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ceux de 2022, dont l’élection présidentielle.
La période électorale qui s’ouvre est importante
et il ne faudra pas laisser les extrêmes s’installer
durablement dans notre paysage démocratique.
Le vote est un droit, mais il est aussi un
devoir. Nous prendrons toutes les mesures
sanitaires afin que les deux jours de scrutin,
les 20 et 27 juin, se déroulent sereinement.

Après 23 ans d’engagement à l’échelle du CentreAlsace, j’ai décidé de passer la main. Tout au
Le contexte actuel est toujours marqué par cette
long de mes mandats, j’ai eu la chance
crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
de faire de très belles rencontres.
qui continue de bouleverser notre
De nombreux projets et dossiers
quotidien. Je ne vais pas m’attarder
Gagnons
ont ainsi pu voir le jour, tant
sur ce sujet car il est largement relayé
le combat
dans le domaine des mobilités
par les médias et je ne souhaite pas
ensemble pour
que dans le milieu culturel,
alimenter davantage cette période qui
associatif, environnemental
est anxiogène pour un grand nombre
nous retrouver d’entre vous. Toutefois, je vous réitère
et de soutien aux plus jeunes
et moins jeunes, notamment en
mon appel à la plus grande prudence.
tant que président de la commission
Continuez d’appliquer les gestes barrières.
départementale de l'Éducation,
puis vice-président départemental en
En espérant l’efficacité de la vaccination à grande
charge des Routes et de l'Environnement.
échelle, j’espère pouvoir vous retrouver très
Je peux dire que j’ai rempli ma mission
bientôt dans des conditions agréables et sereines.
avec passion et détermination.
Prenez bien soin de vous et de tous
Je resterai néanmoins un acteur attentif, en ma
vos proches et continuons ensemble
qualité de maire de notre ville, quant à l’évolution
à faire face à cette épidémie.
de notre territoire. L’avènement de la Collectivité
Européenne d’Alsace est une chance historique
pour notre région. Il faudra y inscrire le CentreMarcel BAUER
Alsace qui en est son carrefour stratégique.
Maire de Sélestat
Plus globalement, les deux scrutins du mois,
Conseiller d'Alsace
départementaux et régionaux, précèderont

le sélestadien
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Quels enjeux, quels objectifs ?
Les enjeux et objectifs de telles actions sont
multiples :

Vieux arbres et bois mort,
sources de biodiversité

•

 ptimiser le rôle et la richesse écologique
o
de la forêt alluviale,

•

f avoriser l’expression de la biodiversité
forestière, notamment des communautés
animales et végétales strictement liées aux
vieilles forêts et aux bois morts, à l’instar du
Pic noir installant sa loge dans les arbres de
gros diamètre ou encore des chauve-souris
s’abritant sous l’écorce décollée ou dans les
cavités des arbres âgés ou sénescents ;

•

© M.Kempf / ONF

•

Si l’accent est mis sur les efforts
déployés par la Ville dans les
forêts communales en matière de
reconstitution des peuplements
forestiers, particulièrement ces
dernières années pour répondre au
dépérissement massif des frênes en
plaine ou des sapins en montagne, il
est important de mettre également
en avant les dispositifs déployés en
parallèle pour préserver les stades
vieillissants ou le bois mort en forêt.
Constituer un réseau de
vieux bois et de bois mort
Dompter la nature, l’adapter à l’homme,
"faire propre"... sont autant de principes dont
l’homme a du mal à se détacher. Et pourtant,
il est possible d’accorder toute sa place à la
nature et à la biodiversité, tout en tenant
compte d’enjeux économiques et sociaux.
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 arantir une richesse en espèces ligneuses
g
et une structure complexe des habitats
forestiers, deux caractéristiques des forêts
alluviales du Rhin et de l'Ill ;

intégrer le bois mort sous toutes ses
formes (diamètres, stades de décomposition, sur pied, au sol...) en tant que
composante à part entière de l’écosystème
forestier :
»» le bois mort est impliqué dans le cycle
de vie de nombreuses espèces animales
et de nombreux autres organismes
(champignons...),

»» 1/5 de la faune et de la flore de nos

forêts a besoin de l’habitat et de la nourriture offerts par le bois mort,

»» la décomposition du bois mort permet

de recycler la matière organique en
nutriments essentiels à la régénération
naturelle (fertilité des sols forestiers).

Les bénéfices pour l’homme et la nature sont
importants : les vieux bois et le bois mort ont
de l’avenir dans l’Illwald !
Plus d'infos :
Service Environnement
Ville de Sélestat
03 88 58 85 00

écosystème forestier riche, tendant vers une
plus grande naturalité.
Dans l’Illwald, 52 ha de forêt, sous forme de
deux îlots, sont classés en réserves intégrales
depuis 1994, c'est-à-dire que la forêt y est
en libre évolution, sans aucune intervention
humaine. Un réseau de 13 îlots de sénescence
- peuplements non exploités pendant une durée minimale de 30 ans - couvrant une surface
totale de 13 ha, est en place depuis 2017.

Protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières intégrales de l’Illwald
Cette étude au nom quelque peu barbare a pour but de :

•

L’objectif à moyen terme est même d’atteindre une surface de peuplements non
exploités correspondant à 10% de la surface
totale de l’Illwald, soit environ 140 ha.

 écrire et dresser l’état de conservation des réserves foresd
tières intégrales ;

•

En dehors de ce réseau, des mesures sont
prises pour maintenir un volume de bois mort
minimum, par exemple l'abandon de houppiers au sol après exploitation des grumes et
pour préserver des arbres dits "biologiques"
(bois mort sur pied ou au sol, arbres pourvus
de cavités ou remarquables par leurs dimensions...).

s uivre la dynamique des peuplements dans le temps et l’espace, avec un suivi fin de l’origine et du type de bois mort, en
mesurant différents paramètres comme la composition des
peuplements en essences, le capital bois sur pied, les gros
bois, le bois mort; etc.

Réalisée en 2019 par l’ONF sur les deux réserves forestières
intégrales de l’Illwald, cette étude a d’ores et déjà permis de
mettre en évidence des éléments intéressants :

•

concernant le bois vivant :
»» 1 140 tiges ont été mesurées et qualifiées ;

»» les arbres les plus hauts mesurés atteignent 40 m, un

C’est le difficile exercice d’équilibriste que la
Ville accomplit chaque jour dans la gestion de
son patrimoine naturel et notamment de ses
forêts.
Réserves forestières intégrales, îlots de vieillissement, bois mort sur pied ou au sol sont
quelques exemples de ce compromis entre
production ligneuse et préservation d’un

a ccroître le caractère naturel et la complexité structurale des habitats forestiers
par une gestion extensive : la maturation
des arbres jusqu’à leur sénescence permet
aux habitats forestiers d’accomplir la
totalité de leur cycle de croissance et de
décomposition, améliore la stratification
verticale et favorise le retour au sol des
minéraux et composés azotés ;

•

frêne et un peuplier ayant même été mesurés à 45 m ;

»» les arbres les plus gros mesurés sont des chênes de
diamètre 1,90 m, 1,40 m et 1,30 m ;

25%

»» 12 espèces d’arbres et 7 arbustives ont été inventoriées,

•

concernant le bois mort :

»» le volume de bois mort a progressé (117 m3/ha contre


69 m3/ha en 2009) et y représente 25% du volume de
bois total, sachant qu’au-delà de 15%, on considère être
proche de conditions naturelles,

»» les stades de décomposition du bois mort ont été relevés
(pourriture, présence d’écorce) : peu de stades avancés
sont présents, ce qui est normal au vu de la relative jeunesse des réserves forestières,

•

 e nombreux dendromicrohabitats (mousses sur les troncs,
d
cavités, branches mortes, excroissances...) sont présents.
Ils constituent une grande part de la complexité de l’écosystème forestier et offrent à de nombreuses espèces des
lieux de reproduction, des refuges, des sites d’hibernation et
des lieux de nutrition.

La reconduction de ce protocole d’ici une à deux décennies
permettra de suivre l’évolution de ces peuplements non
exploités et sera complétée en 2021 par un inventaire des
insectes saproxyliques (espèces qui dépendent du bois mort
pendant une partie de leur cycle de vie).

avec une dominance du Frêne et de l’Aulne glutineux ;

le sélestadien
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Découverte d'un arbre remarquable : le tilleul

Ambiance pastorale en milieu urbain
techniques dont le bâchage, la fauche répétée, ou encore le
pâturage ovin ou caprin.
C’est cette dernière méthode que la Ville a choisi d’expérimenter sur des parcelles communales, avec la collaboration de
Virginie Ebner, éleveuse de moutons à Sélestat.
Les moutons ne consomment que les jeunes pousses de
renouée (pas plus de 50 cm de haut) et les feuilles de la plante.
Ainsi, le pâturage desdites parcelles, situées de part et d’autre
du Giessen à l’aval du pont route de Strasbourg, a débuté
mi-avril.

© DR

Plusieurs espèces invasives se développent sur le ban communal, risquant à terme d'entraîner de sérieuses dégradations sur
les écosystèmes locaux. Parmi les plus connues et redoutables,
la Renouée du Japon.

Le boulevard Castelnau, bordé de magnifiques tilleuls

Cette espèce exotique, très dynamique, colonise essentiellement les bordures des cours d'eau, particulièrement le Giessen
à Sélestat, étouffant toute végétation sous son couvert.
Les moyens de lutte contre cette espèce - seules des solutions
écologiques sont retenues par la Ville - se limitent à quelques

Nom vernaculaire : Tilleul à grandes feuilles

Au préalable, un broyage des tiges sèches de renouée a été
réalisé et la protection des plants d’arbres existants a été assurée au moyen de manchons. Une clôture électrique amovible a
par ailleurs été mise en place et sera déplacée avec le troupeau
sur les différents sites concernés.
Ce partenariat permet à la fois de lutter contre une espèce
invasive grâce à une solution écologique et de soutenir une
exploitation agricole locale, impactée récemment par l’incendie de sa bergerie. Un bilan sera réalisé en fin d’année et sur la
base des premiers résultats, l’opération pourra être reconduite
voire renforcée l’année prochaine... et les suivantes.

Nom latin : Tilia platyphyllos
Famille : Tiliacées
Caractéristiques générales :

•

 rand arbre rustique pouvant atteindre facilement 25 m
g
de haut et plusieurs siècles, répandu dans les plaines et
les basses montagnes d’Europe ;

•

il était l’arbre traditionnellement planté au centre des
villages français, comme un arbre repère avec plusieurs
significations : arbre sous lequel les actes de justice
étaient lus ou la collecte d’impôts effectuée, arbre qui
a des fonctions festives ou de rassemblement par son
apport d’ombrage, il a aussi été très fréquemment planté
le long d’allées et de promenades ;

•

s es feuilles caduques vert foncé sont en forme de cœur
renversé ;

•

a rbre mellifère, des bouquets de 3 à 7 fleurs jaunâtres
apparaissent dès le début de l’été et embaument l’air de
leur odeur suave. Ces fleurs sont très prisées des abeilles ;

•

 lusieurs vertus médicinales sont attribuées aux fleurs
p
et bractées du tilleul (voir planche botanique ci-contre) :
vertus apaisantes, calmantes et antispasmodiques ;

•

le bois de tilleul est léger et ne résiste pas à l’humidité,
il n’est donc pas prisé pour la menuiserie. Comme il se
sculpte facilement, il sert pour certains instruments de
musique, ustensiles de cuisine ou sculptures décoratives ;

•

l’écorce du tilleul a des fibres longues et solides. Elle était
autrefois utilisée pour fabriquer des cordes, de la ficelle et
des nattes.

dÉcorer

Aménager

© LONICERUS, Kraeuterbuch

© Aquarelle de Jean-Martin Vincent
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JARDINER

16e siècle, Bibliothèque Humaniste K 460

Les grands boulevards sélestadiens ont été plantés avec des
tilleuls pour leurs bonnes qualités paysagères et environnementales.

6

BRICOLER

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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Odyssée,
c'est bientôt !
« 5 univers complètement différents, en lien avec des histoires
tirées d'ouvrages conservés à la Bibliothèque, chacun tout aussi prenant »

Reportée pour les raisons que
nous connaissons, l'expérienceévénement en réalité virtuelle de la
Bibliothèque Humaniste présentée
dans le numéro 75 du Sélestadien,
Odyssée, un voyage en hyper réalité,
ouvrira au public le 1er juillet.
sous réserve du contexte sanitaire

Quelques joueurs ont testé la
version bêta, histoire de peaufiner
encore le jeu. Petit aperçu en
images...

Nouveauté : billetterie en ligne !
Il est désormais possible d'acheter son
billet en ligne sur le site internet de la
Bibliothèque Humaniste, que ce soit
pour l'exposition permanente ou
pour Odyssée.

dès le
t
1er juille

À suivre sur :
www.bibliotheque-humaniste.fr

« Immersion totale dès le début du jeu »

Il y a 10 ans : la collection de Beatus Rhenanus de la Bibliothèque Humaniste
classée au registre Mémoire du Monde de L'UNESCO
projet de nouvelle Bibliothèque Humaniste, concrétisé le 18 juin 2018, est bien
là.
Le programme Mémoire du Monde, crée
par l’UNESCO en 1992, a pour mission de
contribuer à la préservation et la valorisation du patrimoine documentaire, souvent
fragile. Seules 13 inscriptions françaises
ont depuis été validées, parmi lesquelles
la Tapisserie de Bayeux, les Archives de
Louis Pasteur ou la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen.

