNIEZ • Jean-Pierre HAAS

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT
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BLOC - NOTES

NOCES D’OR
50 ans de mariage
•	  azeddine dJeriBi dit pierrot  

et anne FaHrner, le 12 février  

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage
•	  raymond roellY et alice GascHin 

le 24 décembre
•	  François JeHl et madeleine scHiermeYer 

le 24 décembre
•	Alexandre GENY et Angèle OHNET, le 24 décembre
•	  albert entZminGer et Jeannette scHmitt 

le 28 janvier

NOCES DE PLATINE
70 ans de mariage
•	  Jean Guériot et eliane dumont 

le 21 octobre 
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Découvrez dès maintenant l’autopartage Citiz à Sélestat :   
inscrivez-vous en ligne et profitez de trois mois 
d’abonnement offerts !

présent à sélestat depuis 2017, le service d’autopartage citiz 
offre une alternative pratique et économique à la voiture 
individuelle, pour les familles n’ayant pas besoin d’une voiture 
au quotidien. Abonnez-vous et accédez à un véhicule 24h/24h 
sur réservation, pour une heure, un jour ou plus, et payez selon 
votre utilisation réelle (à l’heure et au km). Pour vous permettre 
de tester le service, citiz vous propose actuellement trois mois 
d’abonnement offerts pour toute nouvelle inscription en ligne !

Plus d'infos : https://grand-est.citiz.coop - 03 88 23 73 47

Offre découverte Citiz !




