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Retrouvez nos actualités sur

2021, la relance !

et sur les réseaux sociaux

énergétique pour les bâtiments communaux et
les écoles. La question des mobilités, qui touche
de nombreux domaines, sera débattue et des
décisions seront prises en matière de rénovation
de la voirie, de la circulation au sein de Sélestat et
pour le développement des mobilités douces.

Bien évidemment, la crise sanitaire est encore
À cette occasion, nous écouterons l’ensemble
présente et s’installe manifestement dans la
des acteurs concernés. Le dernier axe consistera
durée. Néanmoins, nous ne pouvons rester
à rendre notre ville « plus verte » grâce à une
dans une position attentiste.
augmentation massive de la végétalisation en
Les communes et villes, premiers
ville, comme par exemple avenue Pasteur.
échelons de proximité, doivent
Les problématiques liées au
Proximité
aujourd’hui prendre toute leur
réchauffement climatique nous
et efficacité
place dans la gestion de crise et
concernent tous, et, avec mon
le gouvernement se doit de les
équipe, nous sommes déterminés à
se conjuguent
écouter, de leur faire confiance
y donner des réponses concrètes.
ensemble
afin de préparer la reprise.
Pour conclure, je souhaiterais parler
2021 doit être l’année de la relance,
d’Alsace. Vous le savez, la Collectivité
et j’inscris Sélestat dans cette dynamique.
Européenne d’Alsace est née le 1er janvier
Il y aura, nous l'espérons, une reprise économique
dernier. Cette date marque le retour de
avec les entreprises, les commerces, les
l’Alsace sur le plan institutionnel et sur
professionnels de la restauration et du tourisme.
l’ensemble des cartes de France.
Mais il y aura aussi une reprise sociale avec les
Les prochains mois devront donner corps à
associations et toutes les forces vives du territoire.
cette collectivité et Sélestat y prendra toute sa
part. Saisissons cette opportunité historique !
J’ai véritablement à cœur de maintenir
et renforcer l’attractivité de Sélestat,
Marcel BAUER
ville moteur du Centre-Alsace.
Maire de Sélestat
Pour ce faire, nous avons souhaité impulser trois
Conseiller d'Alsace
axes en 2021. Nous affirmerons clairement nos
ambitions en matière de rénovation et d’efficacité

le sélestadien
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2021
année
de
l'arbre

L

'année 2021 marque le 500e
anniversaire de la mention
écrite de l'arbre de Noël, que l'on
peut trouver dans un registre de comptes
conservé aux Archives municipales de
Sélestat.

© C.Meyer

La Ville de Sélestat a ainsi décidé de
mettre l'arbre à l'honneur tout au
long de l'année à travers diverses
actions, mais aussi par la valorisation
du patrimoine bâti et naturel
qui fait la richesse de la ville.
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sécuritaires. L’objectif étant la cohabitation et
le partage de l’espace avec le bâti, les réseaux
aériens et souterrains, les véhicules...
Depuis 2017, les traitements phytosanitaires
ont été abandonnés, le personnel est
formé en protection biologique Intégrée et
développera bientôt la création de réservoirs
d’auxiliaires pour s’orienter vers un équilibre
biologique.

•

la taille de mise au gabarit : elle consiste à
supprimer progressivement les branches
basses pour dégager le gabarit routier ou
piéton le long des routes ;

•

les tailles architecturées : elles sont liées
à des pratiques culturelles et historiques.
Il en existe différentes sortes : la taille
en tête de chat, les tailles en rideau ou
palissées, les tailles en boule ou en cône.
Aujourd’hui nous considérons que ce
type de taille est à proscrire car elle est
propice à l’arrivée et au développement de
pathogènes ;

•

le recépage : cette taille est uniquement
utilisée pour les arbres situés dans des
boisements ou sur la ripisylve, il s’agit d’une
coupe au-dessus du collet dans le but de
produire un ou plusieurs nouveaux troncs à
partir de rejets ou drageons.

Ainsi, les équipes d’entretien prodiguent
différentes tailles à Sélestat :

L'arbre en ville,
pour quoi faire ?
Les fonctionnalités et
bienfaits de l’arbre urbain

•

la taille de formation : elle est destinée
aux arbres nouvellement plantés (sauf les
conifères) et consiste à conduire l’arbre
vers son port adulte en corrigeant des
déformations de structure ;

•

la taille sanitaire : c’est la taille la plus
courante et consiste à effectuer le
retrait du bois mort et la suppression des
branches dominées, mal insérées ou en
surnombre ;

Les arbres ont de nombreux atouts, notamment leurs fonctionnalités écosystémiques :

•

•

c réation de trames vertes constituant des
corridors de biodiversité (faune et flore)
que les espèces vont utiliser pour se déplacer ou migrer ;

•

r éduction des émissions de gaz à effet de
serre. Epuration de l’air en fixant les particules et en contribuant à diminuer le taux
de gaz carbonique, à neutraliser les autres
polluants atmosphériques (ozone, dioxyde
de soufre…), à filtrer les poussières,
cendres, pollens et les aérosols ;

•

lutte contre les îlots de chaleur urbains.
Rafraichissement de l’air en augmentant
le taux d’humidité par leur transpiration,
régulation de la température ambiante ;

•
•

épuration et hygiène des cimetières ;

•

interception et ralentissement de l’eau de
pluie vers le sol ;

•

a mélioration de la gestion des eaux pluviales par des sols végétalisés plutôt que
minéralisés, limitation des phénomènes
d’érosion et de glissements de terrain ;

•

c omposition urbaine et accompagnement
du patrimoine bâti. Marquage du paysage
et contribution à rendre la ville plus habitable et résiliente.

les agents du service des Espaces verts.
Ainsi, une fiche d’identité sera établie pour
chacun : mesures dendrométriques,
géolocalisation, vigueur, état mécanique
et sanitaire. Le diagnostic sanitaire est
établi par une analyse visuelle, suivie d’une
investigation approfondie si nécessaire à
l’aide d’outils (marteau, résistographe...), ceci
afin de maintenir les arbres jusqu’aux limites
mécaniques acceptables vis-à-vis de la sécurité
du public.

r éduction de la réverbération des bruits de
la circulation automobile sur les façades ;

Lorsque cela est nécessaire, la Ville fait appel
à un spécialiste de l’arbre pour avoir un
diagnostic plus approfondi. Par ailleurs,
le service SIG assure la mise à jour et le suivi
d’un outil de travail où toutes ces données
sont répertoriées sur un plan de la ville.
À Sélestat, les essences majoritaires d’arbres
sont : Tilleul, Platane, Erable plane et
sycomore, Robinier, Frêne, Chêne, Marronnier,
Poirier d’ornement, Cerisier, Hêtre, Févier
d’Amérique, Sophora du Japon, Aulne,
Bouleau, Charme.

Les actions stratégiques du
service des Espaces verts

Dans cette optique d'accompagner et stimuler les bienfaits de l'arbre en ville, le service
des Espaces verts mène un certain nombre
d'actions au quotidien.

Préserver et entretenir
le patrimoine vert existant
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Accroître la connaissance des arbres en
ville par la réalisation d’un inventaire
Chaque arbre d’ornement est en cours de
recensement et de relevé cartographique par

la taille de cohabitation : taille sévère pour
favoriser la cohabitation de l’arbre avec son
milieu. Elle est à faire uniquement si les
autres tailles ne suffisent pas car son cycle
de vie sera réduit ;

Pour appuyer cette gestion des arbres en
ville et le retour de la nature en ville, la Ville
de Sélestat a pour objectif de mettre en
place une charte de l’arbre urbain en 2021.
Ce document vise à assurer la protection des
arbres, guider les travaux effectués sur le
domaine public et protéger d’un point de vue
juridique le patrimoine arboré.

Les interventions d’entretien ne sont pas
systématisées,
25%mais réfléchies en fonction
du stade de développement des végétaux et
des contraintes de sites et nos interventions
sont minimales. L’arbre en ville doit répondre
à plusieurs critères pratiques, esthétiques et
le sélestadien
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•

les opérations de reconstitution mises en
œuvre dans les forêts communales restent
basées sur les essences locales existantes
et adaptées aux conditions stationnelles
actuelles, notamment en favorisant au
maximum la régénération naturelle ;

•

les essences sélectionnées pour ce test :
»» sont autorisées et adaptées au contexte
local,
»» seront plantées en mélange,
»» un suivi des nouvelles essences et
notamment de leur résilience aux perturbations climatiques sera réalisé.

Le défi qui nous attend est grand. Les
premières pierres pour le relever vont être
posées, avec l’expertise de l’Office National
des Forêts... en toute humilité face à un
changement global complexe et empreint
d’incertitudes.
Plus d’infos :
Services Environnement et Espaces Verts
03 88 58 85 00 et sur selestat.fr

Renouveler le patrimoine arboré
Un programme pluriannuel d’entretien et de
replantations est en cours de réflexion.
Chaque projet est étudié pour une adéquation
plante/sol/climat, en tenant compte des
contraintes urbaines et du changement
climatique. L’objectif est que pour chaque
nouvel aménagement de rue, des plantations
soient réalisées en se préoccupant de la
diversité des essences (pour mieux contrer les
risques liés aux différents pathogènes ou à la
sécheresse si une espèce ne résiste pas) et la
gestion des pieds d’arbres.
Il s’agit également de conforter les trames
vertes en identifiant les espaces publics en
capacité d’accueillir de nouvelles plantations.

Partager et valoriser les actions
menées par la Ville
En 2021, un circuit sur le thème de l’arbre sera
proposé aux touristes et aux Sélestadiens,
pour redécouvrir les principaux arbres
remarquables de la ville, avec notamment :
les marronniers du parc des Remparts, le
sophora, le platane et le hêtre pourpre du
cimetière, mais aussi les alignements de la
ceinture de boulevards intérieurs, qui seront
mis à l’honneur.
Des animations et sorties pédagogiques
seront également proposées aux riverains et
touristes tout au long de l’année.

Un travail collaboratif entre la Ville et l’ONF en faveur de la forêt de demain

En route vers
la forêt de demain !
Changement climatique, problèmes
sanitaires, attaques d’insectes...
la santé et la résilience des forêts
sont mises à rude épreuve. Or, la
croissance d’une forêt est longue,
bien au-delà d’une vie d’homme.
C’est pourquoi, il est urgent de
penser et d’expérimenter la
forêt de demain, dès à présent...
mais sans précipitation.

© C.Meyer

En plaine, mortalité massive des frênes liée
à la chalarose, brunissement des chênes,
attaques des chenilles du Bombyx.
En montagne, dépérissement important des
sapins accompagné d’attaques de scolytes.
Le tout "agrémenté" de tempêtes hivernales
avec leur lot de chablis... Un bien sombre
tableau pour un écosystème essentiel à divers
titres, notamment par sa fonction de :
• réservoir de biodiversité,
• poumon vert,
• épurateur des eaux de surface,
• espace de détente, où se ressourcer et
puiser de l’énergie,
• pourvoyeur de bois.
L’heure n’est donc pas aux lamentations mais à
l’action ! C’est pourquoi, en plus des opéra-
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tions de reconstitution des peuplements qui
sont mises en œuvre chaque année, la Ville de
Sélestat compte expérimenter à compter de
cette année la "forêt de demain".

BRICOLER

JARDINER

dÉcorer

Aménager

De quoi s’agit-il ?
Les effets du changement climatique
impactent directement et durement les
peuplements forestiers, du fait d’une capacité
d’adaptation des arbres trop lente au regard
de la rapidité du changement. S’il n’est pas
(encore !) question d’introduire des essences
méditerranéennes dans les forêts communales (hors espèces déjà présentes comme
le Pin laricio en montagne), la recherche d’essences plus résilientes face aux perturbations
climatiques (épisodes de sécheresse estivale
plus longs et plus intenses, baisse du nombre
de jours de gel...) est importante.
C’est dans ce contexte que la Ville souhaite
mettre en place en 2021 deux parcelles
test, l’une en plaine dans l’Illwald, l’autre en
montagne, afin d’expérimenter de nouvelles
essences dans ces peuplements forestiers
(comme le Bouleau verruqueux et le Chêne
sessile en plaine, ou le Sapin de Bornmuller en
montagne) et tester davantage la résilience
des essences méridionales déjà implantées
(comme le Pin laricio en montagne).
Il est certes nécessaire d’évoluer et de se
remettre en cause, mais la prudence reste
néanmoins de mise :

Votre spécialiste Bricolage et Jardinerie en Centre Alsace
3 Allée Westrich, 67600 Sélestat ZI NORD - Tél : 03 88 58 03 47
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h - Le samedi de 8h à 19h30.

le sélestadien
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Découverte d'un arbre remarquable :
le "gros chêne" ou "chêne de la Forstlach" dans l'Illwald

Contribuez à l’exposition photo
place d’Armes !
Depuis 2017, la place
d’Armes est agrémentée
d’une exposition photo
valorisant chaque année
une thématique différente
de l’Ill*Wald, au travers de
clichés mis à disposition
par des photographes
naturalistes locaux.
En 2021, dans le cadre du 500e
anniversaire de la 1ère mention
écrite du sapin de Noël, la Ville
de Sélestat souhaite mettre
à l’honneur l’arbre et vous
propose d’exposer vos clichés.
Pour participer, il vous suffit
d’envoyer vos photographies*
à environnement@villeselestat.fr, en précisant vos
nom et prénom, le lieu de
prise de vue, ainsi que votre
accord de cession des droits.