« Les manettes sont vraiment l'extension des mains,
on a envie de toucher à tout ! »

Photos du jeu © Mosquito

« Des décors bluffants et féériques ! »

« On s'amuse comme un gosse,
plongé dans les différents univers ! »

Le 26 mai 2011, l’UNESCO informait
officiellement la Ville de Sélestat du
classement de la Bibliothèque Humaniste
au registre Mémoire du Monde.
Ce classement, aboutissement d’une
longue procédure initiée conjointement
avec les Amis de la Bibliothèque Humaniste, sous l’impulsion de leur président
Raymond Muller, a fait entrer la Bibliothèque dans une autre dimension.
La Bibliothèque Nationale de France, avec
son directeur des Livres rares Jean-Marc
Chatelain, a également contribué à cette
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réussite, confirmant la Ville de Sélestat
dans la poursuite de la mise en valeur
scientifique et l’enrichissement de la
collection de Beatus Rhenanus. N’oublions
pas d’ailleurs que seule cette partie de la
Bibliothèque, celle héritée de Beatus, est
classée à l’UNESCO.
Cette reconnaissance confère évidemment à la Ville de Sélestat une responsabilité à la hauteur de son prestige : assurer
pleinement les missions de conservation,
de valorisation et de connaissance en
direction de tous les publics. Le cœur du

Régulièrement, des réunions de travail
sont organisées entre les différentes
structures concernées et une première
exposition devrait être présentée dans
le hall de l’UNESCO à Paris dans les prochains mois.
Plus d'infos :
www.bibliothque-humaniste.fr
www.unesco.org
https://unesco.delegfrance.org/Lanouvelle-Bibliotheque-Humaniste-deSelestat

le sélestadien
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Archives municipales

Dans le cadre de la thématique annuelle de
la Ville, les Archives vous proposent plusieurs
expositions mettant l’arbre à l’honneur.
www.selestat.fr
villeselestat

Saison estivale
un été 2021 animé

Service Festivités
et Vie Associative

Concerts, déambulations, spectacles,
animations au marché le mardi, clin
d’œil au Corso fleuri et bien d'autres
rendez-vous à découvrir !
www.selestat.fr
villeselestat

Sans oublier les marchés hebdomadaires
des mardis et samedis, les rendez-vous
proposés par Sélestat Haut-Koenigsbourg,
ceux proposés par la piscine des Remparts,
les animations d’été pour les enfants
organisées par la communauté de
communes de Sélestat et d’autres rendezvous à découvrir au cours de l’été !
Programme à découvrir sur selestat.fr
Restez connectés !

Service Environnement

Entre sorties nature et nuit de la chauvesouris, une belle occasion d'explorer le
patrimoine naturel exceptionnel de Sélestat.
www.selestat.fr
villeselestat

Si le contexte actuel nous a
contraint à annuler certains
événements phares de l’été
sélestadien, il était impensable
que cet été 2021 ne soit pas animé.
Une fois encore, les services
culturels municipaux et des
structures culturelles sélestadiennes
se sont associés pour vous
proposer un programme varié
comprenant de jolies nouveautés
jamais vues à Sélestat.

Programmation sous réserve
de l’évolution sanitaire et des
contraintes en vigueur

Tanzmatten

L’équipe de la salle de spectacles vous
a concocté un programme mêlant
musique, danse et spectacle vivant.
www.tanzmatten.fr
Tanzmatten

Zone51

Après les Apéros sonores 2020, place
aux Remparts sonores 2021 !
Des rendez-vous musicaux entre mi-juillet
et début août au parc des Remparts,
avec pour objectif de ravir le plus grand
nombre autour d'une programmation
large et variée... Restez connectés, on
vous prépare de belles surprises !
www.zone51.net
Zone51
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Maison du Pain d'Alsace

Cet été au musée, seront proposés des
visites guidées gourmandes et des ateliers
main à la pâte en famille, sur inscription.
maisondupain.alsace
maisondupain.selestat.alsace

Service des Sports

Les cours de zumba et de boxe’fit seront à
nouveau au rendez-vous, ainsi qu'une journée
d’animations sportives Terre de jeux 2024
(focus p.14)
www.selestat.fr
villeselestat

Service Ville d’Art et d’Histoire
L’équipe propose cet été un programme de
visites guidées, parmi lesquelles de belles
nouveautés ! L’occasion, pourquoi pas, de
redécouvrir votre ville avec un œil nouveau.
www.selestat.fr
villeselestat

Bibliothèque Humaniste

Après des mois de fermeture, l'équipe
de la Bibliothèque Humaniste se
réjouit de vous retrouver et de vous
présenter enfin l’exposition Odyssée, un
voyage en hyper réalité (focus p.8).
www.bibliotheque-humaniste.fr
bibliothequehumaniste

le sélestadien
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portrait

Jean-Martin Vincent

Les coulisses de
Sélest'art

entre technique et passion
Le jury est composé de :

•
•
•
•
•
•

au préalable au gesso ou à la gouache
pour rendre sa surface légèrement
rugueuse, la pointe de métal ou d'or
dépose une très fine couche de matière
et laisse ainsi une trace colorée, dépendante du métal et de son oxydation.
La pointe d'or, plus onéreuse, permet
un trait très fin.

Erick Cakpo, adjoint à la Culture de la
Ville de Sélestat,
Catherine Muller, directrice adjointe du
Frac Alsace,
Bernard Goy, conseiller arts plastiques à
la DRAC Grand Est,
Karin Graff, commissaire d’exposition,
consultante en art contemporain,
Christelle Kreder, chargée de mission
arts visuels à la Direction de la Culture,
du Patrimoine et de la Mémoire Région
Grand Est,
Jean-Jacques Dumont, artiste
et enseignant à l’École nationale
supérieure d’art de design de Nancy.

La couleur comme fil rouge

À travers toutes les techniques qu'il
utilise, le fil conducteur des œuvres
de Jean-Martin est la couleur. Il se passionne pour les matières nobles : l'or,
les gemmes (améthyste, lapis-lazuli...) et
les pigments purs à base de minéraux
broyés, pour créer ses propres couleurs
et aquarelles si lumineuses.

Ce jury a fait une première sélection en
mars de 19 projets, actuellement soumise
à une analyse technique en attendant un
choix final.

Organisation de Sélest'art

La prochaine édition de la biennale d'art contemporain de
Sélestat Sélest'art aura lieu du 26 septembre au
1er novembre 2021, avec pour thème Forêt dans la ville.
L’Art contemporain
c’est quoi ?

C’est l’ensemble des œuvres
artistiques produites dans la
période contemporaine depuis
1945. Quand on parle d’art, il
peut s’agir d’une peinture, d’une
sculpture, d’une photographie,
d’une vidéo, d’une performance
ou d’une installation dans
laquelle on déambule.
On peut dire de l’art qu’il
développe l’imaginaire,
qu’il surprend, qu’il invite à se
poser des questions, mais qu’il
n’essaye pas d’être beau !

Sélest’art, on en parle ?

C’est le nom de l’exposition d’art
contemporain de Sélestat qui
existe depuis 1984. Elle était
tout d’abord organisée tous les
ans puis, à partir de 1993, tous
les deux ans. L’exposition est
donc devenue une biennale.
À l’origine, pour ceux qui s’en
souviennent, l’exposition se
tenait dans des locaux industriels
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désaffectés. Elle s’est ensuite
développée au cœur de la
ville elle-même, afin d’en faire
valoir la richesse architecturale
patrimoniale et permettre
au public de découvrir celle-ci
dans une relation d’intelligence
avec l’art contemporain.

5€

Plus d'infos à venir sur
selestat.fr

Crédités sur les
4000 premières cartes
inscrites sur le site :
www.lesvitrinesdeselestat.fr

L’exposition a toujours été orientée
autour d’un thème ou d’une
thématique : en 1997 Europe et
Humanisme , en 2009 Le bizarre,
l’étrange et l’incongru ou, pour
cette année, Forêt dans la ville.

Aujourd’hui,
on en est où ?

Pour l’édition Sélest’art 2021,
192 artistes ont répondu à l’appel
à projets, soit une progression de
30% (130 artistes en 2019), avec
comme caractéristique majeure
une moyenne d’âge autour de 35
ans, preuve que la biennale devient
un rendez-vous incontournable de
l’art contemporain pour la jeune
création.

Jean-Martin Vincent donne aussi des
cours à son atelier ou en extérieur.
Plus d'infos :
https://juanmartinartiste.fr
Jean-Martin Vincent
juanmartinartiste@gmail.com

Carte de fidélité à retirer gratuitement chez
les commerçants participants !

• Annuaire des adhérents
• Boutiques en ligne
• Carte de cagnottage
• Offres promotionnelles

www.lesvitrinesdeselestat.fr

J

ean-Martin Vincent,
artiste-peintre installé à
Sélestat depuis un an, travaille
de nombreuses techniques. Passionné d'art, il est toujours à la recherche
de nouveautés et d'ailleurs, sa devise
est "matériels et matériaux comme
moyens d'expression artistiques".
Avant de se consacrer pleinement à la
peinture, Jean-Martin évoluait aussi
dans le monde scientifique et même
musical: doctorant en pharmacologie
clinique et botaniste, il était en parallèle professeur de musique et joueur
de flûte traversière, premier soliste
dans l'orchestre philharmonique
de l'Oise. Mais son goût du dessin
et de la peinture se fait plus fort, il
décide alors à 40 ans de se reconvertir
professionnellement, de se destiner exclusivement à ces pratiques
artistiques et continue à développer
différentes techniques déjà pratiquées depuis une quinzaine d'années
(peinture, calligraphie, enluminure,
création de vitraux...).

Dessin et aquarelle

Jean-Martin utilise le fusain, les craies
d'art et toutes formes de pastels
(secs, à l'huile...) et, même s'il pratique
l'acrylique, la gouache ou l'huile, c'est
l'aquarelle qui a sa préférence.

Ses sujets favoris sont l'architecture,
les paysages, la musique et les sujets
naturalistes. Il aime peindre des aquarelles botaniques et ornithologiques,
comme un lien avec son "ancienne
vie". Avec le retour des beaux jours,
il apprécie particulièrement de sortir
son matériel et croquer en plein air
monuments, fleurs ou oiseaux, en
ville ou en forêt. C'est également à
ces occasions qu'il remplit à l'aquarelle ses carnets de voyages .

Compositions calligraphiques

Artiste touche-à-tout, Jean-Martin est
également spécialiste de la calligraphie japonaise et latine. Il trace par
exemple des kanjis ou des haïkus
(caractères et poèmes japonais),
dont les thématiques sont souvent
liées à la sagesse japonaise. C'est un
art proche de la méditation, à la recherche du geste et du trait parfaits.
Il ajoute souvent une calligraphie
japonaise à son illustration, sa
"marque de fabrique", créant ainsi
une composition harmonieuse.

Dessin à la pointe d'or

Le peintre pratique aussi cette technique de dessin très ancienne datant
de l’Antiquité et utilisée notamment
par Léonard de Vinci. Sur un support
(papier, toile, parchemin) apprêté
le sélestadien
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calendrier des manifestations

Terre de jeux 2024
un village olympique à Sélestat
•
•

Saison
animations

natation (SCS natation)
place de la Victoire :
tennis de table (CCA Sélestat)
city stade : animations jeunes
(service jeunesse de la CCS)

juin à août

Plus d'infos : selestat.fr

Journées Terre de jeux 2024
Les matinées des 21, 22, 24 et 25
juin au Grubfeld seront organisées les Journées Terre de jeu
avec des classes de CE1 et CE2 de
Sélestat.
L'objectif est de faire vivre aux
enfants les émotions des Jeux
Olympiques, changer leur quotidien grâce à la pratique sportive
et développer les valeurs positives
du sport auprès des jeunes, telles
que le partage, le fair-play, le dépassement de soi et le respect.

En écho à la journée nationale
Terre de Jeux 2024, cet aprèsmidi festif et sportif dédié au
sport donnera envie à chacun
de pratiquer une activité
physique et sportive régulière,
tout en étant sensibilisé aux
bienfaits pour sa santé.
L’ensemble des associations
locales dont la discipline
figurera aux Jeux Olympiques
de Paris, sera associé à
cette manifestation.
Des éducateurs sportifs de
chaque club seront présents
pour faire connaître et pratiquer
au public leur discipline,
à travers démonstrations,
mise à disposition de matériel
et conseils pédagogiques et
techniques, en toute sécurité.
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Consultez l'agenda mis à jour sur selestat.fr pour vous tenir informé de l'actualité de Sélestat.

Programme du mercredi
23 juin de 14h à 18h :
en accès libre, aucune
inscription préalable mais
port du masque et respect des
gestes barrières obligatoires

•
•
•
•
•
•

•

•

•

s quare Ehm :
hip-hop, breaking, skate
place du Dr Maurice Kubler :
badminton (SCS Badminton)
cour de l’école du Centre :
basket (Sélestat Basket Club)
cour de l’école Sainte-Foy :
judo (Judo Club Sélestat)
lac de canotage :
canoë kayak (CAKCIS)
parc des Remparts :
volley (SCS), handball (SAHB),
cyclisme (Randonneurs
du Centre Alsace / départ
boucle verte), tir à l’arc
(Archers de Sélestat)
place d’Armes :
village olympique avec
les stands Ville et OMS,
handisport (ASACA),
nutrition (RCPO)
stade municipal :
athlétisme (ACCA), foot
(SCS), tennis (Tennis des
Remparts), rugby (Rugby
Club Sélestat Giessen)
piscine des Remparts:

juin
vélo

Défi "Au boulot, j'y vais autrement"

visuel non contractuel - suggestion de présentation

A

près la semaine
paralympique Handi’cap
ou pas cap avec des
actions de sensibilisation et
de découverte du handicap
organisées par le service des
Sports en février dernier,
un village olympique sera
implanté au cœur de la
ville le mercredi 23 juin.

La liste des manifestations ci-après est non exhaustive
et publiée sous réserve de modifications et du contexte sanitaire,
dans le respect des protocoles en vigueur ( gestes barrières... ).

13 RUE DE LA MAISON ROUGE
SÉLESTAT | 03 88 57 13 13

lapizzadenico.com

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE - WWW.MANGERBOUGER.FR

Jusqu’au 6 juin
Challenge en faveur des mobilités durables
en région Grand Est, l'occasion de déclencher
une dynamique de trajets en modes durables
(train, marche, bus, covoiturage, vélo...), sur les
trajets du domicile au travail / école.
Plus d'infos : defi-jyvais.fr
PETR Sélestat Alsace Centrale

exposition

Echange postal et créatif

Des arbres aux archives :
les racines de notre histoire

"Correspondance"

Jusqu'au 30 juin • Archives municipales
Dessins, images, plans, une multitude de
représentations de l’arbre sont conservées
aux Archives et seront mises en scène pour
consacrer l’année de l’arbre.
Plus d'infos : selestat.fr

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
animations

Projet d’écriture

À vos plumes... de Noël

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

Exposition

TRANSMERGENCE #02
« Entre nous »

Jusqu’au 4 juillet • Frac Alsace
Comment appréhender l’espace qui nous
entoure dans un monde en perpétuelle
transformation ? Dans cette exposition, les
artistes explorent la matérialité de cet invisible
échappant à notre perception et qui, depuis
la pandémie de la COVID-19, voit ses repères
bouleversés.
Plus d'infos : 03 88 58 87 55
www.frac.culture-alsace.org

Les rendez-vous de l'été

L’office de tourisme intercommunal Sélestat
Haut-Koenigsbourg Tourisme vous a concocté
un programme estival alléchant en cohérence
avec le contexte sanitaire actuel.
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
rendez-vous

En juin à l’AGF

• Centre Social et Familial de Sélestat - AGF
Ateliers parent-enfant, massage bébé, café
des bambins, café-parent à découvrir en juin
Plus d'infos et inscription : 03 88 92 15 92
ou par mail à selestat@agf67.fr
le sélestadien
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Le CC53, livre de compte de 1521 de la Ville de Sélestat

Découverte de la Boucle verte

Exposition

Heimet-Stàmmtésch

Visite

événement

CC53, un livre de comptes
très célèbre depuis 1521

Histoire des mines
de Sainte Marie-aux-Mines

Les coulisses des Archives municipales

Journée « Terre de Jeux 2024 »

Jusqu'à la fin de l'année
• Archives municipales
Magnifiquement mis en scène chaque hiver
à l’occasion de l'exposition de Noël à la
Bibliothèque Humaniste, le livre de comptes
de la Ville de Sélestat pour l'année 1521,
inventorié sous la cote CC53, sort de sa boîte
un peu plus tôt cette année.
Plus d'infos : selestat.fr
sortie vélo

En route pour la boucle verte

Vendredis 4, 11,18 et 25 juin, départ à 14h
15 km de balade familiale à vélo sur un
parcours sécurisé et accompagné. Compter
1h30 de balade + goûter en fin de parcours.
Inscriptions : office de tourisme SHKT
03 88 58 87 20
sortie nature

Le sonneur à ventre jaune,
lutin de l’Ill*Wald

Vendredi 4 juin à 20h
Mais quelle est donc cette douce mélodie qui
nous provient des bords de chemins ?
Pour le savoir, participez à cette sortie
encadrée par l'association Bufo.
Plus d'infos et inscription : 03 88 58 87 20
Evènement

Rendez-vous aux jardins

Samedi 5 juin
Pour la première fois, la Ville de Sélestat
participera à Rendez-vous aux jardins,
événement national organisé afin de
promouvoir la nature et l’art d’agencer
les espaces verts auprès du grand public.
Le thème national de cette édition, la
transmission des savoirs, sera décliné tout au
long de la journée, en combinaison avec la
thématique de l’arbre.
Plus d'infos : selestat.fr
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Lundi 7 juin à 20h
• Restaurant Parc des Cigognes - Kintzheim
Par Jean-François BOUVIER, passionné de
minéralogie - Entrée libre
Visite guidée

La tournée du brasseur

Vendredis 11 juin, 9 juillet et 20 août à 18h
• Départ devant l’office de tourisme
À l’heure de l’apéro et le temps d’une balade,
venez prendre part à la conversation entre
Julien, brasseur à L’Altruiste (Scherwiller) et
Marie, médiatrice culturelle du service Ville
d’art et d’histoire. La promenade dans les rues
du centre historique de Sélestat sera suivie par
la dégustation d’une sélection de bières que
Julien vous aura concoctée.
Plus d'infos et inscription : 03 88 58 87 20

Atelier brioche à la Maison du Pain

Jeudi 17 juin entre 14h et 16h
Visites privées avec un professionnel des
Archives pour en comprendre tous les
rouages.
Plus d’infos et inscription : 03 88 58 85 24 ou
archives.documentation@ville-selestat.fr
événement

Théâtre de rue

Samedi 19 juin
Organisé par les Vitrines de Sélestat
vitrinesselestat
événement

Grande course de canards
Samedi 19 juin à 19h30
• sur le bassin d'eaux vives
Plus d'infos : www.cakcis.com
Grande course de canards

vélo

animations

Ville en selle

Les évènements de l’été à Sélestat

du 14 juin au 3 juillet
Une compétition pour la promotion du vélo,
la protection du climat et la qualité de vie !
Plus d'infos et inscription :
www.ville-en-selle.org
PETR Sélestat Alsace Centrale

À partir du 21 juin
Les services municipaux de la Ville et certains
de leurs partenaires se sont associés pour
élaborer un programme de rendez-vous
attrayants tout au long de l’été.
Plus d'infos : selestat.fr

Atelier duo

fête de la musique - live stream

Atelier main à la pâte
enfants et adultes

The Clockmakers

Mercredi 16 juin à 14h • Maison du Pain
Confection d'une spécialité boulangère,
collation offerte le temps de la cuisson.
Sur inscription au 03 88 58 45 90
Plus d'infos : www.maisondupain.alsace
Atelier adulte

Brioche

Jeudi 17 juin 2021 à 14h • Maison du Pain
Astuces et tours de main du boulanger à
découvrir pour réaliser diverses spécialités.
Sur inscription au 03 88 58 45 90
Plus d'infos : www.maisondupain.alsace

Lundi 21 juin à 21h • RDV sur la page Facebook
de la Ville de Sélestat concert en live stream
Ville de Sélestat
Exposition

Chemin d’art sacré
Hommage à Camille Claus

Du 24 juin à mi-octobre • Eglise Saint-Georges
Soutenue par les Chemins d’Art Sacré,
l’association L’île du peintre et les amis de
Camille Claus, cette exposition fait partie des
hommages rendus à Camille Claus pour le 100e
anniversaire de sa naissance, le 30/09/1920.
Entrée libre

The Clockmakers en live stream pour la fête de la musique

Focus p.14

Mercredi 23 juin de 14h à 18h
événement

Les 20 ans
de la Maison du Pain d’Alsace
Les 25 et 26 juin
Programme à venir sur
www.maisondupain.alsace

Odyssée, un voyage en hyper réalité, à partir du 1er juillet

visite gourmande

événement

Visite gourmande de l’été

Fête des Chevaliers

Mardis 13, 20 et 27 juillet, 3, 10 et 17 août à
11h, vendredis 16, 23 et 30 juillet, 6, 13 et 20
août à 15h • Maison du Pain d'Alsace
Plus d'infos et inscription : 03 88 58 45 90
www.maisondupain.alsace
Visite théatralisée

La renaissance à Sélestat,
entre ombre et lumière

juillet
Focus p.8
exposition / événement

Odyssée, un voyage en hyper réalité
Du 1 juillet au 14 novembre
• Bibliothèque Humaniste
er

cabaret humoristique

La Revue Scoute

Les 1 , 2 et 3 juillet à 20h30 et le 4 juillet
à 17h • Les Tanzmatten
Plus d’infos : tanzmatten.fr
er

accueil / séjours enfants

Loisirs été pour les enfants

Vacances d'été
Le Centre Social et Familial organise des
accueils de loisirs. Ces animations se
dérouleront dans les centres de Sélestat,
Richtolsheim et Orschwiller.
Trois séjours sont également prévus lors de
cette période :
• séjour à la Ferme de Rhinau (7-12 ans),
• camp Champ du Feu (8-14 ans)
• camp Nature La Vancelle ( 8-14 ans)
Plus d'infos et inscription : 03 88 92 15 92
ou par mail à selestat@agf67.fr
séminaire

Paléographie allemande et latine

Du 9 au 11 juillet • Archives municipales
Trois jours pour acquérir les bases de la
paléographie afin de décrypter d’anciens écrits
en allemand gothique des 19e et 20e siècles
Plus d’infos et inscription : 03 88 58 85 24 ou
archives.documentation@ville-selestat.fr

Rencontre de mei hua zhuang du 24 au 30 juillet

Mardis 13, 20 et 27 juillet - 3 et 10 août
à 14h30 • Départ devant l'office de tourisme
Le 16e siècle est marqué par la peur des
épidémies et des conflits comme la guerre
des Paysans. Mais c'est aussi l'époque de
la Renaissance, des belles architectures et
des humanistes, comme Beatus Rhenanus.
Inscription : 03 88 58 87 20
Visite guidée

Sélestat insolite

Jeudis 15, 22 et 29 juillet, 5 et 12 août à 14h30
• Départ devant l'office de tourisme
Attardez-vous sur des détails insolites et
anecdotes surprenantes liés à la petite et
à la grande histoire de Sélestat.
Inscription : 03 88 58 87 20
Visite guidée

Sélestat vue d'en haut
montée à la Tour Neuve

Vendredis 16, 23 et 30 juillet - 6 et 13 août à
10h30, samedis 17 juillet et 7 août à 14h30
• Rendez-vous à la Tour Neuve
Profitez de vues époustouflantes sur Sélestat
et le Piémont des Vosges du haut de la tour,
unique vestige de la 2e enceinte de Sélestat
Inscriptions : 03 88 58 87 20
spectacle en plein air

Tournée d'été de la Choucrouterie

Vendredi 16 juillet à 21h • Square Ehm
Les artistes de la Choucrouterie vous
proposent une soirée festive et humoristique.
Accès libre. Plus d'infos : selestat.fr

Samedi 17 juillet
Organisé par les Vitrines de Sélestat
vitrinesselestat
atelier

Atelier mains à la pâte

Mercredis 21 et 28 juillet, 4, 11 et 18 août
à 14h • Maison du Pain d'Alsace
En famille ou en duo pour réaliser votre bretzel
et une réalisation surprise avec le boulanger
Sur inscription au 03 88 58 45 90
Plus d'infos : www.maisondupain.alsace
Visite guidée

Sélestat au crépuscule

Mercredis 21, 28 juillet et 4 et 11 août à 21h
• Départ devant l’office de tourisme
Profitez de la fraîcheur d’une fin de journée
pour découvrir Sélestat différemment, avec
des illuminations qui contribuent au charme
nocturne du centre historique.
Inscription : 03 88 58 87 20
rencontre

Mei Hua Zhuang

Du 24 au 30 juillet
Rencontre nationale de Mei Hua Zhuang
(MHZ), très ancien art martial traditionnel
chinois qui privilégie la tonification et la bonne
circulation de l’énergie (Qi), l’harmonisant avec
le corps (Jing) et l’esprit (Shen) et favorise ainsi
le bien-être.
Stage ouvert à tous
Plus d'infos : 06 08 98 10 58 ou 06 81 10 11 81
www.mhz-selestat.fr

août
exposition

Les arbres remarquables
du Bas-Rhin et de Sélestat

Du 2 août au 1er octobre
• Archives municipales
L’exposition itinérante imaginée par le conseil
départemental du Bas-Rhin permettra au
public de découvrir les rois de nos forêts.
Plus d'infos : 03 88 58 85 24 ou
archives.documentation@ville-selestat.fr
le sélestadien
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Vie quotidienne

© M. Dossmann

Lutte contre les moustiques
avec le SLM67

Visite guidée : montée à la Tour Neuve

La Revue Scoute aux Tanzmatten

solidarité

événement

Don du sang

Fête du quartier du Heyden
thème " vintage "

Mercredi 4 août de 10h à 13h et de 16h30 à
20h, jeudi 5 août de 16h30 à 20h
• Complexe Sainte-Barbe 2e étage

Samedi 21 août
Organisée par les Vitrines de Sélestat
vitrinesselestat

Exposition

Le paysage de la forêt

Du 6 au 22 août • Caveau Sainte-Barbe
Dessins et gravures par Eric Ball en lien avec la
thématique annuelle de la Ville : l’arbre
Entrée libre

Environnement

25e nuit de la chauve-souris

Samedi 21 août à 20h
• Complexe Sainte-Barbe et extérieur
De nombreuses légendes et histoires fausses

4

€

par jour*

VÉHICULES UTILITAIRES

À partir de

9

€

par jour*

*Voir conditions en magasin et sur le site internet www.location.leclerc. Visuels non contractuels.

Louez moins cher !
Bp 80148, 67603 Sélestat Cedex ZI NORD - Tél : 03 88 58 83 43
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h.
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25e nuit de la chauve-souris

sont véhiculées sur ces espèces. Présentation
en salle puis à l'extérieur pour tenter de les
observer et déceler leur présence à l’aide de
détecteurs d’ultrasons,avec le GEPMA
Entrée libre

Collaborer avec
les chauves-souris

Les chauves-souris sont de grandes
consommatrices de moustiques.
Pour favoriser leur présence dans
les communes membres, le SLM67
aménage des bunkers en gîtes d’hibernation pour ces mammifères
volants avec le soutien scientifique
du GEPMA (Groupe d’Étude et de
Protection des Mammifères d’Alsace). Des gîtes d’été en bois sont

Solidarité

Vente de vêtements

Du 26 au 28 août
• Caveau Sainte-Barbe
Grande vente de vêtements neufs pour
hommes, femmes, enfants et bébés à petits
prix, organisée par le Lions Club Sélestat
Humanisme. Entrée libre

Le syndicat de lutte contre les moustiques (SLM67) est
l’opérateur public de démoustication qui intervient dans
le département du Bas-Rhin, pour limiter la nuisance
due aux moustiques dans ses communes membres.