Chaque trimestre/saison,
huit photographies seront
sélectionnées parmi l’ensemble
des clichés réceptionnés.
Plusieurs critères seront pris
en compte : respect de la
thématique "L’arbre sur le
territoire de Sélestat" (forêt
communale de montagne
incluse), respect des normes
techniques, esthétique
du visuel, originalité.
Alors à vous de jouer, faites
parler votre âme d’artiste !
* Normes techniques : haute
définition (minimum 5 Mo), tiff,
jpg ou pdf, format paysage,
taille (L) 5760 x (H) 3840 px.

Nom vernaculaire : Chêne pédonculé
Nom latin : Quercus robur (qui signifie "chêne robuste")
Famille : Fagacées

espace bio

Caractéristiques générales :
• essence à feuillage caduc originaire des régions tempérées d'Europe, le chêne pédonculé est le chêne des
plaines alluviales ;
• grand arbre de 25 à 35m de haut, atteignant facilement
500 ans ;
• silhouette caractéristique avec sa cime en dôme ample,
un houppier irrégulier en raison des grosses branches
horizontales noueuses, et un feuillage réparti en amas
denses entrecoupés d'éclaircies ;
• écorce grise, lisse et brillante chez les jeunes arbres
(jusqu'à 20-30 ans) puis sombre, épaisse et densément
fissurée en plaques rectangulaires ou hexagonales ;
• feuilles presque sessiles, avec deux oreillettes à la base du
limbe ; glands (ses fruits) groupés et portés par un long
pédoncule ;
• utilisation du bois en décoration intérieure, mobilier et
ébénisterie, escaliers, sculpture, merrains de tonnellerie, ou encore en menuiserie, pour les parquets, la
construction. Autrefois le chêne était un bois majeur et
irremplaçable pour la construction navale, mais aussi
pour les charpentes monumentales (églises, châteaux,
cathédrales), la construction domestique (maisons à pans
de bois / à colombages) ;
Signes particuliers :
• âge estimé : entre 350 et 400 ans, naissance à l’époque
des traités de Westphalie qui mettent fin à la guerre de
Trente Ans ;
• diamètre : 187 cm
• hauteur : 35 m

10
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LÉGUMES

© Leçons élémentaires de botanique
Emmanuel Le Maout - 19e siècle - Bibliothèque Humaniste H 130

Épicerie

Le bio accessible pour tous à prix E.Leclerc
3 Allée Westrich, 67600 Sélestat ZI NORD - Tél : 03 88 58 83 43
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h - Le samedi de 8h à 19h30.
le sélestadien
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Zone 51
2021, on y croit !

Répétition

Concerts et festivals

Après une année 2020 marquée par
de longues semaines de fermeture, les
studios de répétition Le Caméléon sont
prêts à vous accueillir avec de nouveaux
équipements, en particulier une station
production / MAO (musique assistée
par ordinateur), pour mener à bien en
toute autonomie vos projets de création
musicale, ou vous former aux techniques
de production et d’enregistrement.
Plus d’infos sur www.cameleon-selestat.fr

Malgré le contexte incertain, on y croit !
Zone51 travaille à l'organisation des
événements prévus pour 2021 (sous réserve
des directives gouvernementales) :

2020 aura été pour Zone51 une
année hors du commun et c'est le
moins que l'on puisse dire ! Cette
nouvelle année 2021 est accueillie
avec énergie et optimisme.

C

'est en tout cas dans cet esprit que
l'équipe de Zone51 aborde cette
nouvelle année et les challenges
qui ne manqueront pas de l'accompagner.
Grâce au soutien de tous, l'association a pu
continuer à partager sa passion de la musique,
aujourd'hui plus que jamais indispensable
au bien-être de chacun. Toute l'équipe est
impatiente d'accueillir à nouveau son public
à ses concerts, événements et festivals, dans
ses locaux de répétition et à ses formations.

© L.Khram Longvixay

Action culturelle

Concert du groupe metal Dust in Mind, le 16 octobre 2020 aux Tanzmatten

•
•
•
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•
•
•

Plus d'infos sur l'actualité de l'association :
www.zone51.net Zone51
contact@zone51.net ou 03 88 92 02 05

Votre soutien est précieux !

Vous pouvez faire un don sur notre site
www.zone51.net/soutenez-nous
ou devenir mécène.
Plus d’infos :
mecenat@zone51.net

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

sous forme de stages ou de rencontres
masterclasse, workshop... menées par
des intervenants spécialisés autour des
pratiques et des techniques instrumentales
ou vocales, des techniques de sonorisation,
de répétition, d’enregistrement ou encore
de travail artistique ou scénique.

Des formations administratives

Les prochaines thématiques :
• (mieux) construire les budgets de ses
ses projets musicaux (enregistrement,
création de spectacle, tournée, clip) et de
ses événements (concerts, festivals) ;
• organiser le tournage d'un clip ;
• promouvoir ses actualités : les
relations presse et média ;
• atelier artistes/organisateurs : rédiger

•

 he Moorings le 27 février aux Tanzmatten,
T
un concert inclusif 100% chansigné (traduit
en langue des signes) accessible à tous ;
la Fête de la musique et sa scène Zone51/
Ville de Sélestat le 21 juin, avec Elmer Food
Beat, Made of Ace, Samantha Martin &
Delta Sugar, Robert Jon & the Wreck ;
le festival Summer Vibration
du 22 au 24 juillet ;
le festival Rock Your Brain édition d’été
le 25 juillet ;
le festival Rock Your Brain du 22 au 23
octobre, avec d’ores et déjà confirmés les
Finlandais de Steve 'N' Seagulls.

ses supports de communication (dossier
de présentation, biographie,...) ;
atelier personnalisé : aide au booking ;
les dispositifs d'aide et subventions ;
la SACEM, mode d'emploi (gérer et
optimiser ses droits d'auteurs).

Des formations techniques

En 2020, certains événement ont pu
avoir lieu, avec une "fenêtre météo"
propice à leur organisation, que
Zone51 a su saisir et de nombreux
Sélestadiens étaient au rendez-vous !
Pour continuer sur sa lancée, Zone51
propose un programme 2021 riche,
qui démarre avec de nouveaux
ateliers et formations.

pour aborder toutes les thématiques
liées à la stratégie de projet, au booking,
à la communication, à l’organisation, à la
production, la réglementation, au budget
et à l’environnement professionnel.

Zone51 propose, le 15 avril aux Tanzmatten,
le spectacle musical AMAZÔNIA.
Le duo SHAPIRI vous embarque dans une
expérience sensorielle étonnante. Deux
musiciens élaborent en quadriphonie des
paysages sonores inspirés par la forêt
d’Amazonie, par les peuples autochtones
qui la vénèrent et par le monde des esprits
qui l’anime.
Ce concert immersif, au croisement de
l'écologie musicale et de la création sonore
contemporaine, est proposé en deux
formules, adaptées à l'âge des spectateurs :
une représentation pour les collègiens et une
autre pour les élèves des écoles primaires.
Spectacle gratuit pour les établissements
de Sélestat. Renseignements :
mediation@zone51.net

•

Les nouveaux équipements des locaux de répétition

Les prochaines thématiques :
• workshops : les clés de
l'enregistrement "homemade" ;
• monter et gérer un petit
système de sonorisation ;
• masterclasse batterie, DJ/électro :
intégrer des machines dans son
set live (contrôleurs, ...).

Conseil et accompagnement

Concert AMAZÔNIA pour les scolaires le 15 avril
avec le duo SHAPIRI

En complément de ces formations
collectives, le chargé d’accompagnement
de Zone51 se tient à disposition des artistes
et porteurs de projets du Centre-Alsace,
pour des entretiens personnalisés portant
sur la conduite et le développement de
leurs projets en musiques actuelles. Ces
entretiens se déroulent dans les bureaux
de l'association ou par visioconférence.
le sélestadien
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calendrier des manifestations

Schatz & Jardin
un trésor au FRAC Alsace !
Les artistes Gerda Steiner
et Jörg Lenzlinger ainsi que
toute l’équipe du FRAC
Alsace comptent sur les
habitants pour faire de ce
jardin un projet collaboratif
et favorable aux rencontres.

Saison
animations
mars à mai

© FRAC Alsace

Plus d’infos et contact :
FRAC Alsace
1, route de Marckolsheim
67600 Sélestat
03 88 58 87 55
www.frac.culture-alsace.org
information@frac-alsace.org

Deux artistes invitent les habitants de Sélestat à participer au nouveau projet du jardin
du FRAC Alsace.

Le dernier en date, le Clos viticole
de l’artiste Nicolas Boulard
(2010-2020), s’est terminé lors des
dernières vendanges.
C’est à présent au tour du duo
suisse, Gerda Steiner et Jörg
Lenzlinger, de créer un projet pour
les dix prochaines années. Il porte
le nom de Schatz & Jardin.
Proches des problématiques
environnementales actuelles,
les artistes travailleront avec des
matériaux recyclés et naturels,
propices au développement des
plantes, petits animaux et insectes
typiques de la région.
Ils inventeront un univers où la
nature reprend ses droits tout en
semant derrière eux des objets
et abris fantaisistes pour les plus
curieux.
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Ce jardin sauvage et mystérieux,
qui évoluera au fil des saisons,
saura accueillir petits et grands
le temps d’une promenade.
Pour ce projet soutenu par la Ville
de Sélestat, les artistes invitent les
habitants à déposer au FRAC un
objet qui leur appartient.

Atelier de création et d'écriture

Fêtes de famille

Jusqu’au 30 mars • Les Tanzmatten
Les Tanzmatten, L’Autre Scène et l’AGF
proposent un atelier de création et d’écriture
destiné à tous, sans critère d'âge. En lien avec
le spectacle Boum de la compagnie Accès-Soir
(en résidence de création aux Tanzmatten),
celui-ci aborde le thème des fêtes de famille.
Plus d'infos : tanzmatten.fr

Ces objets ou "trésors", comme
les artistes aiment à les appeler,
seront placés dans un grand
coffre qui sera enterré au milieu
du jardin. Puis, pendant 10 ans, le
jardin se développera, les plantes
pousseront, les visiteurs et les
habitants passeront.

Echange postal et créatif

"Correspondance"

Jusqu’au 31 octobre • L'Évasion
Participez au projet "Correspondance", des
créations artistiques circulant par voie postale,
réalisées par des écoles, centres de loisirs,
associations... à destination de structures
médico-sociales. Plus d'infos : l-evasion.fr

En 2031, à la fin du projet, les
trésors seront déterrés, déballés et
exposés en l’état au FRAC Alsace.
Dans les jours qui viennent,
chaque Sélestadien trouvera dans
sa boîte aux lettres un document
avec toutes les informations pour
participer. Les trésors devront
être déposés au FRAC avant le
8 mars prochain.

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

mars

spectacles aux Tanzmatten
© FRAC Alsace

D

epuis 2000, le jardin du
Fonds régional d’art
contemporain basé à
Sélestat accueille des projets
artistiques.