VÉHICULES DE TOURISME

À partir de

de Sélestat, Forstfeld et Leutenheim. Les hautes eaux du Rhin
au mois de juin et d’août ont
mis en eau des gîtes larvaires en
forêt alluviale. La crise sanitaire a
empêché l’intervention aérienne
prévue en avril mais le SLM67 a pu
compter sur ses agents responsables du traitement à pied pour
réaliser les interventions nécessaires entre mars et septembre,
pour préparer la saison 2021.

D

ans le cadre de la lutte
contre la nuisance, l’équipe
du SLM67 cible essentiellement quatre espèces de moustiques parmi la trentaine d’espèces
présentes dans le Bas-Rhin. Ces
espèces ciblées piquent l’homme
et se retrouvent en grandes
quantités dans les communes
les soirs de printemps et d’été.

En effet, le produit utilisé, le Bti
(bacille de Thuringe), doit être
ingéré par les larves pour être
actif. Les équipes interviennent
seulement lors de la phase de
développement des moustiques
dans l’eau. Lorsque les surfaces
inondées sont importantes et que
les gîtes larvaires sont difficiles
d’accès, le SLM67 fait appel au
traitement aérien par hélicoptère.

L’objectif n’est pas d’éradiquer ces
moustiques mais bien de diminuer
leur nombre et donc leurs piqûres.
Les larves de moustiques sont
visées par les traitements. Elles
se développent dans l’eau
stagnante après la mise en eau
de zones inondables (roselières,
anciens bras du Rhin en milieu
forestier, etc.). La durée de
vie d’une larve dans l’eau est
d’environ une semaine en été.
Au bout de cette phase aquatique,
le moustique adulte émerge.

Le SLM67 collabore depuis près de
30 ans avec une équipe allemande
de démoustication (la KABS) pour
réaliser ces traitements aériens.
Afin de limiter l’impact de ses
interventions sur la faune dite noncible et sur les habitats naturels,
le SLM67 affine ces interventions à l’aide d’une cartographie
précise des sites de traitement
et de la prise en compte de
données naturalistes (présence
d’espèces animales sensibles).

La durée du développement
larvaire va avoir son importance
dans l’efficacité des interventions.

En mars et avril 2020, des surfaces
importantes de prairies et forêts
étaient en eau dans le secteur

mis en place dans les communes
qui ne possèdent pas de bunker. Le
SLM67 collabore avec les animateurs de la maison de la nature de
Munchhausen et du Ried et de l’Alsace Centrale pour sensibiliser le
public scolaire aux chauves-souris.

Le moustique tigre

Le syndicat est également mandaté par l’Agence Régionale de
Santé Grand-Est pour surveiller
et lutter contre une espèce de
moustique vectrice de maladies
tropicales, le moustique tigre.
D’après les dernières données
entomologiques récoltées par
l’équipe du SLM67, le moustique
tigre n’est présent, actuellement,
que dans certaines communes de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Plus d’infos :
www.slm67.fr

Les actions de prévention
Certaines espèces de moustiques, dont le moustique tigre,
pondent leurs œufs à la surface de l’eau dans des contenants
stockés dans les jardins des particuliers (coupelles, récipients,
pots de fleurs, bâches,...).
Des gestes simples existent pour limiter leur développement :
vider ou changer l’eau au moins deux fois fois par semaine,
ranger à l’abri de la pluie, fermer hermétiquement avec un
couvercle adapté ou une moustiquaire et un tendeur.

Faire partie de l'équipe d'intervention
Le SLM67 est composé d’une petite équipe d’agents
permanents basée à Strasbourg au sein d’un institut
appartenant à la faculté de médecine de Strasbourg
(Institut de Parasitologie et Pathologie tropicale).
Des agents communaux de la mairie de Lauterbourg
s’occupent de la partie administrative du syndicat.
Les traitements à pied sont réalisés par une cinquantaine
d’agents vacataires qui œuvrent en milieu naturel.
Ces traitements se font à l’aide d’une pompe à dos ou
à la main en fonction de la formulation de produit utilisée.
Les sites d’interventions se situent dans des zones
souvent difficiles d’accès en milieu forestier.
Pour obtenir davantage de renseignements sur le
traitement et pour faire partie de l’équipe d’intervention
à pied, vous pouvez contacter le SLM67 par mail :
contact@slm67.fr

le sélestadien
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La tour aux quatre noms
Cette majestueuse tour, inscrite au titre
des Monuments historiques depuis
1929, répond à diverses appellations.
La dénomination la plus courante est
sans nul doute la Tour Neuve, puisqu’elle
donne sur le Chemin Neuf (Neja Waj en
alsacien), aménagé aux alentours de 1300.

La Tour Neuve
évolution et résilience

L’édifice prend également le nom de Tour de
l’Horloge après l’installation d’une horloge
à deux cadrans sur sa façade en 1663.
Les Sélestadiens l’appellent aussi parfois la
Tour des Chevaliers. Cette dénomination
plus contemporaine s’explique par le fait que
la porte s’ouvre sur la grande rue commerçante de la ville, la rue des Chevaliers.

Dans les deux précédents
numéros du Sélestadien, le
service Ville d’art et d’histoire
a mis en lumière deux édifices
classés au titre des Monuments
historiques : l’hôtel d’Ebersmunster
et l’église Sainte-Foy.
Aujourd’hui, un témoin
emblématique de la deuxième
enceinte de la ville est à
l'honneur : la Tour Neuve.

Enfin, jusqu’au début du 20e siècle, les
habitants de Sélestat avait coutume de
l’appeler la Fausse porte. À partir de la
quatrième enceinte (première moitié
du 16e siècle) la Tour Neuve perd en
effet sa fonction de porte d’entrée à la
ville, c’est donc une fausse porte !

Vous souhaitez en apprendre
davantage sur cet édifice ?
Une brochure Focus est disponible
gratuitement à l’office de tourisme,
à la Bibliothèque Humaniste, à la
mairie et aux Archives municipales.
Des visites guidées sont également
proposées cet été pour découvrir toutes
les facettes de son histoire, l’intérieur
du bâtiment et accéder à l’un des
plus beaux panoramas de la ville.

Les origines de la Tour Neuve
Dès la deuxième moitié du 13e siècle, la population augmente considérablement. La ville
double en superficie grâce à l’implantation de
nombreuses communautés religieuses à proximité des premiers remparts. Ce sont tour à
tour les Dominicains (1258), les Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem (1264) ou encore les
Franciscains (1280) qui s’installent à Sélestat.
La ville s’étend et déborde, au-delà des remparts, créant un nouveau faubourg où le commerce se développe fortement. Ce négoce
florissant encourage la création d’une deuxième enceinte capable d’englober les couvents fraîchement installés pour les protéger,
ainsi que la population récemment établie.

En savoir plus

Les grands travaux de la Tour Neuve
La Tour Neuve conserve cet aspect
primitif jusqu’aux nombreux aménagements du début du 17e siècle.
En 1614, la tour prend de la hauteur
avec l’édification d’un étage supplémentaire, percé de huit canonnières.
Dans le même temps, les échauguettes et
le carré central sont couverts d’une toiture.
Une cloche est installée dans la tour et
sert à sonner l’alarme, en cas de danger.
La Tour Neuve dans sa forme primitive, en 1280

Édifiée en 1280, la Tour Neuve est avant
tout une porte d’accès à la ville, mais elle
constitue aussi une tour de défense qui
protège l’arsenal Saint-Hilaire, à proximité
immédiate. Cet entrepôt de munitions
est en effet un lieu stratégique important dans la défense de Sélestat.

Pendant le siège des Suédois en 1632,
la toiture de la tour est endommagée.
Ce n’est qu’en 1657, presque 10 ans
après la fin de la guerre de Trente Ans,
qu’elle est remplacée par une nouvelle
toiture, en forme de bulbe d’oignon.
Enfin, en 1663, une horloge à deux
cadrans est installée. L’édifice prend
alors le nom de Tour de l’Horloge.

L’impressionnant incendie de 1891

De forme carrée, la tour était plus basse à
l’origine et possédait une terrasse flanquée, à
chacun de ses quatre angles, de petites tours
appelées échauguettes. La terrasse et les
échauguettes étaient crénelées. Comme dans
les châteaux forts, les créneaux permettent à
la fois aux gardes de surveiller et de se protéger d’éventuelles attaques. L’immense porte
de la tour était munie de herses, de solides
vantaux et d’un pont levis qui mettaient les
habitants à l’abri des dangers extérieurs.

En 1837, la Ville entreprend des travaux de
restauration de la tour et de sa couverture.
Or, dans la nuit du 7 au 8 décembre 1891,
un terrible incendie se déclare dans un des
quartiers à proximité de l’édifice, brûlant
et détruisant les parties hautes de la tour
ainsi que quelques maisons adjacentes.
En 1892, il faut alors reproduire la charpente et la couverture à l’identique, mais
l’horloge réalisée en 1839 par Jean-Baptiste
Schwilgué (1776-1856) est détruite.
Après l'incendie de 1891, sans son toit
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du gaspillage", précise Caroline Baermann,
directrice du périscolaire Saint-Charles.

Du jardin à l'assiette
un projet avec le Smictom

Dès le départ, ceux-ci ont été invités à devenir
acteurs en partageant leurs conseils, leur
temps ou à travers des dons de graines ou
de plants. Des cafés-parents très appréciés
ont été organisés par ailleurs pour favoriser
les rencontres et les échanges autour du
jardin, du compost, du tri, des biodéchets...
Ceux-ci sont aujourd’hui suspendus, du fait
du contexte sanitaire, mais tout le monde
attend leur reprise avec impatience.
Cette année, des composteurs seront mis
en place par le SMICTOM qui accompagnera leur mise en route en formant et en
conseillant l’équipe encadrante et des buttes
de permaculture seront déployées pour
tester de nouvelles formes de jardinage.

L'ADAPEI s’est également inscrit dans cette
démarche pédagogique en fournissant,
pour certains plats du jour, un exemplaire
du légume principal afin de développer
la culture des enfants autour du goût, de
l’alimentation et réduire ainsi le gaspillage
alimentaire. Car, au-delà de l’apprentissage
du jardinage, c’est tout un travail autour
de la valeur de la nourriture et l’importance de ne pas gaspiller qui est mené.
Depuis la mise en place de la loi EGALIM, fin
2018, l’ensemble des structures périscolaires
sont ainsi tenues d’y veiller. Pour les y aider,
le SMICTOM organise en 2021 des formations à l’attention des directeurs d’Alsace

Leur "jardin au service d’une restauration
scolaire écocitoyenne pour mieux connaître ce
qu’on a dans nos assiettes" était né ! Préparer
la terre, découvrir la vie cachée du sol, semer,
planter, observer l’évolution des fleurs, des
légumes, puis récolter et savourer le fruit de
son travail, telles sont les étapes construites
tout au long de l’année avec les enfants.
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Avec près de 1200 repas fournis par
jour de classe sur tout le territoire
communautaire, l’accent est mis sur la
qualité des repas, l’origine des produits,
l’éducation au bien manger et la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Elle incite par ailleurs les responsables
périscolaires à prolonger ces démarches
par des actions pédagogiques tournées
vers l’éco-citoyenneté, comme l’initiative
exemplaire de Saint-Charles présentée ici.

NOUVEAU SERVICE DE LIVRAISON !

Des animations contre le gaspillage sont
également prévues pour les enfants par
les animateurs du SMICTOM, dès que les
conditions sanitaires le permettront.
En attendant, de bons réflexes sont déjà
en place : l’eau non consommée à midi est
systématiquement récupérée par les enfants
dans des arrosoirs pour l’irrigation du jardin.
Toute cette démarche vise également à
"sensibiliser les parents à faire évoluer leur
comportement vis-à-vis des biodéchets et

VOS COURSES À PRIX E.LECLERC
LIVRÉES CHEZ VOUS PAR
VALIDEZ VOTRE
PANIER EN LIGNE
CHOISISSEZ LE SERVICE
DE LIVRAISON E.LECLERC CHEZ MOI
E.LECLERC DRIVE SÉLESTAT
12 ALLÉE WESTRICH, 67600 SÉLESTAT ZI NORD

SUR L’APPLICATION OU WWW.LECLERCDRIVE.FR
© DR

Nombre d’entre eux découvrent ainsi la
véritable origine de certains légumes : non,
les petits pois ne naissent pas dans les boîtes
de conserve, ni les haricots... ce qui invite,
du coup, à les apprécier différemment.

Centrale, auxquelles les deux structures
périscolaires de Sélestat, Saint-Charles et
Wimpfeling, ont d’ailleurs déjà participé.

Depuis le 1er janvier 2008, la communauté
de communes de Sélestat exerce
la compétence périscolaire, dont
la gestion est soit assurée par les
services communautaires en direct
(site de Wimpfeling), soit confiée à des
associations comme les PEP Alsace (site
de l’INSPE - Saint-Charles). L’ensemble
du territoire de la CCS est couvert par
11 sites périscolaires pour répondre
ainsi aux besoins des familles, en termes
d’accueil méridien, postscolaire et
d’offres de loisirs le mercredi ou durant
les vacances scolaires, pour un budget
annuel de l’ordre de 3,66 millions d’euros.

GALEC – 26 QUAI MARCEL BOYER – 94200 IVRY-SUR-SEINE, 642 007 991 RCS CRÉTEIL.

A

uparavant situé au centre-ville, le
périscolaire Saint-Charles, qui relève
de la compétence de la communauté
de communes de Sélestat (CCS) et dont la
gestion est assurée par les PEP Alsace, a
déménagé en 2017 dans les locaux de l’INSPE
(anciennement Ecole Normale), près du lycée
Koeberlé. Les animateurs et les enfants ont eu
la chance d'y découvrir un grand espace vert
à leur disposition. Ils ne se sont pas fait prier
pour investir les lieux, profitant dans le même
temps d’un appel à projets du SMICTOM
autour des biodéchets, sous l’impulsion de
la direction enfance-jeunesse de la CCS.

© DR

Si l’épidémie de Covid-19 est
toujours bien présente avec
son lot de contraintes et de
restrictions, la nature ne s’est
pas mise en pause pour autant
et retrouve la vivacité propre au
printemps. L’heure de s’activer au
jardin a sonné, notamment pour
le périscolaire Saint-Charles, qui
depuis quelques années, s’est
lancé dans un projet pédagogique
sur le thème de l’environnement
et du développement durable.

À l’instar de ses plantes, le jardin du
périscolaire Saint-Charles continue de
grandir, de se développer, liant avec lui
les enfants, parents, animateurs et tous
les partenaires (CCS, PEP, ADAPEI, Ville,
SMICTOM...) dans un projet écocitoyen,
qui cherche à redonner du sens à notre
alimentation et à notre rapport à la terre.

La restauration scolaire,
un enjeu majeur pour la CCS

DRIVE

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR
le sélestadien
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L'hôpital de Sélestat
fête ses 60 ans
Esquisse de l'hôpital réalisée par l'architecte Gustave Stoskopf

Plusieurs bâtiments furent ensuite réservés à l’accueil des malades et indigents :
l’hôpital du Werkhoff (Canal des Capucins)
vers 1684, le Ladhof (ancienne prison) dès
le début du 18e siècle, l’hôpital du Sylo
(ancien Hôpital Saint-Quirin) vers 1802.

© photos : Archives municipales

D

ès le 13e siècle, vers 1280, le premier établissement charitable, mis
en place par l’administration civile,
voyait le jour vers la rue Bornert. Il succédait ainsi à plusieurs siècles d’assistance
apportée par les différentes congrégations religieuses établies à Sélestat.

Pose de la première pierre, le 24 juin 1956
Dès le début du 20e siècle, la commission
administrative reconnut que l’hôpital ne
répondait plus aux exigences d’un établissement de soins modernes et décidait le
principe d’une construction nouvelle.
Avec les aléas de l’histoire, ce projet
fut maintes fois repoussé, pour faits
de guerre (14-18), par manque de budget, malgré les besoins liés à la promiscuité entre civils et militaires.
Pendant l’occupation allemande de
1940-1944, la situation de l’hôpital se
dégrada encore du fait de la hausse importante du nombre de malades et de
blessés, aggravée par les dégâts considérables causés par 58 coups d’obus.

de Sélestat fut inauguré sous la présidence de
Bernard Chenot, ministre de la Santé Publique
et de la Population, en présence d'Albert
Ehm, député et maire de Sélestat et Marcel
Remlinger, directeur de l'hôpital. Il offrit,
aux habitants de Sélestat et de sa région, un
établissement moderne et fonctionnel avec
de nombreux services à la pointe du progrès.
L’architecte Gustave Stoskopf a livré un
bâtiment à l’allure élégante en forme de
grand « Y », avec des volumes spacieux
et clairs, des chambres fonctionnelles et

tournées vers le Sud, pour le plus grand
confort des patients et soignants.
L’hôpital de Sélestat a connu depuis bien
des mutations et des transformations,
autant dans ses bâtiments que dans
l’organisation et l’étendue de ses services
de soins.
Après 60 ans de fonctionnement, il a démontré ses grandes capacités d’adaptation dans la
gestion de la pandémie qui nous touche
depuis 2020.

13 mars 1956

28 juin1956

21 septembre 1956

24 mai 1957

Evacué à Obernai de décembre 1944 à mars
1945, l’hôpital fut ensuite provisoirement
installé dans les locaux de l’École Normale
d’institutrices, qui a vu naître de nombreux
enfants de Sélestat et d'Alsace Centrale.
Cette situation ne devait durer que
quelques mois, mais se prolongea
durant 15 ans, au grand désespoir des
services de l’Instruction publique.
Le 27 juin 1946, le conseil municipal donnait un avis favorable à la décision de
principe, prise le 20 juin 1946 par la commission administrative de l’Hôpital civil,
pour la construction d’un nouvel hôpital.
Les travaux débutèrent en 1956 et c’est finalement le 6 mai 1961 que le centre hospitalier

24

ÉtÉ 2021 / n° 77

le sélestadien

25

Vie quotidienne

Vie quotidienne

Le nouveau centre hospitalier
fête, lui, ses 10 ans

Des compteurs d'eau de demain
innover avec le SDEA

Le virus Covid-19 suivi par le SDEA
dans les eaux usées à Sélestat
Covid dans les eaux usées : les résultats de la station d’épuration de
Sélestat sont publiés sur le site internet du réseau OBÉPINE
Le SDEA collabore avec l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim dans le cadre
d’un programme de recherche du virus SarsCoV2 dans les eaux usées.
En effet, les personnes infectées subissent une réplication du virus dans
le tube digestif, se retrouvant dans les eaux usées, puis dans les stations
d’épuration, même s’il perd pratiquement tout son pouvoir infectieux.
En analysant les eaux usées, on obtient ainsi une information globale de
la circulation du virus dans la population des communes raccordées. La
station d’épuration de Sélestat, gérée par le SDEA, est intégrée au suivi
national opéré par le réseau OBÉPINE, comme 10 autres stations.
À la lecture des dernières courbes, le niveau de circulation du virus est
moyen, la tendance sur les derniers jours est à la baisse.
Plus d’infos :
www.sdea.fr ou www.reseau-obepine.fr/donnees-ouvertes

Le 30 mai 2011 était inauguré le nouveau centre hospitalier, en présence de François Fillon, Premier ministre, Xavier
Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, Philippe Richert, ministre chargé des Collectivités Territorales
et président du conseil régional d'Alsace, Nora Berra, secrétaire d'Etat chargée de la Santé et Marcel Bauer.

Sélestat est ville pilote d’un projet d’innovation copiloté
par le SDEA et portant sur de nouvelles technologies de
compteurs d’eau intelligents.

A

L

Cette annexe d'une surface d’environ
9 000 m2, dédale de couloirs et de
locaux modernes, aux teintes vertes
et boisées, à la signalétique agréable,
claire et à l'ambiance apaisante,
accueille depuis 10 ans les services de
chirurgie digestive et d’orthopédie, les
trois unités de médecine (gastroentérologie, cardiologie et diabétologie),
le service de gynéco obstétrique et de
néonatologie ainsi que l’hôpital de jour
d’oncologie.
Le chantier a représenté un investissement de près de 23 millions d’euros et
a porté la surface totale du site à
40 500 m2 (ancienne construction,
nouveau bâtiment, plateau technique,
pôle gériatrique, école d’infirmière,
logements, administration
et chaufferie).
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vec le nouveau bâtiment ajouté
à l'hôpital existant, l'équipe
médicale a véritablement
disposé d’un équipement du 21e siècle,
répondant aux standards modernes.
Le confort dans lequel ont pu, dès lors,
être accueillies les personnes, s’est
également accompagné d’une prise en
charge médicale facilitée.

a Ville de Sélestat a souhaité
renforcer sa coopération
avec le SDEA en 2017 dans le
domaine Eau Potable, permettant
d’améliorer la qualité des services
rendus avec la création d’un guichet unique du Cycle de l’Eau mutualisé à Sélestat, rue de la Manufacture. Les économies de gestion
substantielles qui en découlent
sont investies au bénéfice du
financement du renouvellement
du réseau, comme les travaux en
cours carrefour de Gaulle, sans
augmentation des tarifs d’eau.
Pour poursuivre ses actions
d’amélioration continue du service,
le SDEA, avec d’autres régies
publiques européennes (dont
Eau de Paris), mène un projet de
recherche et d’innovation portant
sur des nouvelles technologies
de compteurs intelligents - projet
smart.met - financé par l’Union
Européenne dans le cadre de
son programme Horizon 2020.
La télérelève des compteurs
d’eau potable consiste à trans-

mettre, une fois par jour, les
index des compteurs vers une
base de gestion centralisée. Le
projet a pour but de développer une technologie ouverte et
non "propriétaire" des groupes
privés, dont les impacts financiers sont déraisonnables.
Le remplacement des quelque
600 compteurs programmés sur
Sélestat se déroulera entre début
mai et fin juin 2021, l’intervention
étant bien entendu gratuite pour
l’abonné. À l’issue de cette période
de test grandeur nature, l’efficacité de la remontée d’information
vers les systèmes de gestion informatique du SDEA sera évaluée,
ainsi que l’intérêt pour les usagers
de disposer de nouvelles informations (consommation d’eau
quotidienne, fuite, risque de gel...).
Plus d'infos :
www.sdea.fr / www.smart-met.eu
Contact : Florian Simonin,
coordinateur du projet pour le
SDEA - florian.simonin@sdea.fr

le sélestadien
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Immersion dans le laboratoire
de biologie médicale du GHSO

Centre de vaccination Covid-19

Déjà 25 000 personnes vaccinées à Sélestat
Le jour fixé, elles doivent se présenter
au rendez-vous, lors des 2 injections,
avec les documents suivants :
• carte vitale
• pièce d’identité (carte d’identité,
passeport ou permis de conduire)
• certificat d’éligibilité délivré au préalable par le médecin
• le cas échéant, ordonnance de médicaments ou tout autre document
médical.

Important

•

•

il est indispensable d’être présent
seulement 5 min avant le rendez-vous, afin de ne pas créer de
files d’attente qui vont à l’encontre
des gestes barrières ;
ne jamais oublier de respecter à tout
moment les gestes barrières, même
en étant déjà vacciné.

Plus d'infos
www.sante.fr

Le laboratoire de biologie
médicale du Groupe Hospitalier
Sélestat-Obernai est un important
maillon de la chaîne dans le
traitement des patients.

L

e laboratoire de biologie médicale concourt à la prévention,
au diagnostic et au suivi de traitement des maladies humaines.
Il veille à assurer la fiabilité des résultats
ainsi que leur interprétation. L’orientation
principale est la prise en charges des prélèvements biologiques provenant des services
de soins comme le service des urgences.
La mission du laboratoire est de participer
24h/24 à la prise en charge du patient, en
effectuant les analyses de biologie médicale
nécessaires à l’établissement du diagnostic ainsi qu’au suivi médical et thérapeutique. Le laboratoire réalise également
les analyses pour l’hôpital d’Obernai.
Le laboratoire de biologie médicale du
GHSO est un laboratoire polyvalent.
Tous les domaines de la biologie
médicale y sont traités :
• biochimie
• hématologie (cytologie - hémostase)
• immuno-hématologie (groupes sanguins)
• microbiologie (bactériologie,
virologie, parasitologie)
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Les prélèvements biologiques parviennent
dans des cartouches spécifiques, depuis
les services de soins, grâce à un système
pneumatique, ce qui permet un acheminement rapide. Pour garantir la réalisation
rapide des analyses, même en cas de
panne, tous les automates sont doublés.

mates de biologie moléculaire utilisés notamment pour le dépistage du COVID-19 par PCR.
Le laboratoire s'est engagé et a mis en place
un système de management de la qualité
répondant aux exigences des normes ISO
15189. Cette démarche qualité est obligatoire pour tous les laboratoires français.

Dans les secteurs d’hématologie et d’immuno-hématologie, les examens effectués
concernent principalement la numération formule (dosage de l’hémoglobine, comptage
des globules rouges...) et les groupes sanguins
(A, B, AB, O, rhésus,...). Ces secteurs sont en
lien avec un dépôt de sang géré par le laboratoire et sous le contrôle de l’Etablissement
Français du Sang (EFS). Ce dépôt de sang est
destiné à approvisionner en poches de sang
les services de soins lors d’une transfusion.

Plus d’infos :
www.ghso.fr

Dans le secteur de biochimie, des techniciens travaillent sur les deux chaînes analytiques principales destinées aux dosages
de paramètres biochimiques comme le
glucose, le cholestérol, les marqueurs
cardiaques, les médicaments... En lien
avec le système informatique du laboratoire, tous les tubes sont identifiés par un
code-barre spécifique, ce qui permet une
sécurisation du processus. Ainsi, plusieurs
centaines de tubes sont gérés chaque jour.
Le secteur de microbiologie comporte, à l’instar de la plupart des laboratoires, des auto-

Le laboratoire de biologie médicale
en quelques chiffres :
250

dossiers / jour

24

h / 24 ouvert pour les
services de soin

4

secteurs de spécialité

3

pharmaciens biologistes

15

techniciens de laboratoire

1

qualiticien

1

cadre de santé

2

secrétaires

1

agent d’entretien qualifié

Installé aux Tanzmatten
et ouvert du mercredi
au samedi de 9h à 13h et
de 14h à 20h, le centre
de vaccination et ses
7 agents communaux,
6 médecins et 8 infirmières accueillent les
personnes éligibles.

U

n important dispositif a
été déployé dans l’enceinte de la salle festive
des Tanzmatten : un pré-accueil
pour permettre une fluidité
et limiter les files d’attente, un
secrétariat d’entrée et de sortie,
des boxes pour les médecins et
les infirmiers, une salle de surveillance et un parcours signalé.
Toutes ces mesures permettent
aux patients de bénéficier d’une
prise en charge confortable,
dans des conditions sanitaires
respectées.
Depuis le mois de mars, ce
centre de vaccination a déjà
assuré la vaccination de 25 000
personnes.