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

Saison culturelle

Projet d’écriture

projet créatif

À vos plumes... de Noël

En route pour l'imaginaire

Jusqu’au 30 juin
Dans le cadre du 500e anniversaire de la
mention écrite, participez à la création
d'un livret mettant à l’honneur le sapin, en
envoyant votre poème, récit, conte, souvenir...
sur le thème de l'arbre de Noël
Envoyez vos écrits avant l’été 2021 à
noel@selestat.fr

Jusqu’au 1er mai
Participez à à l’exposition collective En route
pour l’imaginaire ! dans le cadre de la 6e
édition du festival Tentinabul’. Réalisez votre
création à partir d'objets de récup' et laissez
faire votre esprit créatif !
Plus d'infos sur l-evasion.fr et
evasion-creation@apeicentrealsace.fr

concours

Animation

Concours d'affiches pour
la Foire éco bio Alsace 2021

Jusqu’au 1er mai
Sur le thème de la foire : "Aux actes citoyens !"
Les affiches seront exposées lors de la foire,
qui aura lieu du 13 au 16 mai à Colmar
Plus d'infos sur l-evasion.fr et
evasion-creation@apeicentrealsace.fr

Sing in English

Les 3 mars et 5 mai de 15h à 16h30
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF
Pour les 3-6 ans - Sur inscription au
03 88 92 15 92 ou par mail à selestat@agf67.fr
Échecs

28e Open International d'échecs

Du 3 au 7 mars • Complexe Sainte-Barbe

Retrouvez toute la programmation
sur tanzmatten.fr

le sélestadien
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Atelier Bêtes et Cie à la Bibliothèque Humaniste

calendrier des manifestations

Sortie nature : traces et indices dans l'Ill*Wald

© C.Stenger

calendrier des manifestations

Visite guidée : l'église Sainte-Foy

Visite guidée : les oiseaux des roseaux

Atelier paléographie aux Archives

• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF
Plus d'infos : 03 88 92 15 92
ou par mail à selestat@agf67.fr

Atelier jeune public

Animation enfant

animations

Visite guidée

Bêtes et Cie

Café des bambins

Festivités de Pâques

Les oiseaux des roseaux

Jeudi 4 mars à 14h30
• RDV à 14h30 à la Bibliothèque Humaniste
Débusque les animaux sur les monuments de
Sélestat avant de t’essayer à la technique du
modelage pour créer ta propre bête.
Pour les 8-12 ans. 5 €. Sur inscription
au 03 88 58 07 31 (places limitées)
atelier

J’peux pas, j’ai...

Les 5 mars et 7 mai de 9h30 à 11h
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF
Bienfaits du corps au naturel + atelier
percussions pour les jeunes.
Plus d'infos : 03 88 92 15 92
ou par mail à selestat@agf67.fr
Visite guidée

L'hôtel de ville

Samedi 6 mars à 14h30
• Rendez-vous à l’office de tourisme
Découvrez cet édifice emblématique de
Sélestat. Places limitées.
Inscriptions : 03 88 58 87 20
Basket

Match SBC

Samedi 6 mars à 20h : SBC / Poligny
Samedi 20 mars à 20h : SBC / Jura Salins
Samedi 17 avril à 20h : SBC / Schaeffersheim
• CSI - Cosec E.Griesmar
www.selestatbasketclub.com
Solidarité

Don du sang

Mercredi 10 de 10h à 13h et de 16h30 à 20h
et jeudi 11 mars 16h30 à 20h
• Complexe Sainte-Barbe 2e étage
Atelier parents

À vos familles, prêts, jouez !

Les 10 mars et 20 avril
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF
Temps d’échanges entre adultes
Sur inscription au 03 88 92 15 92
ou par mail à selestat@agf67.fr

Les jeudis de 9h30 à 11h
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF
pour les enfants de 0 à 3 ans
11/03 : atelier contes
18/03 : séance de motricité
25/03 : séance d’éveil musical
01/04 : atelier chansons, comptines en alsacien
08/04 : atelier bébé chanteurs
15/04 : séance de motricité
22/04 : séance de médiation animale
20/05 : atelier contes
27/05 : séance de médiation animale
Gratuit, sur inscription au 03 88 92 15 92
ou par mail à selestat@agf67.fr
exposition / rencontre

Journée de la Femme

Dimanche 14 mars • Caveau Sainte-Barbe
Exposition et rencontres moto dans le cadre
de la journée de la Femme
Organisé par l’association Toutes en moto
Ateliers

Ateliers parent-enfant

Les mercredis
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF
17/03 : relaxation (6-12 ans)
24/03 : séance libre (0-6 ans)
07/04 : atelier alsacien (6-12 ans)
14/04 : séance libre (0-6 ans)
28/04 : atelier cuisine (3-12 ans)
19/05 : séance libre (0-6 ans)
26/05 : papier animé (6-12 ans)
Sur inscription au 03 88 92 15 92
ou par mail à selestat@agf67.fr
Handball

Matchs de Proligue

Les vendredis à 20h • CSI
26 mars à 20h : SAHB – Nancy
9 avril à 20h : SAHB - Besançon
23 avril à 20h : SAHB – Saran
14 mai à 20h : SAHB – Pontault
19 et 22 mai à 20h : Playoffs
29 et 30 mai à 20h : Finales des playoffs
www.sa-hb.com

Samedi 10 avril à 14h
Sortie encadrée par la LPO
Inscriptions : office de tourisme 03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

Du 24 mars au 5 avril
Décors, stands, animations...
Plus d’infos : selestat.fr
café parent

atelier

La vie de parent,
tout un chamboulement

Paléographie pour tous

Samedi 27 mars de 9h30 à 11h
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF
Plus d'infos : 03 88 92 15 92
ou par mail à selestat@agf67.fr

Mardi 13 avril
Pour déchiffrer des documents anciens
Inscriptions : 03 88 58 85 24 ou
archives.documentation@ville-selestat.fr

Visite guidée

Visite guidée

Traces et indices dans l'Ill*Wald

Samedi 27 mars à 14h
Sortie encadrée par la Maison de la Nature
Inscriptions : office de tourisme 03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

Histoire de s’émerveiller...
balade contée dans l’Ill*Wald

Samedi 17 avril à 14h
Légendes et histoires avec la Comtesse Luciole
Inscriptions : office de tourisme 03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

Visite guidée
Visite guidée

Sélestat au Moyen Age,
l'éclosion d'une ville

Samedi 27 mars de 14h30 à 16h
• Rendez-vous à l’office de tourisme
Inscriptions : 03 88 58 87 20

Les maisons à pans de bois
et leurs familles

Samedi 17 avril 2021 à 14h30
• Rendez-vous à l’office de tourisme
Inscriptions : 03 88 58 87 20

dialecte

E Friehjohr fer unseri Sproch
Du 28 mars au 15 mai
L'alsacien mis à l'honneur à Sélestat
Plus d'infos : selestat.fr

avril
Visite guidée

exposition

CC53 : un livre de comptes
célèbre depuis 1521

À partir du 19 avril
avec la 1ère mention écrite de l'arbre de Noël
Plus d'infos : 03 88 58 85 24 ou
archives.documentation@ville-selestat.fr
exposition

Focus p.20

L'église Sainte-Foy,
demeure de la belle inconnue

Samedi 10 avril à 14h30
• Rendez-vous à l’office de tourisme
À la fois demeure d'une mystérieuse inconnue
et écrin d'une très belle chaire, cette église
romane du 12e siècle est la plus ancienne de
Sélestat. Inscriptions : 03 88 58 87 20

Des arbres aux Archives :
les racines de notre histoire

Du 19 avril au 30 juin
Dessins, images, plans... une multitude de
représentations de l’arbre aux Archives
Plus d'infos : 03 88 58 85 24 ou
archives.documentation@ville-selestat.fr
café parent

La pédagogie Montessori

Visite guidée : les maisons à pans de bois

mai
sport

Visite guidée

Les plantes dans tous leurs états

Pétanque

Samedi 24 avril à 14h
Sortie encadrée par la Maison de la Nature
Inscriptions : office de tourisme 03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

Samedi 1er mai : challenge d'Alsace Individuel
jeudi 6 mai : concours de vétérans
samedi 8 mai : concours officiel de boules
• Grubfeld
avec l'Amicale Boules de Sélestat

Visite guidée

Visite théâtralisée

Sélestat à la Renaissance, l'âge d'or

La Renaissance à Sélestat,
entre ombre et lumière

Samedi 24 avril à 14h30
• Rendez-vous à l’office de tourisme
Inscriptions : 03 88 58 87 20
Attelage

Concours international d'attelage
du 26 avril au 2 mai • Grubfeld

Mercredi 5 mai à 14h30
• Rendez-vous à l’office de tourisme
Inscriptions : 03 88 58 87 20
Atelier jeune public

Graine de paysagiste

Journée récréative autour du Japon

Jeudi 6 mai à 14h30
• RDV à 14h30 à la Bibliothèque Humaniste
VIisite du jardin Hortus Beatus et création d'un
jardin en boîte ! Pour les 6-10 ans. 3,50 €. Sur
inscription au 03 88 58 07 31 (places limitées)

Atelier jeune public

Challenge Alsace
des Ecoles de Rugby

Découverte
Mercredi 28 avril de 10h à 18h
Une journée dédiée au Japon et à ses
traditions culturelles, sportives...
Plus d’infos : selestat.fr

Chasse au trésor

Jeudi 29 avril à 14h30
• RDV à 14h30 à la Bibliothèque Humaniste
Pour les 6-10 ans. 3,50 €. Sur inscription
au 03 88 58 07 31 (places limitées)
animation enfant

Éveil musical

Le 30 avril de 15h à 16h30
• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF
Plus d'infos : 03 88 92 15 92
ou par mail à selestat@agf67.fr
visite guidée

Les coulisses
des Archives municipales

Mercredi 30 avril
Inscriptions au 03 88 58 85 24 ou
archives.documentation@ville-selestat.fr

rugby

Dimanche 9 mai de 10h à 18h • Grubfeld
Congrès

Congrès des Compagnons
tailleurs de pierre

Du 13 au 15 mai • Complexe Sainte-Barbe
Organisé par l’Association Ouvrière des
Compagnons du Devoir - Tailleur de Pierre
PORTES OUVERTES

Archives municipales

Samedi 15 mai
L'occasion de découvrir le bâtiment de
l'ancienne Banque de France aménagé en
2010 pour y accueillir l’ensemble des fonds
anciens, modernes et contemporains.
Plus d'infos : 03 88 58 85 24 ou
archives.documentation@ville-selestat.fr

Vendredi 23 avril de 19h45 à 21h45
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Vie quotidienne

Ces nouveaux commerçants
qui font confiance à Sélestat

Nuit des musées à la Bibliothèque Humaniste

Visite guidée : la nature citadine

Visite guidée : Sélestat sous les fleurs de lys

événement

Solidarité

Visite guidée

Nuit des musées

Don du sang

Sélestat sous les fleurs de lys

Samedi 15 mai
Organisée par la Bibliothèque Humaniste
et les Archives municipales en lien avec les
acteurs culturels de Sélestat.
Plus d'infos : selestat.fr
Animation

L’arbre sous toutes ses formes

Samedi 15 mai • Jardin Hortus Beatus
Peinture créative avec Le Petit Atelier
Plus d'infos : 03 88 58 85 24 ou
archives.documentation@ville-selestat.fr

Mercredi 19 de 10h à 13h et de 16h30 à 20h
et jeudi 20 mai de 16h30 à 20h
• Complexe Sainte-Barbe 2e étage
Visite guidée

La nature citadine

Samedi 22 mai à 14h
Sortie encadrée par la Maison de la Nature
Inscriptions : office de tourisme 03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

Et toujours, pour soutenir
les commerçants, artisans et
producteurs locaux, vous pouvez
faire vos achats sur :

Samedi 29 mai 2021 à 14h30
• Rendez-vous à l’office de tourisme
Après le rattachement de l'Alsace à la France
en 1648, l'influence française sur l'architecture
se ressent : découverte de l'enceinte Vauban
et des constructions de style classique comme
l'ancien hôtel d'Andlau, l'ancien hôpital
bourgeois ou encore l'hôtel de ville.
Inscriptions : 03 88 58 87 20

www.mavillemonshopping.fr
plateforme d’e-commerce local
sur laquelle les commerçants
proposent leurs produits en click &
collect ou en livraison à domicile.
En partenariat avec les Vitrines
de Sélestat et le groupe La Poste,
soutenu par la Ville de Sélestat et la
communauté de communes de Sélestat.