3500 doses sont administrées
chaque semaine.

Rencontre

Le vaccin, pour qui ?

Toutes les personnes éligibles
selon les directives de la
Direction Générale de la Santé,
évolutives et publiées dans les
médias et sur www.sante.fr
peuvent se faire vacciner.
À Sélestat comme ailleurs,
l’équipe d’accueil constitue des
listes d’attente de personnes
éligibles, transmises par les
médecins traitants, ou lorsque
les personnes se présentent sur
place et qu’elles remplissent les
conditions d’éligibilité.

Prise de rendez-vous

Pour prendre rendez-vous,
il suffit de :
• se connecter sur
www.doctolib.fr
• téléphoner au 09 70 81 81 61

Fonctionnement
du centre

Les personnes éligibles doivent
impérativement prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Geneviève Muller-Stein, adjointe au maire chargée de l'Éducation, de
la Réglementation et des Relations aux Usagers et John Lenertz,
coordinateur médical pour l’organisation du centre de vaccination.

L’équipe municipale a porté la candidature de Sélestat pour
l’accueil du centre de vaccination, était-ce une évidence ?
GMS : Après discussion avec la communauté de communes pour
s’assurer d’un soutien financier, il nous est paru indispensable de
proposer le site des Tanzmatten. Il fallait absolument répondre à
l’urgence sanitaire et proposer la vaccination à toute la population
éligible sur le territoire. Géographiquement, Sélestat a une position
stratégique. Les gens viennent de loin pour se faire vacciner, nous
avons eu aujourd’hui des habitants de Cernay, de Mulhouse...
Avez-vous sollicité des agents de la Ville ?
Comment s’est organisée toute l’équipe médicale ?
JL : 20 agents des services municipaux actuellement en activité
réduite (Bibliothèque Humaniste, piscine...) sont déployés sur
le centre de vaccination. Le fonctionnement est bien rodé, les
gens sont ravis de l’accueil et satisfaits de l’organisation. Il faut
le dire, ça fait plaisir... surtout quand on sait quelle énergie et
quelles adaptations rapides a demandé l’installation du centre.
140 infirmers et 100 médecins sont, pour le moment, engagés
jusqu’en septembre, en fonction de l’évolution de l’épidémie.
le sélestadien
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La carte de fidélité
des Vitrines de Sélestat

Solidarité et écoute

pour les aînés et leurs aidants
La Maison des Aînés
et des Aidants à votre écoute

Un soutien fort
de la Ville de Sélestat

La Maison des Aînés et des Aidants
- seniors et handicap - est un
lieu de proximité, d'information,
d'accompagnement et de soutien.

La Ville de Sélestat, partenaire
de longue date de l’association,
a attribué une aide de 20 000 €
aux Vitrines de Sélestat.

Compte tenu du contexte sanitaire et
pour continuer à préserver la santé des
personnes les plus vulnérables, une
permanence téléphonique est assurée
le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Ce montant a été intégralement
alloué aux 4 000 premiers
utilisateurs qui se sont inscrits
sur la plateforme. Un crédit
immédiat de 5 € a été versé sur
chaque compte au moment de la
validation de leur nouvelle carte
de fidélité.

Les visites à domicile sont privilégiées
et des rendez-vous peuvent être pris au
bureau selon vos besoins.

Ce geste marque à nouveau le
soutien important et sans faille
de la collectivité en faveur de la
dynamique commerciale de la ville.

Pour toutes informations ou plus de
précisions, n’hésitez pas à prendre contact
par téléphone au 03 69 33 25 99

Visite de Marcel Bauer aux commerçants pour le lancement de la nouvelle carte de fidélité

Mise en place par Les Vitrines de Sélestat, cette carte
permet aux clients de voir leurs achats auprès des
commerces adhérents au dispositif récompensés.

C

ollective ou individuelle,
physique ou dématérialisée
sur le smartphone, cette
carte de fidélité est aussi sécurisée
qu'une carte bancaire et apporte
de nombreux avantages :
réductions, offres spéciales,
communications personnelles
auprès des utilisateurs, paiement
sécurisé,...
35 000 cartes ont été acquises
par l’association des commerçants Les Vitrines de Sélestat
et sont remises gratuitement
aux clients qui la souhaitent.
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Au niveau départemental

Comment ça fonctionne ?

•

•

Un portail internet

Un site internet dédié permet de
créer un espace personnel. Les
gains cumulés et l'annuaire des
commerces participants y sont
consultables. Ce portail propose
aussi un fil d’actualité connecté
aux réseaux sociaux, ainsi que la
possibilité pour les commerçants
de diffuser des annonces, des
promotions spéciales, voire de
proposer de la vente en ligne.

Suite au contexte sanitaire, différents dispositifs sont activés en faveur des aînés et leurs aidants.

•

à chaque achat chez un commerçant qui accepte la carte
(ils sont déjà près de 100 à
Sélestat), une ristourne variable,
entre 1 et 50% selon les produits et types de commerces,
est allouée au porteur de la
carte. Ce montant est crédité
sur le compte de la carte ;
 our utiliser les crédits
p
obtenus, il suffit de présenter
sa carte chez n’importe quel
commerçant adhérent et le
montant pourra être immédiatement déduit de l’achat ;
le paiement sécurisé est
possible avec la carte. Il suffit au
porteur de paramétrer son profil sur son compte personnel.

Pour consulter l'annuaire des
commerces adhérents et suivre
leur actualité, rendez-vous sur
www.lesvitrinesdeselestat.fr

Une ligne d'écoute et de soutien aux personnes âgées et aux aidants fragilisés par
la crise sanitaire a été mise en place.
Un seul numéro : 03 88 76 60 50
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h
Pour qui ?
• vous êtes un senior, vivant à
domicile ou en Ehpad,
• vous êtes un aidant d'une personne
âgée ou en situation de handicap,
• vous êtes un professionnel du secteur
médico-social, un représentant de mairie
ou tout autre personne souhaitant
qu'une écoute puisse être apportée à
un senior ou un aidant en difficulté.

Au niveau communal

Conformément à la loi du 30 Juin 2004
relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap, chaque commune doit
ouvrir un registre nominatif des personnes
vivant à domicile. C’est une obligation qui

revient au maire et qu’il a confié au centre
communal d’action sociale de Sélestat (CCAS).
Les évènements exceptionnels (grand
froid, canicule, crise sanitaire...) rappellent
plus que jamais l’importance de porter une
attention particulière aux personnes les plus
isolées et les plus vulnérables domiciliées sur
notre commune. Durant ces périodes, ces
personnes peuvent bénéficier d’un contact
périodique, de conseils et d’assistance. Si l’un
de vos proches (famille, voisin...) ou vousmême êtes dans cette situation, vous pouvez
contribuer à ce geste de prévention et de
solidarité citoyenne.
Qui peut s’inscrire ?
Les personnes âgées de 65 ans et plus, de 60
ans et plus reconnues inaptes au travail, les
adultes en situation de handicap.
Comment s’inscrire ?
L’inscription est facultative et volontaire.
Signalez-vous ou signalez la personne en
contactant le CCAS. La personne inscrite
ou son représentant dispose d’un droit
d’accès et peut à tout moment demander
la modification ou l’annulation de son
inscription, elle informe le CCAS de tout
changement d’adresse ou de situation.

Une permanence sur rendez-vous
du CEP-CICAT à la Maison des Ainés
et des Aidants

Le Centre d’exposition permanente - Centre
d'Information et de Conseil sur les Aides
Techniques (CEP- CICAT) a pour mission de
concevoir, assister et conseiller, dans les
domaines de l’accessibilité, des personnes en
situation de handicap, de vieillissement ou les
professionnels du bâtiment.
Il délivre gratuitement et de façon neutre des
informations aux personnes, à leurs proches
et aux professionnels qui les accompagnent.
L’utilisation adaptée des aides techniques et
l'aménagement du logement contribuent
ainsi à maintenir ou à améliorer l’autonomie et
la qualité de vie.
Vous avez besoin d’adapter votre logement ?
Le CEP-CICAT vous accompagne dans les
démarches administratives et techniques de
votre projet d’adaptation du lieu de vie.
Une permanence à la Maison des Aînés et des
Aidants est organisée les 1er et 3e mardis du
mois (hors juillet-août) de 9h à 10h30.
Plus d'infos et prise de rendez-vous
au CEP-CICAT : 03 88 76 16 50

Plus d'infos : CCAS - 12a rue de la Paix
03 88 58 85 80 - ccas@ville-selestat.fr

le sélestadien
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Le 8 mars,
hommage à
Adélaïde Hautval,
première femme
alsacienne reconnue
Juste parmi les nations,
le parc devant l'INSPE
porte désormais
son nom

Le 3 mars, ouverture du centre de vaccination de Sélestat aux Tanzmatten
et visite de Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin et du Grand Est

Le 9 mars, visite du chantier d'aménagement de la gare par des membres du conseil municipal

Le 12 mars, avec le service des Espaces verts de la Ville, les riverains
de la rue Saint Léonard participent à l’aménagement paysager de leur rue
Le 28 mars,
lancement des
festivités de Friehjohr,
en direct sur
la page Facebook
de la Ville

Le 21 mars,
500 sapins sont
plantés pour célébrer
le 500e anniversaire
de la 1ère mention de
l'arbre de Noël

Petit marché de Pâques, place de la Victoire et place du Dr Kubler,
avec des stands d'artisans locaux

Le 30 mars, résidence de la compagnie Accès-Soir aux Tanzmatten,
et répétition "publique" de leur spectacle, retransmise via Facebook

Le 20 avril,
dans le cadre de Japan
Project sur la page
facebook des Tanzmatten,
Asami Nakamura nous
initie à l’Ikebana, cette
discipline japonaise aussi
appelée "l'art de faire
vivre les fleurs"

Pour l'exposition
Des arbres aux archives :
les racines de notre histoire,
décoration des Archives
municipales, avec l'aimable
autorisation du cabinet de
recherche généalogique
Coutot-Roehrig

Le 25 avril,
commémoration
de la journée Nationale
du souvenir des
Victimes et Héros
de la Déportation
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Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

Suivez-nous sur

instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat
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Les Archives passent au numérique
pour valoriser les fonds privés

Prochaines élections
s'adapter aux contraintes sanitaires

comme ce fut souvent le cas ?
Nul ne le sait précisément et seuls
des dons ou dépôts d’archives
privées permettraient de l’alimenter,
voire de constituer des fonds historiques sur le sujet, pour la conservation de la mémoire collective.

Protocole sanitaire

Malheureusement, les "papiers
personnels" finissent régulièrement à
la déchetterie, au gré des successions
et des ventes immobilières, ce qui est
bien dommageable pour la connaissance précise de cette époque.

Informations diverses

Les publications feront l’objet d’une
communication au moment de
leur mise en ligne, afin que chacun puisse profiter de quelques
trésors d’Archives méconnus.

Les bureaux de vote seront ouverts aux horaires habituels,
de 8h à 18h. Il est fortement recommandé d’éviter les pics d’affluence
qui se situent habituellement en début de scrutin, en fin de matinée et
à partir de 16h.
Les résultats des élections pour Sélestat ne seront pas affichés en salle
Sainte-Barbe. Ils seront annoncés place de la Victoire, comme lors des
élections municipales de juin 2020.

Un protocole sanitaire spécifique sera mis en place avec gestes
barrières, que nous pratiquons quotidiennement (lavage des mains,
port obligatoire du masque, nettoyage du matériel, files d’attente avec
respect des distanciations...).
Le protocole prévoit également que les personnes chargées de la tenue
des bureaux de vote puissent être vaccinées prioritairement.

Seuls les électeurs nouvellement inscrits ou ayant déclaré un changement d’adresse ou d’état-civil se verront attribuer une nouvelle
carte électorale. Pour tous les autres, la carte distribuée en 2019 reste
valable. Bien entendu, pour pouvoir voter, cette carte devra obligatoirement être accompagnée d’une pièce d’identité.

Plus d'infos :
Archives municipales
03 88 58 85 24
archives.documentation@ville-selestat.fr

Durant cette période inédite où notre vie culturelle est mise entre parenthèses,
il est important de garder le lien avec le public à travers des actions de valorisation
compatibles avec les restrictions imposées par la pandémie de Covid-19.

A

près la mise en ligne régulière
d’images isolées, les Archives
municipales souhaitent proposer
une nouvelle formule pour la mise en
valeur de documents un peu particuliers:
les fonds d’archives d’origine privée.
Tout d’abord imaginé sous une forme plus
classique d’exposition dans nos locaux, ce
partage de documents et d’images, donnés ou
prêtés par des particuliers et associations, sera
entièrement numérique et accessible en ligne.
Depuis l’installation des Archives municipales
dans les anciens locaux de la Banque de
France en 2010, les projets se sont enchaînés
à un rythme soutenu, entre les missions de
gestion et de valorisation des fonds publics.
Parmi les nouveautés développées depuis
2010, plusieurs collectes d’archives privées
ont permis d’accueillir des fonds très divers,
tant dans leur forme que dans leur thème,
produisant ainsi près de 20 mètres linéaires
de documents et objets divers et variés.
Les documents issus de collections privées
apportent un éclairage très particulier
par rapport aux archives publiques qui
sont principalement administratives. Ils
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permettent de comprendre la vie des
habitants, leurs habitudes ou apportent
de nombreuses informations précieuses
sur la vie de la cité et le patrimoine bâti.