M

algré la crise sanitaire
sans précédent que nous
subissons depuis plus
d’un an, l’année 2020 aura été
marquée par une augmentation
notable du nombre de commerçants et d’artisans installés à
Sélestat. Une tendance positive
d’ailleurs déjà observée en 2019.
Loin d’être le fruit du hasard, cette
vitalité commerciale est liée à la
nature et aux atouts de Sélestat :
ville moyenne, idéalement située
et où il fait bon vivre, riche de son
patrimoine historique et culturel.
Le réel potentiel de notre cité
humaniste est la première raison
avancée par cette quinzaine de
porteurs de projets, qui ont décidé de créer, ou de reprendre, une
activité commerciale ou artisanale à Sélestat, en particulier dans
le centre historique. Les domaines
sont variés tels que l’habillement,
l’esthétique, la boulangerie, les
fleurs, la librairie ou encore la
décoration et l’équipement de
la maison.
Quelle plus belle manière de
reconnaître ainsi les formidables atouts de notre ville !
Un grand merci à ces jeunes
- et moins jeunes - nouveaux
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commerçants, pour la confiance
ainsi témoignée à Sélestat.
2021 sera néanmoins une année
très difficile pour tous ces secteurs
d’activité, mais pas seulement à
Sélestat. Pour tous les acteurs
locaux concernés, pouvoirs
publics, acteurs économiques et
associations, il est impératif de
continuer à démontrer, individuellement et collectivement, notre
résilience et notre solidarité.
La volonté commune de redynamisation de notre tissu commercial
et artisanal doit rester intact.
Mais l’attractivité ne faiblit pas,
les nombreux contacts que les
services de la Ville entretiennent
régulièrement avec d’autres
nouveaux et talentueux porteurs
de projets en témoignent.
Pour mémoire : Sélestat et
son territoire, avec ses plus de
620 points de vente, est le 2e
pôle commercial et artisanal
du Bas-Rhin (si l’on excepte
l’Eurométropole de Strasbourg).
Il est aussi l’un des tous premiers
d’Alsace en termes de densité
commerciale. D’ailleurs Sélestat
concentre plus de 75 % de l’offre
disponible en Alsace centrale.

13 RUE DE LA MAISON ROUGE
SÉLESTAT | 03 88 57 13 13
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Vie quotidienne
l’empereur Guillaume II (1859-1941) de
rendre à l’église son "aspect primitif".

Sainte-Foy : une église
aux multiples facettes

Les plus grandes modifications concernent
les deux tours. La tour sud est élevée à
la même hauteur que la tour nord dont
on supprime le 3e niveau. Chacune d’elles
est ensuite coiffée d’une flèche rhomboïdale de style rhénan. Entre les deux
tours est érigé un pignon dont le sommet
est couronné de la tête de Guillaume
II. En 1891, le toit unique est retiré.
À l’intérieur de l’église, le décor baroque

est supprimé et le dallage en grès des
jésuites est remplacé par une mosaïque:
un labyrinthe avec les quatre fleuves
du paradis, signes zodiacaux, animaux
symbolisant les 4 évangélistes.
En 1862, l’église est classée au titre
des Monuments historiques.
Cet article a éveillé votre curiosité ?
N’hésitez pas à découvrir d’autres
trésors cachés de cet illustre sanctuaire
en suivant la visite guidée le samedi
10 avril à 14h30 (voir page 16).

La belle inconnue
Le dernier numéro du Sélestadien
évoquait l’hôtel d’Ebersmunster,
classé au titre des monuments
historiques. C'est un autre
édifice classé qui est ici mis
en lumière : l’église Sainte-Foy

En 1892, des fouilles archéologiques sont
menées, notamment dans la crypte où l’on
découvre une empreinte dans la chaux :
le buste d’une jeune femme.
Plusieurs moulages en creux ont été
réalisés à partir de ce vestige du passé,
dont un est aujourd’hui présenté dans
la crypte. N’ayant aucune certitude sur
l’identité de la personne représentée
(soit Hildegarde de Buren soit sa fille
Adélaïde), il est de coutume d’appeler ce
buste « la belle inconnue de Sélestat ».

Les origines d’une construction
En 1087, Hildegarde de Buren, fille du
comte d’Eguisheim, décide d’ériger sur
ses terres sélestadiennes une chapelle
placée sous le modèle du Saint-Sépulcre,
très en vogue en ces temps de croisades
pour reconquérir la Terre sainte.
En 1094, peu de temps avant sa mort, elle
lègue cette chapelle et des droits féodaux
aux moines bénédictins de l’abbaye de
Conques-en-Rouergue (actuelle Occitanie)
qui s’y installent. Peu à peu, ces religieux
concentrent entre leurs mains les pouvoirs
politiques, économiques et judiciaires. Ils
deviennent les véritables souverains de la
cité et disposent de nombreuses ressources
pour entreprendre de grandes constructions.

supplémentaires durant les offices. Par
ailleurs, les fenêtres d’origine sont agrandies.
À l’intérieur de l’édifice, les vitraux du transept
sont remplacés en 1724 par de nouvelles
fenêtres en verre, particulièrement translucide, qui apportent plus de lumière. Statues
et tableaux sont ajoutés en grand nombre.

C’est pourquoi au 12e siècle, alors que
la communauté religieuse augmente et
que les moines se sentent à l’étroit dans
l’ancien logement cédé par Hildegarde,
ils décident de bâtir une demeure plus
vaste avec cloître, réfectoire, dortoir,
grenier... puis l’actuelle église Sainte-Foy.
Aujourd’hui, il est encore possible d’admirer
quelques vestiges de l’ancien sanctuaire
d’Hildegarde de Buren, dont le plus significatif
reste la crypte, dans laquelle est exposé le
buste de la belle inconnue de Sainte-Foy.

L'église Sainte-Foy du temps des jésuites

Au 15e siècle, les moines bénédictins quittent
Sélestat définitivement. Ils sont remplacés en 1615 par des jésuites qui opèrent
quelques modifications sur l’édifice.
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LIBRAIRIE

MULTIMÉDIA

MUSIQUE

On observe également sur la console de
cette pièce remarquable le symbole des
4 évangélistes (l’ange pour Matthieu,
le lion pour Marc, l’aigle pour Jean et le
taureau pour Luc). En 1765, les jésuites
quittent les lieux. Les bâtiments sont cédés
à la Ville pour y loger les officiers, jusquelà hébergés aux frais de la bourgeoisie.

L’arrivée des jésuites

Ainsi, la tour nord est rehaussée, accentuant
davantage la différence de hauteur entre
les deux tours, et des tribunes sont ajoutées
à l’emplacement d’anciennes galeries plus
basses, pour accueillir une centaine de fidèles

Mais l’élément le plus caractéristique reste
sans aucun doute la chaire baroque (1733)
qui prend place dans la nef de l’église et
illustre la vie de saint François Xavier. Les
bas-reliefs qui ornent la tribune et la cage
d’escalier évoquent la christianisation des
Indiens d’Inde par saint François Xavier.
La chaire de Sainte-Foy a été restaurée
par Pascale Vallon en 2012. Durant cette
restauration, les dorures originelles de
la chaire, recouvertes par d'épaisses
couches de peinture, sont réapparues.

jeux vidÉo

Le programme de restauration
du 19e siècle
À la fin du 19 siècle, l’église Sainte-Foy
est restaurée par l’architecte Charles
Winckler (1834-1908) qui est chargé par
e

Tous vos produits culturels à prix E.Leclerc.
3 Allée Westrich, 67600 Sélestat ZI NORD - Tél : 03 88 58 03 43
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h - Le samedi de 8h à 19h30.

La chaire baroque datant de 1733
le sélestadien
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Maisons fleuries 2020
palmarès du concours
Grand prix d'excellence
avec félicitations du jury

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUER Fabienne, BAUER Monique-Marie,
BLIND Lucien, BOLLINGER Philippe,
DANNER Marie-Madeleine, DAVID Lucienne,
DONIUS Jean-Claude, ÉGÉLÉ Albert, ÉGÉLÉ
Auguste, ERNST-BIHL Christiane, EULERT
Théo, FREY Anne-Marie, FREY Irène, FUCHS
Albert, FUCHS Perpétue, FUCHS Raymond,
HIRTZ Martin, HIRTZ René, JEHL Hubert,
KAMMERER Brigitte, KOHLER Gérard, LESNE
André, LORBER Charles, MAGNANENSI
François, OPPERMANN Roland, REBHUHN
Christophe, REBHUHN Marcel, ROMANELLO
Irène, SALOMON Jean-Paul, SCHWOERTZIG
Raymond, STIEGLER Marie-Suzanne, VOGEL
Yves, WILLMANN Jean-Luc, WOLF Charles.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BALTHAZARD Gilbert, BLEC Joël,
BOCKSTALLER Gilbert, BOURCHEIX Evelyne,
GROSS Joseph, KRACHER Jean, MARTIN
Jean-Michel, MEYER-OTZENBERGER
Marie-Christine, OTZENBERGER Caroline,
SCHNEIDER Marie-Rose.
3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Grbic Motoculture, Jardinerie Pfister.

Grand prix d'excellence

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUER Camille, BETTANGA Jean-Louis,
BOHN Jean-Pierre, BOUVIER Michel,
BRUNSTEIN Francis, BRUNSTEIN Richard,
BRUNSTEIN Roger, DURRY Robert, FREY
Pascal, GEIGER François, GERBER Auguste,
GINDER Bernadette, GROSSHANS Paul,
GRUSCHWITZ Annie, GUIOT Christiane,
HAUSS Laurent, HAUSSER Robert, HERZOG
Bernadette, HUMBERT Jacqueline, KOEHLER
Bernard, KRACHER Chantal, LAEMLIN Robert,
LOUX Josiane, NORTH Jean, PEETERS
Jean, RELINGER Alfred, SCHLAEDER Henri,
SCHMITH Richard, SCHOEPFF Annie, SEYLLER
Jean-Claude, SPIRGEL-SCHAEFFER MarieClaude, STINNER Willy, STOCK Marguerite,
STUDLER Christelle, TREIBER Christian,
VETTOR Oscar, WIEDENHOFF Charles.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
ANNAHEIM Jean, BERGEAT Yvette, BOEHRER
Corinne, DAMM Mariette, DIETSCHE Christian,
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Si vous souhaitez
participer au concours
des maisons fleuries,
n'hésitez pas à retirer
votre bulletin avant
le 25 juin en mairie,
9 place d'Armes

GOURGUES Madeleine, HEINRICH Sonja,
KEMPF Justine, KEMPF Martine, LIGNER
Carine, MEISTERTZHEIM Liliane, MEYER
Catherine, MICHEL David, NAEGEL Patricia,
PAPIN Maryse, SENGLER Muriel, SOREL
Isabelle, STAHL Centina, STIEGLER Monique,
STRAUB Gertrude, WINÉ Christian, WOLF
Joseph.
3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Au Pied de Bœuf (restaurant), Gillmann
(bijouterie), Hurstel-Koenig (boulangerie),
Le Tigre (brasserie), Moon Asia (restaurant),
Roelly Jean-Louis (bijouterie).

Premier prix d'excellence

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BASSMAJI Georges, BAUER Alexandre,
BAUER Catherine, BAUER Josiane, BAUMEIER
Simone, BRAUN Patrick, BRUNSTEIN
Valérie, BUCHMULLER Marie-Thérèse,
Communauté des Sœurs, CINKILIC Medine,
Communauté Notre Dame des Neiges,
DECKERT Paul, DEMOUGEOT André,
DIGEL Denis,DILLENSEGER Anita, DREYER
Bernard, ÉGÉLÉ Gaby, EHRHARDT Eliane,
EISENMANN Charles, ENNESSER Etienne,
FERRENBACH André, FICTOR Brigitte, GÉNY
Frédéric, GÉNY Jean-Paul, GOLLING Jacques,
GRANDIDIER Marguerite, GRASSLER Francis,
GRIMM Gérard, HAAS Claudine, HEINTZ
Bertrand, HOLL Patricia, KAISER Gérard,
KEMPF Richard, KIENY Germaine, KROETZKELLERER Marie-Rose, LAUFFENBURGER

Armand, MARTINS Fatima, MERTZ Bernard,
MOOKEN Armoogum, MUNCH Jean-Jacques,
PETITDEMANGE Hélène, RAFFATH Gérard,
RIEHLING Denis, ROCHA Philomène, ROHMER
Christian, RUHLMANN Pierre, RUHM Éliane,
SCHAEDELIN Nathalie, SCHENCK Gérard,
SCHERRER Charles, SENGLER Henri, STEIB
Jacqueline, TARABLE René, VAN GHELUE
Roselyne, WILD Pierre, WINÉ Patrick.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BANNWARTH Marie, BILGER Jeanne,
BOLLINGER Delphine, BOULANGER
Georgette, COLLET Sylvie, COMAU
Lucien, DANY Monique, DILLENSEGER
Daniel, DONTENVILLE Daniel, FROMMER
Philippe, GARRIGOS Francis, HALLOT JeanClaude, HODZIC Ernad, HODZIC Ferida,
HUFFSCHMIDT André, HURIEZ Alain, JACOB
Dominique, JEHL Steve, JEVTIC Stanka,
KAMMERER Katia, KIENY Marguerite, KUGLER
Jeanne, LEBORGNE Marie-Rose, LOISEAU
Pierre, MARTIN Lionel, MATHIS Christian,
MOUILLERON Elisabeth, MUNAR JeanManuel, MURER Henri, OPPERMANN JeanMarc, OPPERMANN Maryse, PETERMANN
Véronique, PHILIPPI Roland, RAFFATH Jean,
RAUSCHER Pierrette, RIEHLING Marie-Odile,
ROUX Thierry, SCHOEPFF Liliane, SCHROTER
Patricia, SIGWALT Mireille, SONNTAG JeanPaul, STINNER Anny, STOCKY Gilles, TAGLANG
Edith, WEBER Jean-Jacques, WEIBEL
Christian, WINTER Carole.

3 catégorie :
hôtels, restaurants ou tous autres commerces
et bâtiments industriels fleuris
Au 7e Art (restaurant), Chez Youpel (brasserie),
Crochemore Thierry (restaurant Ville de
Reims), La Vieille Tour (restaurant), Le Bon
Pichet (restaurant), Le Fournil de Marcel
Kientz, Le Jardinier, Kobloth Anna (Le
Maraîcher), Suhner (boulangerie).
e

Prix d'excellence

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BARDAUX Carole, BAUER Paul, BESSAILLET
Micheline, CHEVASSU Chantal, CUTILLO
Philippe, DILLENSEGER Alice, DILLENSEGER
François, DREANNIC Brigitte, DUCHON
Patrick, DURRY Pascal, ENGEL Huguette,
ENGEL René, FORJONNEL André, FUCHS
Anne, GERMAIN Claudine, GOJON DIT
MARTIN Catherine, GRZEGRZULKA Marion,
HAUSSER Ludovic, HERBRECH Aline, HIHN
Blandine, HIHN Odile, JEHL Marie Claude,
KOLB Philippe, KUHNT Florence, LIGNER
Mariette, LOTZ Bernard, LUBNAU Erna,
MASSON Patrick, MAURER Nicole, MERTZ
Tania, MEYER Daniel, PFOHL Jean-Marie,
SCHAECK Lucienne, SCHLECHT Marguerite,
SEGARRA Robert, SENGLER Joseph, STAHL
Marcel.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
ARMBRUSTER Josiane, BAUMGARTNER
Joëlle, BERTSCH Dominique, BRAUN Georges,

BURGEL Aimé, CARRIERE Françoise, COLLIN
Violette, CONRATH Liliane, DECOURCELLE
Adrien, DEGOUT Sylvie, DELAPLACE
Bernadette, DETTWEILER Marc, DI REDA
Brigitte, FOND Denis, GOMES Mireille, HAAG
Charley, HALTER-STURNY Jeannette, HENRY
Michèle, HILS Alain, JAEGLER Michel, JEHL
Danijela, KELLER Bernard, KELLER Véronique,
KNOEPFLI Elisabeth, KUS Ursula, LOTZ
Jacques, LOUX Geneviève, LUBNAU Elisabeth,
MANNHART Michel, MOREL Florence,
MUHLACH Jeannette , REISS Charlotte,
SCHANDELMEYER Christine, SEYER Thierry,
SPIES Rémy, STROBEL Olivier, SZUMILIN
Sylvia, TROTZIER Gérard, VEGNADUZZI
Christiane.
3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
CG (restaurant), Cinecitta (restaurant), Hôtel
de l'Ill, Koenig (boucherie), Maisons du Dr
Oberkirch, Wurgel Electric-Auto.

Premier prix d'honneur

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
ASLAN Gülten, BACHER Eliane, BOEHRER
Paul, COTIN Denise, DURGETTO Roger,
ENGEL Christiane, ERHARD Jacqueline, FOLTZ
Marie-Thérèse, GADOUCHE Francis, GIMFEL
Jean-Marie, HALLOT Julien, HEINIMANN
Jean, HIHN Monique, HOLTZ Yvette,
KANNENGIESER Frédéric, KLEIN Antoine,
LE LANN Yannick, MAGNANENSI Nathalie,
MATHIS Paul, MULLER Henri, PFISTER-FISCHE
Christiane, PFRIMMER Bernard, REINLING
Anita, SALOMON Arnaud, SCHAEFFER
Robert, SCHMITT Roland, SCHUNCK Maud,
STOCKY Thérèse, THIT Gamin, WILL Nathalie,
WITTMER Alice.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
ABERER Geneviève, ANGLADE JeanFrançois, BASTUG Céline, BAUER Paulette,
BAUR Gilles, BINNER Martine, BOUCHARD
Camille, CAMPANALE Thomas, CAPPATO
Pascale, CARETTE Claude, DANNER
Patrice, DEGARDIN Josiane, DEMOUGEOT
Marie-Anne, DICKELY Gaby, DJERIBI Annie,
FLOHR Frieda, GALL Alice, GENY Alexandre,
GUEZIEC Françoise, JEHL Brigitte, JUNG
Jean-François, KELLER Véronique, KOEGLER
Claire, KRAEMER Francis, LAURICELLA
Agnès, MONA Aurélie, MOUILLÉ Hubert,
MOULINE Blandine, MUCKLY Berthe, OTT
Marie-Paule, PINARD Marie-Antoinette,
REMETTER Nathalie, REMETTER Nicole,
RITZENTHALER Christophe, SCHMITT
Elisabeth, SCHULTZ Victor, SCHWOERER
Didier, SCHWOERTZIG Jeannine, TROMSON
Jean-Paul, UNTERSTOCK-MEYER Michèle,
WILLM Martine, WINISDOERFFER Catherine.
3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
La Pause Gourmande (restaurant), Le Couvert
(restaurant), Troc Café (restaurant).

Prix d'honneur

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUMANN Robert, CASPAR Michelle,
DANGUEL Jeannine, ESPES Danièle, GERBER
Marceline, GODINO Brigitte, GRASSLER
Antoinette, HALTER Renée, HERZOG
Richarde, HUMBEL Marthe, IMBS Clément,
LIBIS Annie, LOGEL-KILLY Pascale, LOUIS JeanJacques, MECHMOUM Khadija, MUHIC Senad,
SCHALLER Claude, SCHANDENE Christa,
STIEFVATER Jean-Paul, WEIBEL Brigitte.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
AVERLANT Renée, BELLOT Hugues, BERGER
Monique, BERNHARD Lionel, BERTSCH
Josiane, BROUTIN Jacqueline, DREANNIC
Sandrine, FORJONNEL Henri, GUICHARD
Jocelyn, KRUCH Robert, METZ Béatrice,
POUSSANT Nadia, REINHARDT Agnès,
REINLING Anne-Louise, RHINN Dominique,
ROTUREAU Denise, RUHLMANN Gilbert,
SCHLUCK Germaine, SCHUNCK Josiane,
SETA Thomas, TAGAND Solange, TALI Kahina,
THIERY-GALAND Estelle, VOLTZ Claude,
WEHRLE Francine, WILHELM Malika.
3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Le Tacos (restaurant)

Prix des Fleurs

1e catégorie :
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BARTHELEMY Patricia, BOHN Elisabeth,
BRIGNATZ Pascal, COMAU Suzanne,
DOCHTER Joséphine, FAFFA Régis, GOLLING
Heidemarie, HELLMUTH Jeannine, HENER
Evelyne, JEHL Marlyse, KERNEL François,
LACK-ALLAOUI Danielle, LHOTTE Christian,
LOSSER Marie, MEYER Jeaninne, RIPOLL
Patricia.
2e catégorie :
maison individuelle ou logement collectif avec
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BOUDILNIKOFF Ghislaine, CASTEL MarieJosée, FLACH Yolande, FUHRMANN Isabelle,
JAEGLER Fernande, JEHL Louis, LAEMMEL
Robert, LEMERCIER René, MANNHART
Sylvette, MASSON Muriel, OTTENWAELDER
Jocelyne, SENGLER Jacques, SIMLER
Monique, STREBLER Marlyse, YOUNSIHEMERY Jasmina.
3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres
commerces et bâtiments industriels fleuris
Maison Rouge - Habilleur, Oberst Claude (gîte)

Prix d'encouragement

1e catégorie : ALISON Christian, BROCHET
Christophe, COTIMAUT Jean-Christophe,
KAESTNER Élodie, KERN Charles, KUSTNERRIEFFEL Nadine, LAUFFER René, MULLER
Violette, NEIGERT Martine, SCHREIBER MarieThérèse, STOTZ Paul, WILLM Nelly, WIRTH
Élodie.
2e catégorie : BOETTEL Danielle, DIEBOLT
Nicolas, FLAITZ Marie-Thérèse, GRAMPP
Augusta, GRUSS Pascale, JAEGLI Priscillia,
SEYLLER Alfred, WOEHRLE Claudine.
le sélestadien
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2020, une année particulière
pour le Smictom
SMICTOM, qui gagnera en convivialité et facilitera encore davantage
les remontées d’informations et
les échanges avec nos services.
Quant à notre grille tarifaire, elle
n’augmente pas par rapport à
2020, malgré des recettes liées au
rachat de matière en forte baisse
et des charges de fonctionnement
en hausse (carburant, taxes...).

© Smictom

Pour maintenir ce délicat équilibre
entre qualité de service et maintien
du montant de la redevance, réduire ses déchets et bien les trier
est plus que jamais indispensable.
Heureusement, de nombreux
usagers s’investissent toujours plus
activement dans cette démarche
vertueuse vers le « zéro déchet ».
Ensemble, continuons dans ce sens.
Plus d’infos :
www.smictom-alsacecentrale.fr

Un nouveau service pédiatrie

au pôle Femme-mère-enfant du GHSO
En offrant aux enfants, ainsi qu’aux
familles, des espaces adaptés aux
soins des petits, ce nouveau service
améliorera considérablement la
prise en charge et l’organisation
de la médecine pédiatrique, par
la concentration dans un même
périmètre de toutes les disciplines
pédiatriques.

Collecte des
biodéchets :
pensez sacs kraft !
Lorsque vous déposez
vos biodéchets à la
borne, mettez-les bien
dans un sac kraft fermé.

À terme, l’équipe médicale et
administrative mettra tout en œuvre
pour ouvrir un service de néonatologie,
spécialisé dans la prise en charge de
nouveau-nés dont l’état nécessite
des soins intensifs et une surveillance
étroite.

Cela permet de garder
la borne propre et de
contenir les odeurs.
Vous pouvez vous
réapprovisionner
gratuitement et en
permanence dans votre
mairie ou à la déchèterie
de Scherwiller.

Consultations quotidiennes
au GHSO : 03 88 57 55 13

Vous pouvez également
réutiliser tout sac kraft
du commerce (fruits &
légumes, vente en vrac...).
Une partie de l'équipe du service pédiatrie dans la salle de jeux toute neuve.

I

l y a eu le lancement de
la nouvelle redevance, la
première année complète
de collecte des biodéchets et
le lancement de mon compte
SMICTOM pour suivre ses
informations personnelles.
Trois dossiers importants qui,
malgré le contexte délicat,
ont pu être menés à bien.
Les usagers, en grande majorité,
ont ainsi réussi à présenter leur
bac gris 36 fois ou moins durant
l’année 2020, validant le nouveau
dispositif en place. La situation
peut être encore complexe
dans quelques cas dans certains
collectifs, mais le SMICTOM va
continuer de travailler avec les
bailleurs et les usagers concernés
pour améliorer les choses en 2021.