Les élections régionales et les élections départementales,
initialement fixées en mars 2021, se tiendront finalement
les 20 et 27 juin.
Les conflits militaires

Ce ne sont pas moins de 22 fonds très
différents qui ont ainsi été constitués,
sur des thématiques qui méritent d’être
valorisées auprès du grand public.
Après une évaluation de l’ensemble des
documents conservés, quatre grands thèmes
ont été retenus pour faire l’objet d’une
publication en ligne sur le site de la Ville
de Sélestat, à savoir : les conflits militaires
(voir encart), l’architecture et les constructions, les loisirs, les personnalités locales.
Ces collectes d’archives privées permettent de compléter les fonds publics,
afin de garder une trace de nos vies à
différentes périodes historiques.
À titre d’exemple, l’une des époques qui
souffre le plus de lacunes est très certainement la période relative à la guerre de
1939-45 pour laquelle la majeure partie des
archives de Sélestat a disparu, sans que l’on
sache ce qu’elles sont devenues. Ont-elles été
détruites ou emmenées par les occupants,

Plus d'infos : selestat.fr
Procuration dématérialisée : www.maprocuration.gouv.fr

La première thématique abordée à
travers les expositions numériques est
consacrée aux conflits militaires.
Les archives privées regorgent de
documents personnels, parfois intimes, qui constituent un témoignage
précieux et émouvant de la vie quotidienne des soldats, de leur famille et
en général de la population en temps
de guerre.
Ces archives permettent de retracer
le destin, tragique ou heureux,
d’hommes et de femmes pendant
la Première et la Seconde Guerre
mondiale, mais aussi l’histoire militaire
de la ville de Sélestat.

Bureaux de vote

Pour concilier les contraintes liées
à l’organisation matérielle de ce
double scrutin et à la mise en place
d’un protocole sanitaire adapté,
il a semblé indispensable de modifier l’emplacement de certains
bureaux de vote, trop étroits pour
accueillir simultanément les deux
scrutins dans de bonnes conditions.
5 bureaux de vote sur 12 sont
déplacés à titre exceptionnel et
uniquement pour les scrutins du
mois de juin. Les modifications
mises en place sont les suivantes :

•
•
•
•
•

 ureau n°1 : salle de
b
conférences Sainte-Barbe
> caveau Sainte-Barbe
bureau n°5 : école Sainte-Foy
> Cosec, avenue Adrien Zeller
bureau n°6 : école Pestalozzi
> Cosec, avenue Adrien Zeller
bureau n°7 : école Wimpfeling
> Gymnase Dorlan, rue G. Fauré
bureau n°8 : restauration
Wimpfeling > Gymnase Dorlan
Les bureaux de vote non
mentionnés ne changent pas.

Vote par procuration

Comme pour les municipales,
chaque électeur pourra exceptionnellement disposer de deux
procurations. Le mandant et le
mandataire doivent être inscrits
sur la liste électorale de la même
commune. Les procurations
peuvent être recueillies au sein de
tout commissariat de police ou de
toute gendarmerie.
Les officiers de Police peuvent se
déplacer au domicile à la demande
des personnes qui, en raison de
maladies ou d’infirmités graves,
ne peuvent pas se déplacer
(demande à formuler par écrit et
accompagnée d’un certificat médical ou de tout autre justificatif).
Une demande de procuration
par télé-procédure dite "Maprocuration" permet une dématérialisation presque totale de
l’établissement des procurations
(décret du 11 mars 2021). Presque,
car le mandant doit tout de même
se rendre dans un commissariat
ou une gendarmerie pour faire
valider sa saisie et faire contrôler
son identité.
le sélestadien

35

votre collectivité

Votre collectivité

2021
un budget de relance

L

e budget 2021 s’inscrit dans un contexte
de crise sanitaire et économique
sans précédent. Pour y faire face, la
majorité municipale a décidé de construire

Sécurité

un budget de relance. L’objectif est d’être
en soutien du territoire et de l’économie
locale, grâce à une ambition forte affichée sur
l’investissement, sans aucune augmentation

des taux d’impositions, conformément aux
engagements pris.
La Ville assure le développement du maillage de vidéoprotection,
au service de la prévention et de la résolution des incivilités et délits.

Investissement : 9,2 M€
Cette progression importante est nécessaire en période de crise pour accompagner la relance de l’économie, avec 2 axes prioritaires d’investissement

le patrimoine historique :
les travaux de rénovation de Saint-Quirin, de la Commanderie
Saint-Jean, de l’hôtel d’Ebersmunster, de l’Eglise Saint- Georges,
la politique patrimoniale.

Dépenses du budget principal et des budgets annexes
Le volume total des dépenses réelles agrégées des différents budgets s’établit à 37,2 M€ au budget primitif 2021 (34,4 M€ au budget 2020).
Au total, 32,8 M€ sont inscrits au budget principal (soit 88 % des dépenses) et 4,4 M€ aux budgets annexes (soit 12 % des dépenses).

budget
principal

budget
principal

recettes

dépenses

32,7

les dépenses en faveur de la transition écologique :

fonctionnement

Soutien aux mondes économique et associatif
• pour les établissement fermés en raison de la crise
sanitaire : suppression de la redevance d’occupation
du domaine public pour les terrasses et extensions de
terrasse pour l'année 2021, et des droits d’enseigne et
de store pour 6 mois ;

24,3

millions
d'euros

millions
d'euros

investissement

6,3

millions
d'euros

montant
d’excédent
mis en réserve
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fonctionnement

37,2

millions
d'euros

22,7

millions
d'euros

investissement

10

millions
d'euros

5,5

millions
d'euros

5 budgets annexes

•

renouvellement du fonds de soutien exceptionnel
au monde associatif à hauteur de 200 K€.
Créé l’année dernière pour venir en aide aux
associations touchées par les conséquences de la crise
sanitaire, il traduit concrètement le soutien de la Ville
de Sélestat en faveur de ses associations dans cette
période difficile, en complément des subventions
courantes allouées par la Ville, qui sont maintenues
et reconduites pour l’ensemble du monde associatif.

millions
d'euros

2,1

millions
d'euros

la restructuration du quartier de la gare, la rénovation énergétique
du patrimoine avec le remplacement des fenêtres de l’école Froebel,
la création d’une ligne budgétaire dédiée à la végétalisation de
l’espace et le soutien à la pratique du vélo.

32,7

résultat 2020
reporté pour
équilibre

piscine
des remparts

bibliothèque
humaniste

1,2

0,9

million
d'euros

million
d'euros

tanzmatten

1,3

million
d'euros

forêts

cimetière

0,8

51 000

million
d'euros

euros
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Répartition du budget 2021 par grand secteur de politique publique

Une situation financière saine
Malgré une baisse, l’épargne de gestion
(recettes et dépenses courantes) de la Ville
demeure à un niveau tout à fait intéressant de
2,3 M€.
La capacité d’autofinancement reste pour
sa part stable à 2,08 M€ grâce à un résultat
exceptionnel positif.
La capacité de désendettement prévisionnelle
au 31/12/2021 ressort au budget primitif à
4,8 années.
La situation financière de la Ville reste donc
saine en dépit des évolutions à la baisse de

aménagement, service urbain,
environnement, ACTION ÉCONOMIQUE

Le montant de la dette communale s’établit
ainsi au 1er janvier 2021 à 10,87 M€ contre
11,67 M€ au 1er janvier 2020, soit – 809 K€
sur un an. Ce montant correspond à un
endettement par habitant de 556 €
(cf population légale Insee de 2020,
soit 19 540 habitants).

À titre de comparaison, l’endettement moyen
par habitant pour les communes de plus de
10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (4 taxes) était de 978 € à la fin de
l’exercice 2019.
Cela témoigne pour la Ville d’un endettement
maîtrisé et adapté à ses capacités financières.

service généraux,
administrations publiques locales

9.3

millions d'euros
25%
17%

certains ratios, qui apparaissent très largement
comme conjoncturelles et sont très clairement
liées aux conséquences directes et indirectes
de la crise sanitaire, notamment le choix de la
majorité municipale de proposer un budget de
relance.

31%

11,6 millions d'euros
DETTE

19%

8%
1%

culture

sécurité, social,
logement, cimetière

6,1

Pas
d'augmentation
des taux d'impôts
communaux :
préservation du pouvoir
d’achat des Sélestadiens

- 809 000 € de dette

au 31/12/2020, taux d'endettement
par habitant à Sélestat : 556 €
au niveau national : 978 € / habitant,
pour les communes de + 10 000 hab.

3 millions d'euros

millions d'euros
sport,
enseignement, éducation

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR

7

millions d'euros
Sur présentation de ce coupon

Le budget principal
Dépenses réelles de fonctionnement: 22,7M€
Les dépenses de gestion sont également
en hausse avec une évolution de + 5,2 % par
rapport au budget 2020, soit une hausse de
1,08 M€.
Ces évolutions restent inscrites dans un
contexte de crise sanitaire et économique sans
précédent, avec des montants encore très
importants dévolus au soutien du territoire
et des structures municipales, notamment les
établissements sportifs et culturels de la ville,
qui sont particulièrement impactés par la crise
sanitaire.
Ainsi, une enveloppe de 2,47 M€ est inscrite
au budget 2021 pour la prise en charge des
déficits d’exploitation des budgets annexes.
Cela représente une hausse de + 156 K€ par
rapport au budget primitif 2020 (+ 6,7 %), mais
surtout une hausse de + 501 K€ (+ 25,5 %) par
rapport au compte administratif 2019, dernière
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année d’exploitation que l’on pourrait qualifier
de "normale".
L’exercice 2021 sera également marqué par
deux événements exceptionnels :
• la célébration du 500e anniversaire de la
première mention écrite de l’arbre de Noël
(1521 - 2021) avec une enveloppe spécifique
de 50 K€ en dépenses ;
• la Biennale d’art contemporain Sélest’art,
avec un montant de dépenses de 117 K€
(77 K€ attendus en recettes).
Recettes réelles de fonctionnement : 24,8 M€
Progression de + 4,4 %, soit + 1,03 M€ par
rapport au budget primitif 2020.
De leur côté, les recettes de gestion
progressent également, avec une évolution de
+ 2,9 % par rapport au budget primitif 2020,
soit + 687 K€.

Ainsi, elles repartent à la hausse après une
forte contraction au budget primitif 2020, par
rapport au compte administratif 2019, avec
une évolution de - 3,3 %, soit - 788 K€.
Il s’agit très clairement d’une baisse
conjoncturelle liée à la crise sanitaire, soit
de manière directe (arrêt d’activité), soit
de manière indirecte (choix politique pour
soutenir la reprise).
Si la construction budgétaire 2021 se veut
prudente, elle tient compte d’un retour à
une certaine normalité sur différents postes
budgétaires.

2 croissants*
achetés

=
2 croissants
offerts

*

* Pour l’achat de 2 croissants nature pur beurre,
Le Fournil de Louise vous offre 2 croissants nature
pur beurre, sur présentation de ce coupon.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr

2 adresses à Sélestat - Centre Ville • 15, rue des Chevaliers / Galerie Intermarché • Route de Strasbourg
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Zoom sur les travaux de voirie, réseaux et distribution avec
Guillaume Kast, conducteur de travaux chez Vogel TP SAS

Secteur gare :
poursuite des travaux
Jusqu’en août, la gare de Sélestat
continue sa transformation.
La deuxième grande phase de
l’aménagement est en cours
et le carrefour du Général de
Gaulle est en pleine évolution.

Pouvez-vous présenter votre entreprise ?
Vogel TP est une entreprise experte en
travaux publics dont la direction reste un
noyau familial. Basée à Scherwiller, elle
intervient pour les acteurs publics et privés,
ainsi que pour les particuliers.

La deuxième grande phase de l’aménagement
de la gare est en cours. La pose du dallage
du parvis se réalise avec minutie, tâche
délicate qui va durer jusqu’au début de l’été.
En parallèle, la voie d’accès, rue du Général Patch, ainsi que le nouveau parking
de dépose-minute seront réalisés.
Le chantier de la gare est organisé pour qu’il
s’imbrique parfaitement avec les travaux
du carrefour du Général de Gaulle.

Une évolution considérable pour
le carrefour du Général de Gaulle

1/ Voirie
Les travaux de terrassement des voies du sens
Est-Ouest sont terminés et la pose des premières bordures débutent. Suite à cela, les travaux sur la route de Strasbourg démarreront.
L’enjeu majeur est que les équipes sur chantier
travaillent, tout en maintenant une circulation des usagers aussi fluide que possible.

© Skypic

La gare de Sélestat
en pleine transformation

Quelles sont les missions de votre équipe
sur ce chantier ?
Notre mission est de planifier, organiser et
de mener à bien la réalisation des différents
aménagements du chantier, allant des
terrassements à la réalisation des enrobés,
en passant par la pose des bordures.

Aménagement du carrefour du Général de Gaulle

plus qu’une voie de circulation dans chaque
sens. Ces travaux vont s’étendre pendant tout
l’été. Une nouvelle signalisation provisoire
est mise en place pour simplifier et fluidifier
le trafic et les habitudes des usagers sont
impactées pendant toute cette période.

Le projet de la gare de Sélestat est-il
important pour vous ? Avez-vous déjà eu
l’occasion de conduire de tels travaux ?
Tous les chantiers sont importants, cependant
celui-ci revêt une importance particulière.
Etant basé à Scherwiller, nombre de nos
collaborateurs résident et vivent dans le
secteur de Sélestat. Nous sommes donc aussi
des usagers de ce futur aménagement, cette
"double casquette" est d’autant plus
motivante. Ce type de travaux nous permet
de nous épanouir et c’est une perpétuelle
source de challenge.

À retenir

Malgré l’impact important des travaux
sur le quotidien des usagers, le chantier du pôle d’échange multimodal
permettra d’améliorer et de rendre
plus agréable le quartier de la gare.

TÉLÉPHONIE

TV

PC/TABLETTE

CD/DVD

livres

Les circulations piétonne et automobile sont
régulièrement adaptées tout au long du
chantier.