Cette réduction des ordures
ménagères (de plus de 20%) a
notamment été possible grâce
à la collecte des biodéchets.
On l’a vu dans le précédent
numéro, l'objectif de départ a été
dépassé, avec près de 3000 tonnes
collectées en Alsace Centrale,
permettant de valoriser pleinement cette ressource et d’éviter
le rejet de 225 tonnes de CO2.
Il faut désormais continuer dans
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ce sens pour ancrer durablement
ce nouveau geste de tri essentiel.
Enfin, pour mieux gérer leurs
informations et pouvoir suivre
facilement le nombre de levées de
leur bac gris, plus de 8000 usagers
se sont inscrits sur mon compte
SMICTOM en moins d’un an. Si ce
n’est pas encore fait, nous vous
invitons d’ailleurs à créer le vôtre
dès aujourd’hui en vous rendant
simplement sur notre site web.
Et puis, la crise sanitaire a très sérieusement perturbé nos activités.
Nos agents ont su se mobiliser
et s’adapter pour continuer les
collectes essentielles, notamment
durant le premier confinement.
Si aujourd’hui l’ensemble des
missions est assuré, nous faisons
toujours face à des conditions
de travail difficiles au quotidien.
Cela peut parfois avoir un impact
sur la qualité de nos services
(temps d’attente en déchèterie
ou de traitement de dossier
qui peuvent parfois s’allonger),
mais nous travaillons en continu pour améliorer sans cesse
la satisfaction des usagers.
Ainsi en 2021, nous travaillons à
une évolution de mon compte

C

’est dans un service pédiatrie
flambant neuf et avec une
équipe de 5 pédiatres seniors
hautement qualifiés et 3 pédiatres
juniors, que le docteur Izzat Mikail,
responsable médical, pédiatre
clinicien et Sandrine Armspach, sagefemme coordinatrice du pôle Femmemère-enfant, organisent l’activité
pédiatrique du Groupe Hospitalier
Sélestat Obernai.

et pourvue d’une quantité de jouets,
égayée par une magnifique fresque,
complète les installations.

En fonctionnement depuis le
11 janvier et inauguré quelques jours
plus tard, le service pédiatrie renaît,
après un passé plutôt compliqué
et une existence menacée par
un manque de moyens humains
(recrutements éphémères de
pédiatres mercenaires) et des
moyens matériels très limités.

Au GHSO, le service pédiatrie, tant
attendu par la médecine de ville ainsi
que par les usagers, est compétent
en chirurgie pédiatrique, en plus
des traditionnelles consultations de
l’enfant.

Situé au 1er étage de l’hôpital, juste à
côté de la maternité, ce service offrira
aux familles une filière pédiatrique
rapprochée, réunissant les métiers de
la médecine infantile pour les enfants
de 1 mois à 18 ans.
Dotés d’un décor très coloré, les
couloirs de ce service sont animés par
des personnages, des animaux et parfois même des jeux en bois installés
contre les murs, à hauteur d’enfant.
Une grande salle de jeux lumineuse

Ce projet de service, pourtant mené
de front en pleine crise de la Covid-19,
est aujourd’hui une grande réussite et
s’inscrit dans une dynamique capable
de répondre au mieux aux besoins de
la population, avec une réelle complémentarité des services.

Les jeux en bois installés aux murs des couloirs de la pédiatrie

Les enfants sont reçus 24h/24 et les
familles bénéficient d’une vraie prise
en charge pour toutes les pathologies
de leur petit. Désormais, un service
d’urgences pour enfants existe, ainsi
que deux cellules de consultations, au
rez-de chaussée de l’hôpital.
Actuellement, les docteurs Mikail,
Sénoudi, Ahmad, Boukhalfa et Roth
rassemblent leurs compétences en
génétique humaine, néonatalogie,
neuro-pédiatrie, ostéopathie et
médecine manuelle pour assurer
l’activité pédiatrique et répondre
au mieux aux besoins.

La fresque - réalisée par Guillaume Jehl, artiste graffeur kade_graphic
et plusieurs jeux d’éveil ont été financés grâce aux 2 600€ récoltés
lors de la 1ère course virtuelle solidaire, organisée à Sélestat
en faveur de l’association My GHSO

le sélestadien
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Mi-décembre,
en remplacement de la
traditionnelle fête de Noël
des personnes âgées, le CCAS,
en partenariat avec les Vitrines
de Sélestat, leur a envoyé des
bons cadeaux à dépenser
chez les commerçants
locaux.

Le 27 novembre, lancement des festivités de Noël,
retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville de Sélestat

Don de
masques aux
écoliers de la ville,
dans le cadre d'un
partenariat SENFA /
Ville de Sélestat,
le 10 décembre

Commémoration
des Morts pour la
France de la Guerre
d'Algérie et des
combats du Maroc et
de la Tunisie, le
5 décembre

© L'Alsace

Le 15 janvier, Sélestat s'est réveillée sous une épaisse couche de neige,
événement qui n'était pas arrivé depuis 10 ans

Durant le mois de décembre, la Ville de Sélestat a enregistré
puis diffusé sur sa page Facebook des contes de Noël

Le 8 janvier,
Marcel Bauer
a présenté ses vœux
aux Sélestadiens via
une vidéo diffusée sur
la page Facebook
de la Ville

Inauguration des nouveaux locaux de la pédiatrie
du Centre Hospitalier de Sélestat, le 15 janvier

Les équipes des services municipaux sur le front dès
l'aube et toute la journée pour déneiger

Le 25 janvier,
travaux de réfection
du pavement en grès
rose dans le hall de
l'Hôtel d'Ebersmunster,
sur le modèle
Renaissance.

Enregistrement à la Bibliothèque Humaniste des élèves de 1ère Bac Pro
Maintenance Véhicules du Lycée Schwilgué, qui présentent leur projet
En voiture Erasme : typographie, linogravure et étude des Adages d'Erasme

26

printemps 2021 / n° 76

Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

Ateliers sportifs proposés aux écoliers,
dans le cadre des animations Terre de Jeux 2024, le 1er février

Suivez-nous sur

instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat

le sélestadien
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Avis de recherche
aux Archives

prénom ?

RINCK

Claude
STADELMANN

Robert
BRAUN

Michel
KLEIN

prénom ?

ALLGEYER

Frédéric
FELBER

Roger
BERSCHANDY

Pierre
DAMM

Joseph
ANDRES

Jean
MAIRE

Joseph
GRAFF

Monique
DROMSON

scrupuleusement, parce qu’il permet de préserver la vie privée.
Ainsi, il est nécessaire d'avoir l’accord écrit des personnes
photographiées pour utiliser leur image. Des exceptions existent,
par exemple pour les photos qui couvrent des événements
d'actualité ou des fêtes publiques. En dernier ressort, le retrait
d'une image utilisée sans le consentement des personnes
concernées peut être exigé du responsable de la publication.
À défaut, le non-respect de cette règle peut entraîner des
poursuites judiciaires. Les services d’Archives sont très prudents
et appliquent depuis de très nombreuses années les règles de
protection des données et images personnelles.
Malgré les restrictions de publication et d’usage qui peuvent
être exigées par les donateurs d’images et qui doivent
être observées, la collecte de photographies reste très
intéressante pour la compréhension de l’histoire de la
ville et de ses habitants, à travers des reportages mettant
en scène des moments de la vie privée et publique.

Bernadette
BIEHLER
née
BAUMLIN

Grâce à votre aide et à votre contribution, nous pourrons
acquérir une connaissance plus complète de nos trésors
d’Archives.

Les fonds photographiques
portent souvent leur lot de mystères
et interpellent les archivistes qui
souhaiteraient pouvoir les décrire
plus précisément, afin qu’ils soient
communiqués, exploités et valorisés.

L

es Archives municipales de la Ville de
Sélestat participent chaque année à
l’édition de l’annuaire des Amis de la
Bibliothèque Humaniste, pour valoriser
certains documents conservés dans
leurs fonds.
En 2020, il a été décidé de publier
une photographie issue d’un don non
identifié, composé d’un grand nombre
de photos de classes de Sélestadiens,
datées des années 1925 à 1939.
Les enseignants s’appelaient alors
mesdames Gast, Kochly, messieurs
Dellenbach, Dollé, Gerber, Holtzmann,
Kieffer, Klein, Dellenbach, Laffitte, Lenhardt,
Martin, Meyer, Mistler, Muller, Nussbaumer,
Rieffel, Schmitt, Steinmetz, Weyl.
Ils enseignaient à des classes allant de la
11e (actuel CP) à la terminale, pour des
groupes de six à cinquante élèves ! Les
groupes étaient mixtes à partir de la 6e.

Jean-Georges
KRUCH

Marius
VIERECK

François
FRISON

Gérard
MAURER

à moins que leurs enfants ou petits-enfants
soient en mesure d’identifier leurs aînés.

« Chez ADHAP,
je suis formée
et considérée
comme une
vraie professionnelle. »

Publier cette photo, prise dans la cour arrière
de l'ancien collège Dr Koeberlé, fut une
bonne idée puisque deux Sélestadiens ont pu
apporter des informations intéressantes et
identifier certains écoliers (voir les noms sur
la photo). Les contributions d'Odette Braun,
veuve de Robert Braun, et de Jean Maire
ont ainsi permis de mettre des noms sur
plusieurs visages, nous les en remercions.
La communication de ces informations
apporte ainsi une aide précieuse pour
l’archiviste qui est alors en mesure de faire
une description plus juste de ce fonds,
grâce à cette collaboration participative.

En choisissant un cliché réalisé lors de
l’année scolaire 1938/1939, les Archives
nourrissaient l’espoir de susciter la
curiosité et l’intérêt de Sélestadiens qui
auraient des informations à communiquer
pour élucider ce mystère tout relatif.
Sur cette photo de la classe de 10e de
Mme Gast de 1938/39, ces écoliers
auraient aujourd'hui plus ou moins 88 ans
et certains pourraient se reconnaître,

Outre les questions liées à la détermination
du contenu des images, se posent les
problèmes liées au droit d’auteur et au
droit à l’image qu’il convient de respecter
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Georges
RANTZ

Pour toute participation ou renseignement :
contacter les Archives au 03 88 58 85 24
ou envoyer un mail à :
archives.documentation@ville-selestat.fr

Suite au retour obtenu grâce à la publication
de la photo, les Archives envisagent de mettre
l’ensemble de ce fonds de photographies
scolaires en ligne courant 2021.
Nul doute que cela pourra engendrer de
nouvelles contributions et apporter un
éclairage supplémentaire sur ces clichés.
Cela constituera un premier pas pour la
construction d’un espace collaboratif en ligne
régulier, ouvert à tous les Sélestadiens.

28

Robert
SCHAAF

Si vous vous reconnaissez ou reconnaissez un proche ou
ami sur cette photo, ou souhaitez examiner d'autres photos
scolaires anciennes, n'hésitez pas à vous manifester auprès du
service des Archives municipales !

Sarah, 28 ans,

auxiliaire de vie
ADHAP.

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

03 88 58 03 85
www.adhap.fr

le sélestadien
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Gare :
les travaux
avancent
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Zoom sur la maîtrise d’œuvre assurée par Nathalie Bangratz (Alfred
Peter Paysagiste Urbaniste) et Brice Pierrat (OTE ingénierie bureau d’étude)

La gare routière
en pleine création

Quelles sont vos missions en tant que
maitres d’œuvres ?
Nous suivons attentivement le travail des
entreprises en intégrant les aléas de chantier,
pour nous assurer une réalisation conforme
au projet, en rendant compte à l’avancement
au maître d’ouvrage.

Depuis avril 2020, la gare de
Sélestat subit de gros travaux
pour devenir un véritable pôle
d’échange multimodal. L’espace
libéré pour la gare routière, grâce à
la relocalisation du parking longue
durée (au-delà de la passerelle
vélo), est en plein chantier...
Les nouveaux quais de bus et leurs abris
voyageurs, le parvis piétonnier, cœur
du projet du pôle multimodal, trouvent
petit à petit leur forme définitive.
L'ouverture de la gare routière est prévue
début mars, avec le démarrage des travaux du carrefour du Général de Gaulle.

L’aménagement de l’intermodalité "bus"

•

•

 quais, couverts par deux auvents, per8
mettent l’accueil des cars Fluo Grand Est
(ex Réseau 67) / TER et 3 quais dédiés pour
l'accès spécifique au TIS.
Chaque transporteur aura sa place. Les cars,
plus nombreux, se gareront en encoches
de part et d’autre d’un quai central, les TIS
en latéral. Tous les transports en commun
seront regroupés dans un espace réservé.
Un quai filant, axé sur la desserte aux quais
ferroviaires, favorisera l’intermodalité.
 n accès réservé aux bus pour desservir la
u
gare routière par l’avenue de la Gare.
Dorénavant les bus auront leur accès
spécifique pour acheminer les usagers
au plus près de la gare. Une double voie
de circulation tournera autour du quai
central, de façon à présenter chaque
quai à droite des véhicules. Plus aucun
autre véhicule n’interférera avec les
flux croisés entre les cars et les TIS.

Du confort pour les usagers

© Skypic

Ce qui va changer en ce début d’année

Pouvez-vous présenter votre entreprise ?
Nous sommes un groupement : Alfred Peter
Paysagiste Urbaniste, mandataire pour
l’aménagement de l’ensemble, OTE ingénierie
bureau d’étude pour le suivi technique et IXO
architectes en charge des auvents.

sera resserré et permettra d’agrandir la surface
dédiée aux modes actifs, piétons et cycles.
Un parvis spacieux sera implanté devant la
gare SNCF et de nombreuses plantations
apporteront ombre et fraîcheur alentour.

L’aménagement de la voirie est en
cours : s’adapter durant les travaux
et clarifier les usages à terme
Pendant les travaux, toutes les mesures
sont prises pour que chacun s’y retrouve.
À terme, ce sont davantage les usagers
automobilistes qui devront changer leurs
habitudes, il faudra marcher un peu !
Mais la fréquentation du grand parking,
accessible depuis la rue Jean-Jean, montre que
sa nouvelle localisation est déjà bien intégrée.
Le futur parking minute, desservi par la rue

Est-ce que le projet de création du pôle
d’échange multimodal de Sélestat est un
gros challenge pour vous ? Avez-vous déjà
eu l’occasion de conduire de tels travaux ?
Tout projet revêt une importance particulière
et procure la satisfaction d’améliorer le quotidien des usagers.
« J’ai déjà eu l’occasion de réaliser des projets
semblables qui mixent urbanisme, transport...
comme par exemple le pôle d’échange multimodal de Saverne ou le tram de Strasbourg et
ses multiples P+R. Et pour Sélestat, on revient
de loin, donc le projet du secteur gare ne peut
qu’améliorer l’état initial», nous dit Nathalie.

Patch, complétera l’offre de stationnement.
La gare routière, exclusivement réservée aux
transports en commun depuis l’avenue de la
gare, verra son fonctionnement sécurisé.

À retenir
Gain de temps, praticité... les usagers ne verront
pas leur routine dérangée, mais nettement
améliorée et simplifiée. Pour les usagers
tous modes, « une évidence de connexion »
facilitera la pratique du lieu. L’attente se fera
confortablement sous abris, sur des quais
généreux aux normes PMR et la liaison vers
le centre-ville deviendra plus naturelle.
Avec son pôle d’échange, Sélestat se dote d’une
nouvelle entrée de ville à forte qualité environnementale et paysagère, faisant la part belle
aux transports en commun et aux modes doux.

25%

Les usagers gagneront en confort et lisibilité :
pas d’obstacle à franchir pour accéder à la
gare, ni aux quais. L’itinéraire de la gare au
centre-ville sera clarifié. L’espace « quais»
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Interview de Claude Schaller, adjoint au Maire chargé de
l'Urbanisme, de la Mobilité et de la Transition énergétique
Quels seront les avantages pour les piétons ?
Une continuité de l’aménagement piéton
s’étalera sur l’avenue de la Liberté afin de
permettre aux personnes de rejoindre le
centre-ville à pied, tout en étant à l’écart du
trafic routier. Un jalonnement piéton, de
la gare jusqu’au centre-ville, sera implanté
et complètera les totems (comportant des
informations et des plans) installés en hyper
centre.

Le carrefour du Général de
Gaulle totalement repensé

Au niveau du pont de la gare, une réduction
de la chaussée sera réalisée à la rentrée, afin
de donner plus d’espace aux piétons.

Le carrefour du Général de Gaulle
est, aujourd’hui, un véritable lieu de
passage et de croisement pour les
véhicules, les piétons et les cyclistes
lorsqu’ils se rendent entre le quartier
Ouest, la gare et le centre-ville.

La traversée du carrefour en modes doux
(vélos, rollers, piétons et trottinettes) pourra
se faire en toute sécurité et en une seule fois.
Le flux des automobiles et des bus sera
équilibré, notamment en gérant les mouvements très problématiques qui consistent à
tourner à gauche dans le carrefour. La visibilité
entre les conducteurs et les autres modes
de déplacements sera nettement améliorée. Le carrefour du Général de Gaulle sera
composé de 4 voies de circulation sur la route
de Strasbourg et de 3 voies de circulation
sur la route de Colmar RD 1083, l’avenue du
Général de Gaulle RD 1059 (jusqu’au pont
SNCF) et l’avenue de la Liberté D 159.
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Pour en savoir plus sur le calendrier des
travaux, restez connecté sur selestat.fr
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La configuration du carrefour a été adaptée
en fonction du nombre de véhicules qui
l’empruntent ou des véhicules qui y sont en
attente (radars de détection, boucles de régulation dans les couloirs de tourne-à-gauche,
boucles anti-blocages entre le carrefour
du Général de Gaulle et celui de la gare).
Cette nouvelle technologie de carrefour
à feux tricolores « intelligents » permet
de s'adapter au mieux au trafic réel.
Le nouveau carrefour du Général de Gaulle
a été repensé et conçu pour prendre en
compte tous les modes de déplacement.
Durant le chantier, qui s'étendra jusqu'en
novembre, la circulation sera maintenue.
Des carrefours à feux provisoires seront
installés. Des fermetures ponctuelles de la
circulation auront lieu, mais uniquement
la nuit, avec des déviations assurées
afin de maintenir la circulation.
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En cette fin d’année, les usagers emprunteront un tout nouveau carrefour

Aménagement
du carrefour
du Général de Gaulle

LA
AV.

Un carrefour à feux optimisés
et intelligents

Tout a été étudié. La prise en compte du
trafic, des heures de pointe et l’analyse des
remontées de files a été considérée grâce
aux données de trafic, collectées lors des
comptages routiers (voitures et bus).

DE S
TRAS
B

À la fin des travaux en novembre 2021,
la surface occupée par l’infrastructure
routière de ce carrefour sera réduite et
un parc urbain, essentiellement végétalisé et dans le même esprit que celui du
château d’eau, prendra toute sa place.

du Général de Gaulle, à feux tricolores
compacts et intelligents.

RTE

Une réduction de taille pour le carrefour

Quel message souhaitez-vous faire passer ?
Nous voulons sensibiliser et encourager
les personnes à utiliser un vélo pour les
petits trajets plutôt que la voiture.
Le développement durable est une
préoccupation majeure et la création
du pôle d’échange multimodal et les
différents travaux d’aménagement
routier y sont étroitement liés.

© Skypic

Actuellement, les piétons et cyclistes peuvent
mettre jusqu’à 6 minutes, montre en main et
en respectant les feux piétons, pour traverser le plus grand carrefour de Sélestat.
Aujourd’hui, la Ville engage des travaux
d’intérêts majeurs et indissociables de la
construction du pôle d’échange multimodal de la gare (voir pages précédentes),
afin de simplifier le trafic dans ce carrefour, d’en réduire sa taille et de faciliter
les modes de déplacements doux.

Pouvez-vous revenir sur l’intérêt cette
transformation ?
Initiés et lancés par l’équipe municipale
précédente et en particulier par Jacques
Meyer, les travaux de création du pôle
d’échange multimodal entrent dans une
véritable politique de déplacement.
Le plus grand carrefour de la ville doit offrir
une mobilité sécurisée et confortable aux
usagers des modes de déplacements doux.
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L'inscription à l'école
change de formule

Sélestat
agit pour l'emploi
DDune aide financière apportée

scannée ou envoyée via le formulaire dédié sur selestat.fr ).

par le CCAS, permettant
d’assumer les frais de garde
en attente de prestations plus
pérennes.

Lorsque le dossier est complet, un
certificat d'inscription indiquant
l’école où est affecté l’enfant,
est envoyé courant juin 2021
afin que les parents puissent
procéder à l'admission à l'école.

•
•
•

Plus d'infos :
Service de l'Education
03 88 58 85 709

•
•

Les inscriptions au périscolaire
se font via le site de la
communauté de communes
de Sélestat :
© Adobe Stock

© Adobe Stock

www.cc-selestat.fr
> onglet Enfance
> Périscolaire/Extrascolaire

•

Plus besoin de se déplacer en mairie : pour la rentrée
2021/2022 et jusqu'au 16 avril, l'inscription à l'école se fera
par voie dématérialisée.

La crise sanitaire a eu et aura un impact important sur le
monde économique, aussi la Ville de Sélestat a souhaité
mener une politique volontariste d'aide au retour à l'emploi.

L

P

a Ville de Sélestat compte
cinq écoles maternelles et
quatre écoles élémentaires
avec, au total, près de 2000
élèves scolarisés en primaire.
Ils sont inscrits dans les écoles en
fonction de leur lieu de domicile
ou par dérogation dans une autre
école et ont la possibilité de
suivre un cursus d’enseignement
bilingue français/allemand
dès l’école maternelle.
La gestion des inscriptions
scolaires est l'une des missions
exercées par la Ville de Sélestat
qui, pour la rentrée prochaine,
met en place de nouvelles
modalités d'inscription de
manière dématérialisée,
via son site internet.
Sont concernés les parents des
enfants qui entreront en petite
section (PS) en école maternelle
et en cours préparatoire (CP)
en école élémentaire, ou
qui emménagent à Sélestat
pour la rentrée prochaine.
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Jusqu'au 16 avril, en se rendant
sur selestat.fr > accès rapide
> écoles, les parents ont deux
possibilités d'inscription :

•

•

 ar pré-inscription en ligne,
p
avec envoi de la copie du
carnet de santé ( vaccins obligatoires ) au service de l’Education pour compléter le dossier,
par voie postale ou via le formulaire dédié sur selestat.fr ;
 ar pré-inscription en
p
téléchargeant le dossier
d’inscription, avec envoi de
l’ensemble du dossier :

»» par voie postale à Ville

de Sélestat - Service
de l’Education - 9 place
d’Armes - 67600 Sélestat,

»» en le déposant à l'accueil

de la mairie ou dans la
boîte aux lettres située en
face de l’Hôtel de Ville,

»» par mail à

contact.inscriptionsscolaires@ville-selestat.fr
( copie du carnet de santé,
avec vaccins obligatoires,

our la mise en oeuvre de
cette démarche, le centre
communal d'action sociale
(CCAS) a été doté d’un projet et
d’un budget associé de 50 000 €
afin de mettre en place des
dispositifs complémentaires qui
permettent, aux ménages touchés
par cette crise, un retour ou un
accès à l’emploi accompagné et
soutenu.
Différents projets ou actions ont
ainsi été prévus, il s’agit de dispositifs concrets venant en complément des aides déjà existantes et
permettant un réel soutien à la
prise de poste :

•

la journée des acteurs de
l'emploi qui devait avoir lieu
le 24/11 aux Tanzmatten mais
a été reportée en raison des
conditions sanitaires. Son
objectif : faire se rencontrer les
différents acteurs (employeurs,
associations, réseau socio-professionnel, social, Pôle Emploi,
la Région, Mission Locale, ...)
pour trouver ensemble, sur la
base d’un état des lieux, des
réponses partagées ;

•

la CLEF (Commission Locale
pour l’Emploi et la Formation)
sera créée afin de valider les
projets, les présenter en instances municipales, rechercher
les financements complémentaires et évaluer annuellement
l’atteinte des objectifs ;

•

les dispositifs d'aide à la reprise
d'emploi ;

•

l’aide à la garde d’enfants :
lors d’une insertion par l’emploi
ou la formation, la difficulté
pour certaines familles se situe
dans l’organisation de la garde
des enfants, qu’ils soient scolarisés ou non. Les disponibilités
de place et le coût de certains
modes de garde sont des freins
importants.

Critères d’accès à cette aide :
habiter Sélestat,
avoir un ou des enfants à charge
entre 0 et 11 ans,
présenter des ressources
ouvrant droit au complément
mode de garde versé par la CAF,
être en insertion ou en emploi
après une période d’inactivité,
faire appel à un mode de garde
payant.
Montants de l'aide :
pour la signature d’un CDD, CDI
ou d’une convention de stage
d’au moins un mois : 100 % de
l’équivalent de l’aide apportée
par la CAF pendant 1 mois,
renouvelable sur dossier au
maximum deux fois,

•

•

 our la signature d’un contrat
p
ou d’une convention de stage
de moins d’un mois : 100 % de
l’équivalent de l’aide apportée
par la CAF, au prorata du temps
du contrat,
pour les enfants de plus de
6 ans n’ouvrant pas droit à une
aide de la CAF : le 1er mois =
100 % de l’équivalent de l’aide
apportée par la CAF pour les 3
à 6 ans, 2e et 3e mois = 50 % de
l’équivalent de l’aide apportée
par la CAF (renouvellement sur
dossier).

Plus d'infos :
Guichet Unique Parcours Enfance
au 03 88 58 01 53, pour des infos
sur les modes de garde,
CCAS au 03 88 58 85 80, pour
instruire une demande d'aide
financière (sur RDV)

Créée en janvier 2021, l’aide
à la garde d’enfants doit ainsi
permettre :

DDune analyse des besoins des

parents et de l’enfant et une
orientation adéquate par le Guichet Unique de la communauté
de communes de Sélestat,
le sélestadien
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Conseil municipal des enfants
au travail malgré tout !

•
•

Ce livre aborde la notion d’accepter ses
différences, la tristesse et l’amitié ;
La BD qui t’aide à avoir confiance en toi, de
Géraldine Bindi et Adrienne Barman. Cette
BD prône l’affirmation et la confiance en soi ;
Les fabuleuses aventures d’Aurore, de Douglas
Kennedy et Joann Sfar. La découverte
de la neuroatypie, la compréhension du
harcèlement et avant tout une histoire
d’amitié.

Les CME sèment des graines
autour du projet 1521-2021
À l’occasion du 500e anniversaire de la
première mention écrite de l’arbre de Noël
en 1521, les jeunes élus s’associent aux
différents services et projets de la Ville
de Sélestat pour fêter cet événement.
L'arbre sera en 2021 le fil rouge des actions du
CME, via les thématiques de l’environnement,
la solidarité, la sécurité et l’animation.

Depuis novembre, après la formation
et la mise en place des nouveaux
élus, le conseil municipal des
enfants a dû stopper ses rencontres
hebdomadaires en présentiel.
Cependant, même si la crise
sanitaire perdure, le lien entre
la Ville de Sélestat et les
jeunes élus est maintenu.

À

distance, l’ensemble des
conseillers municipaux enfants
sont sollicités et sensibilisés à
différents projets et manifestations.
Cérémonie du 11 novembre : l'Armistice,
un devoir de mémoire à maintenir
Chaque 11 novembre, les CME rendent
hommage aux soldats morts pour la France,
lors de la cérémonie de l’Armistice de
1918. Cet acte citoyen et de solidarité n’a
pu s’accomplir en présentiel. Cependant, à
travers un petit explicatif et des questions,
les jeunes Sélestadiens ont pu être sensibilisés
afin de comprendre cet évènement
historique, y penser, se souvenir de ces
femmes, de ces hommes et même de ces
enfants qui se sont battus pour la patrie,
pour que nous puissions vivre en paix. À
méditer ensemble, d’autant plus en cette
période difficile que nous traversons :
« La paix n’est pas un vain mot, mais un
comportement » Félix Houphouet-Boigny.
20 novembre 2020 :
tous en bleu pour l’UNICEF
Le 20 novembre dernier, le CME a célébré
la Journée mondiale de l’enfance ainsi
que le 31e anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’Enfant. La
Ville de Sélestat, ville amie des enfants, a
soutenu l’UNICEF en participant à l'opération
"Lumières sur les droits de l'enfant".
L’hôtel de ville et les Tanzmatten ont été
illuminés en bleu, couleur de l’UNICEF.
Dans ce même élan, les jeunes élus ont
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découvert les droits de l’enfant autour de divers
supports à la fois ludiques et pédagogiques.
Ces outils leur ont permis de mettre à l’honneur
leurs droits sous forme de dessins explicatifs.
Parallèlement, la Ville de Sélestat a poursuivi
son parcours pour le renouvellement du
label Ville Amie des Enfants de l’UNICEF.
Mon Sapin, à toute histoire un berceau...
Les fêtes de fin d’année se devant être aussi
chaleureuses que possible, Marcel Bauer a
offert à tous les jeunes conseillers un ouvrage
représentatif du patrimoine sélestadien :
Mon Sapin, à toute histoire un berceau,
alliant histoire, environnement, culture et
solidarité autour du thème du sapin.
Concours de littérature jeunesse
de l'UNICEF : "Au fil des émotions"
Cette année, les CME participent au prix
UNICEF de littérature jeunesse. Après un
travail de découverte et d’échanges autour
de la thématique des droits de l'enfant, les
jeunes élus voteront pour leur livre préféré
dans la sélection officielle, adaptée à leur
tranche d’âge ( 9-12 ans). Grâce à ce projet,
la lecture devient un outil de sensibilisation
et de défense des droits de l’enfant.
Les ouvrages en lice pour le prix :
• Le train fantôme, de Didier Levy et Pierre
Vasquez. Cette histoire traite de la
dépression et des relations aux autres ;
• Je suis Camille, de Jean-Loup Felicioli.
le sélestadien
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Pour faire gagner Sélestat
et le centre de l'Alsace
S’engager pour être utile à notre
commune, à notre territoire et leurs
habitants, tel est notre leitmotiv depuis
notre prise de fonction au conseil
municipal et à la communauté de
communes de Sélestat. Pourtant, dans
la réalité, ce sont bien des ambiances
différentes dans ces deux assemblées.
À Sélestat, l’équipe majoritaire continue
de dérouler sa politique sans tenir compte
des propositions apparues au cours de
la campagne des municipales et sans
associer les groupes minoritaires aux
travaux de réflexion. Elle s’offusque
ou combine des mauvais coups lorsque
nous sommes volontaires pour des
responsabilités. Pire, elle ignore les
autres élus du territoire par solidarité
avec son chef d’équipe qui n’a pas su se

faire réélire à la présidence. Le maire de
Sélestat n’a pas assisté à une seule séance
communautaire depuis le mois de juillet !
À la communauté de communes de
Sélestat, nous avons choisi une autre
voie, avec une démarche collective pour
élaborer une feuille de route pour les
années à venir. Les enjeux sont réels :
faire de notre territoire une référence
en matière de transition écologique et
énergétique ; favoriser l’épanouissement
de toutes les générations ; aménager et
agir pour l’attractivité du territoire ; et
enfin, accompagner les mutations de notre
administration et sa relation aux citoyens.
Ce projet de territoire ne se veut pas
une démonstration de force d’un camp
vis-à-vis d’un autre. Il a l’ambition d’être

construit et partagé, dans toutes ses
dimensions, par tous les acteurs du
territoire. Une fois adopté, il faudra qu’il
soit porté, animé et adapté au niveau local.
Sélestat a malheureusement perdu de
son influence. La majorité municipale de
Marcel Bauer a délaissé la communauté de
communes et le pôle d’équilibre territorial
et rural (PETR) Sélestat Alsace Centrale.
Elle n’a pas retrouvé de vice-présidence
dans la nouvelle Collectivité Européenne
d’Alsace. Loin de ces rancœurs et de ces
calculs politiques, notre groupe est plus
que jamais engagé dans la construction de
notre territoire pour bien vivre ensemble et
bien faire ensemble.
Bien vivre ensemble et bien faire ensemble !

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

Expression démocratique
Chère lectrice de cette tribune,
cher lecteur, nous vous remercions
de votre intérêt.
Si vous lisez ces lignes, vous contribuez à
la vivacité démocratique de notre ville.
En ces temps de détachement de la chose
publique et de repli renforcé par les
confinements successifs, votre attention
se porte sur ce qu’il reste de collectif, la
démocratie. Nous vous remercions de venir
jusqu'à ce petit encart gris et tristounet,
casé en fin de revue municipale, après des
pages d’images chatoyantes et de textes
joliment présentés mettant en lumière
l’action de la municipalité au pouvoir.
Merci pour cette attention portée aux
représentants de la minorité locale.

Merci de venir chercher ici des nouvelles
de celles et ceux dont on ne parle pas
assez : les plus démuni(e)s d’entre nous,
les victimes de l’injustice sociale ou de
l’insécurité locale. Nous pensons à elles
et nos interventions sont là pour rappeler
leur situation quand il s’agit de prendre des
décisions.
Nos déclarations ne sont que très
partiellement relevées par la presse,
de sorte qu’il vous est difficile de juger
combien notre travail est approfondi
et combien nous intervenons de façon
pertinente au regard des valeurs pour
lesquelles nous avons été élu(e)s.
Il ne se passe pas un conseil municipal
sans que nous fassions des propositions
concrètes d’amélioration de la vie locale.

Alors, pour que notre action soit mieux
connue, nous avons créé un site internet.
Vous y retrouverez la plupart de nos interventions, pour Sélestat, mais aussi pour la
communauté de communes. Vous y lirez
également les propositions de certaines
et certains d’entre vous, parce que ce site
doit être un espace d’expression et de
co-construction de la politique de demain.
Continuez de nous interpeller quand
nous avons la chance de circuler : nous
sommes des élu(e)s de terrain et ce que
vous nous dites étaye notre engagement.
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L’année 2021 sera placée, nous l’espérons,
sous le signe de la relance. mais celle-ci ne
devra pas être qu’une relance économique,
elle devra aussi être une relance sociale,
tant la distanciation qui s’est créée entre
nous depuis plusieurs mois est profonde.

Qu’elles soient à caractère sportif, culturel,
de loisir ou social, les associations animent
nos territoires et contribuent au bien-être
de nos concitoyens , lors d’évènements
comme le carnaval ou le Corso fleuri.
Elles sont aujourd’hui, comme nous tous,
dans l’impossibilité de se projeter vers
l’avenir qui, nous l’espérons, sera serein.

Nos associations, créatrices du lien
social, sont à l’arrêt et subissent de
plein fouet les conséquences de la
crise sanitaire, notamment sur leurs
trésoreries et leurs bénévoles.
De par leur rôle si important sur un
territoire, nous ne pouvons pas les laisser
tomber. Sélestat est composée de plus
de 200 associations qui, chaque année,
s’impliquent dans la vie de notre commune.

Mais pour 2021, inscrivons-nous dans
une dynamique positive. Vous le savez,
Sélestat fêtera tout au long des douze
prochains mois le 500e anniversaire de
la première mention écrite de l’arbre
de Noël, que l’on retrouve dans un
registre de comptes conservé aux
Archives municipales de Sélestat.

Le tissu associatif imprègne l’ADN de notre
ville. Préservons-le. Valorisons-le, surtout
en ces temps difficiles. Les collectivités
locales telles que les communes, premiers
acteurs de proximité, sont à leurs côtés.
C’est dans cet esprit que nous avions
décidé la création d’un fonds de soutien au
monde associatif sélestadien, qui a permis
de verser plus de 200 000 € d’aides aux
structures qui en avaient fait la demande.

Cette année 2021, notre ville vivra donc
au rythme d’animations et d’événements
autour de cette date symbolique et de
la thématique de l’Arbre. Les services de
la collectivité, ainsi que les partenaires
engagés sur l’opération, ont réalisé un
travail formidable afin de proposer un
programme touchant tous les âges et
toutes les sensibilités : visites guidées
des milieux forestiers, expositions

photos, conférences, végétalisation
des cours d’écoles, ...
Ces différentes réjouissances permettront
de mettre à l’honneur notre patrimoine
naturel exceptionnel sélestadien avec la
forêt de l’Illwald, richesse inestimable.
Pour la réussite de cet anniversaire, nous
comptons sur toutes les Sélestadiennes
et tous les Sélestadiens, afin que
chacune et chacun puisse prendre part
aux festivités et que nous fassions
vivre l’année de l’arbre ensemble !
Sélestat, notre passion

Continuons ce dialogue ensemble via
notre site : terre-humaniste.selestat.net
Sélestat, terre humaniste

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT
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Sélestat entreprenante,
Sélestat florissante !

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

le sélestadien
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bloc - notes

NOCES D’OR
50 ans de mariage

•
•
•

Robert LAEMMEL et Marie-Thérèse LUDAESCHER, le 13 mars
Serge FRESSE et Cécile FUCHS, le 24 avril
Etienne BACHER et Eliane RUCH, le 15 mai

NOCES De diamant
60 ans de mariage

•
•
•

Francesco CONCAS et Arlette WEBER, le 10 mai
Charles HUNTZINGER et Marie Anne DIETRICH, le 12 mai
Willy STINNER et Renée WEBER, le 27 mai

La nouvelle loi de protection des données personnelles ne nous autorise
plus à diffuser les informations concernant les événements familiaux
(naissance, mariage, grand anniversaire, anniversaire de noces et
décès) des Sélestadiens sans une autorisation écrite de leur part. Si vous
souhaitez faire figurer une information vous concernant pour les éditions
à venir, merci d'envoyer un courrier à la mairie ou par mail à l'adresse
suivante : mairie@selestat.fr
De même si vous ne vous êtes pas marié à Sélestat mais vous souhaitez
que votre anniversaire de noces figure sur cette page.
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points de retrait
en Centre Alsace
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Sélestat ZI. Nord
Sélestat Quartier Ouest
Hilsenheim

DRIVE