2/ Réseaux et distribution
Les travaux sur les réseaux de distribution d’eau ont d’ores et déjà bien avancé.
L'une des conduites principales menant au
château d’eau est posée. Les infrastructures souterraines de télécommunication
et d’électricité pour permettre la suite
des travaux de voirie sont réalisées.

JEUX VIDÉO

Ce qui va changer pour les usagers
La réalisation des couches de surface sur
la zone des quais de bus, ainsi que sur le
nouveau parvis, est en cours. Cela devrait
simplifier la mobilité des usagers.
Pendant la réalisation du parvis, des
cheminements particuliers sont mis en
place pour les entrées de la gare.
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Les travaux de voirie du carrefour de Gaulle
s’accélèrerent. Les terrassements de l’axe
Nord-Sud sont entamés. Pour ce faire, il n’y a

25%

La gare routière terminée, l'aménagement du parvis devant la gare se poursuit

Achat et vente de produits aux meilleurs prix.
3 Allée Westrich, 67600 Sélestat ZI NORD - Tél : 03 88 58 83 43
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
le sélestadien
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Opération de revitalisation
du territoire de Sélestat

•

 2 % du montant de l’investissement
1
en réduction d’impôts, si le propriétaire
bailleur s’engage à louer le bien, à loyer
maîtrisé pendant 6 ans, soit une réduction
maximale de 6 000 € / an sur 6 ans ;

•

 8 % du montant de l’investissement
1
en réduction d’impôts, si le propriétaire
bailleur s’engage à louer le bien, à loyer
maîtrisé pendant 9 ans, soit une réduction
maximale de 6 000 € / an sur 9 ans ;

•

 1 % du montant de l’investissement
2
en réduction d’impôts, si le propriétaire
bailleur s’engage à louer le bien, à loyer
maîtrisé pendant 12 ans, soit une réduction
maximale de 5 250 € / an sur 12 ans.

Ce dispositif constituera ainsi un outil incitatif
en faveur du centre historique de Sélestat,
en attirant de nouveaux investisseurs et
certainement de nouveaux occupants, dans un
double objectif d’amélioration de l’habitat et
de meilleure mixité sociale dans le centre-ville.

Pour une nouvelle dynamique
du centre-ville de Sélestat
et pour une stratégie de
développement à long
terme de notre territoire

L

e fonctionnement des territoires,
des villes et villages s’inscrit dans
une logique d’ensemble où tout
interagit de façon permanente.
Sélestat constitue, dans ce cadre, un
maillon essentiel et indispensable dans
la structuration et l’aménagement du
Centre-Alsace et joue un rôle moteur dans
le développement de son territoire.
Pour conforter ce rôle, la Ville de Sélestat,
en lien avec ses partenaires publics et privés,
s’est engagée à porter et mettre en œuvre un
projet ambitieux dans les domaines urbain,
économique et social, visant prioritairement
à redynamiser son centre-ville historique.

C’est ainsi que la convention relative à
l’Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT) de Sélestat a été signée le 28
septembre 2020 dernier, avec l’ensemble des
partenaires institutionnels et cofinanceurs :
Ville de Sélestat, communauté de
communes de Sélestat, Etat, Région
Grand-Est, Collectivité européenne d’Alsace
(à l’époque conseil départemental du
Bas-Rhin), Caisse des Dépôts/Banque des
territoires, Action Logement, Chambres
consulaires (CCI et CMA) et les associations
des commerçants et d’artisans de Sélestat.
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Réhabilitation d'un immeuble rue de la Cuirasse, à gauche : avant, à droite : après

Les deux piliers de l’opération sont
l’habitat et le commerce. Il s’agit de
mettre en œuvre les actions dont :
la modernisation du parc des logements,
par :
• la reconduction pour 5 ans de l’Opération
d’Amélioration de l’Habitat et l’Opération
de Restauration Immobilière (OPAH-ORI) ;

•

la réhabilitation des immeubles anciens
grâce au dispositif d’investissement
fiscal DENORMANDIE ;

•

le développement des opérations
d’accession à la propriété pour attirer
de nouvelles catégories de populations
notamment les jeunes ménages.

la dynamisation du commerce
et de l’artisanat, par :
• la mise en place de mesures de protection
juridique ou d’incitation fiscale et financière
en faveur du commerce de centre-ville ;
la valorisation des espaces publics
et du patrimoine bâti, par :
• la réhabilitation des friches urbaines ;

•

la facilitation des mobilités et
des accès au centre-ville ;

•

le maintien des services et
équipements publics.

Réhabilitation du 2, place du Marché Vert >

Ce programme ORT vient renforcer cette
dynamique et accélérer la politique
volontariste d’investissements en actionnant
ces leviers stratégiques de l’attractivité.

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

Le dispositif DENORMANDIE
d’investissement fiscal en ancien
= effets positifs et immédiats de l’ORT
Corollaire du dispositif d’investissement
PINEL dans le neuf, seules les villes signataires
d’une ORT sont éligibles au dispositif fiscal
d’investissement dans l’ancien. C’est le cas
de Sélestat depuis septembre 2020.
L’objectif, à terme, est d’obtenir un parc
de logements de meilleure qualité dans
la continuité du plan national de lutte
contre le logement insalubre et en
complémentarité de l’OPAH-ORI.
Pour pouvoir bénéficier des avantages
fiscaux, les propriétaires devront réaliser
des travaux de rénovation de qualité,
dont le montant s’élèvera à au moins
25% du montant total de l’acquisition.
Les porteurs de projets qui seront acquéreurs
d’un logement ancien à rénover avant le
31 décembre 2022 et destiné à la location,
bénéficieront des avantages suivants (dans la
limite d’un plafond de dépenses de 300 K€) :

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

45

VOTRE COLLECTIVITÉ

VOTRE COLLECTIVITÉ

Cérémonies patriotiques :
se souvenir à distance

Conseil municipal des enfants
le printemps des CME

Comme chaque année, les CME ont
pour devoir de rendre hommage
aux victimes de la Déportation.
Suite à la découverte d'un témoignage
d'enfant de Déporté, et même s'ils n'ont
pu être présents physiquement à la
cérémonie pour cause de restrictions
sanitaires, les CME ont souhaité
s'exprimer par un mot ou une phrase.

Des actions arborées

Ces marques sont des prises de
conscience individuelles et collectives, conservées dans une boîte à
mémoire. Par ce geste d’humanité,
les CME témoignent de leur désir d’implication en se souvenant
de cette période historique.
Cette boîte, remise par Marcel Bauer au
rabbin Claude Spingarn et à Franck Levy,
président de la communauté israélite de
Sélestat, symbolise également la présence des jeunes élus à cet événement.

340 kits de bricolage - poussins articulés et
couronnes de Pâques - ont été préparés
et mis à disposition d'enfants âgés de 3 à
8 ans pour être confectionnés chez eux.
Ceux qui le souhaitaient ont rapporté leur
création afin de l’exposer sur l’arbre de Pâques
dessiné sur les portes de l’hôtel de ville.

De même, ne pouvant être présents lors
de la cérémonie célébrant la Victoire de
1945, les jeunes élus ont décoré l'Arbre
de la Victoire avec leurs mots en guise de
témoignage et d'hommage rendu aux
personnes disparues pour notre liberté.

À l’occasion de Pâques et du retour du
printemps, les conseillers municipaux enfants,
en partenariat avec le service Festivités et vie
associative de la Ville de Sélestat, ont participé
à la mise en place d’un atelier pour les enfants.

Dans le même esprit, les jeunes élus ont
décoré leur ville en partenariat avec le
service des Espaces verts. Ils ont créé
des décorations sur le thème de Pâques,
du printemps et de l’environnement.
Ces décorations, aussi florissantes les
unes que les autres, ont été fabriquées
avec des déchets recyclables du quotidien
et ont orné les sens giratoires aux
entrées nord et sud de Sélestat.

Lettres à la Covid-19

« Chère Covid-19,

Les CME ont poursuivi comme ils le
pouvaient leurs actions. Aussi, ils ont axé
leurs travaux sur la situation sanitaire
que nous vivons tous. Les jeunes
élus ont souhaité mener un projet
de solidarité, Lettre à la Covid-19.
À travers leurs yeux d’enfants, les
CME ont parlé à ce virus en faisant
part de leurs ressentis et de ce qu’ils
vivent depuis son existence. Ces lettres
accompagnées de dessins, de paroles
écrites et imagées, ont permis aux CME
de s’exprimer sur le sujet et de faire part
de leur soutien à tous les Sélestadiens
affectés par cette crise sanitaire.
Cette campagne de soutien du CME
a fait l’objet de diverses publications
sur les réseaux sociaux et les
panneaux électroniques de la Ville.

Voilà maintenant plus d’un an
que tu es entrée dans nos vies.
Au départ tu étais annoncée
comme une simple grippe, mais
au bout de quelques semaines
tu as commencé à devenir de
plus en plus dangereuse.

Nolan

Trop de vies ont été bouleversées
par ta cause, trop de gens ont
perdu la vie par ta faute.
Plusieurs fois nous avons été
confinés, sans compter le
couvre feu et les interdictions
de regroupement en famille.
Les parcs d’attractions fermés,
les piscines, les restaurants,
les cinémas, les écoles...
J’espère vraiment que tu vas
bientôt nous quitter, car la vie
d’avant me manque énormément.

»

Flavio
Léonie

Eléonore
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L'humain plus que jamais
au cœur de notre action
De la dernière campagne des municipales,
nous avons gardé l’ADN d’un collectif
dynamique et engagé. Le futur de notre
territoire doit se construire collégialement
avec un esprit nouveau, basé sur la
proximité, l'écoute et la participation
citoyenne.
Malheureusement la majorité reste
enfermée dans ses remparts, ceux d’un
clan. Lors du conseil municipal du
28 janvier, le maire déclarait encore :
« les élus du conseil municipal de Sélestat
sont des privilégiés par rapport aux 20 000
habitants ».
Sous couvert de la crise sanitaire, tous
les événements, jusqu’aux cérémonies
commémoratives et républicaines, ne
s’adressent plus qu’à un cercle très
restreint: les élus de la majorité en course
pour de prochaines échéances électorales.

Pour nous, l’intérêt général se doit d’être
suprême : il ne peut y avoir des puissants
respectés et des citoyens oubliés. Nous
continuons à être attentifs à la situation de
chaque citoyen tout en ayant le souci de
tous.
Nous avons soutenu le lancement de la
nouvelle carte de fidélité des Vitrines
de Sélestat, qui permet aux clients de
bénéficier d'un doublement de la remise
accordée par le commerçant avec une
bonification de la ville. Grâce à notre
intervention, cette mesure, initialement
prévue uniquement pour les habitants
de Sélestat, concerne désormais tous les
clients fidèles des commerces sélestadiens.
En comparaison aux projets du centre
sportif Charlemagne, de la zone d’activité
sud ou du quartier Celluloid, le chantier de

la gare a commencé sur les chapeaux de
roues en pleine campagne des municipales.
Aujourd’hui, il ferait presque figure
d’exception si nous oublions l’absence de
concertation avec les usagers et les élus
du territoire. Nous émettons également
des doutes quant au nouveau carrefour
de Gaulle qui sera source de difficultés de
circulation et de nuisances diverses.
Tant de points qui illustrent la marche
forcée de la majorité pour promouvoir les
opérations de construction au détriment de
l’humain. En effet, que dire du diagnostic
social qui attend toujours des actes...
Le plus beau des projets n’existe qu’à
travers les hommes et les femmes qui le
construisent. C'est ce que nous continuons
à faire pour bien vivre ensemble et bien
faire ensemble à Sélestat.

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

Pourtant la première année du mandat
se termine et la politique vélo ne décolle
pas. Pire, la majorité a même renoncé à
certaines de ses propositions : aucune
"coronapiste" n’a finalement été créée à
Sélestat. Ailleurs, nombre de ces pistes
provisoires ont rencontré un succès tel
qu’elles ont été pérennisées. La majorité
a même abandonné son projet de prime
pour l’achat d’un vélo ou d’un VAE (vélo
à assistance électrique) alors que cette
proposition faisait consensus, au prétexte
que la communauté de communes devrait

bientôt proposer une prime similaire.
Autre recul notable sur la piste vers
Châtenois. M. Bauer, qui avait pris position
pour la réserver aux vélos et au transport
en commun, a finalement décidé de
rouvrir cette voie aux automobiles. Cela au
détriment de la sécurité des cyclistes car la
taille de la route est insuffisante pour créer
une bande cyclable vraiment sécurisée
à côté de la circulation automobile.
Cette logique de renoncements amenuise
les espoirs de réelles améliorations.
Par exemple, lors d’une visite rue du Sand
avec l’association Trajets et l’adjoint chargé
de la mobilité, nous n’avons pu que constater le manque flagrant de place pour les
piétons, les cyclistes, les poussettes et les
fauteuils. Vu l’étroitesse de la voie, le sens
unique est la seule solution possible pour

assurer la sécurité des vélos et des piétons.
Pourtant nous craignons que cette
rue doive attendre encore longtemps avant d’être sécurisée.
Enfin, on nous promet un groupe de
travail pour l’amélioration de la circulation
des piétons et des cyclistes à Sélestat
et notamment aux abords des écoles.
Ce groupe aurait pu facilement être créé au
lendemain de l’élection, à l’heure où nous
écrivons cette tribune nous l’attendons encore ! Pourtant une approche globale des
déplacements est indispensable pour développer et sécuriser les mobilités douces.

ÉtÉ 2021 / n° 77

Le premier trimestre a été consacré à
l’élaboration du budget pour 2021. Notre
équipe a souhaité en faire un budget
ambitieux, synonyme de relance. Il s’inscrit
dans un contexte de crise sanitaire et
économique sans précédent. Nous avons
donc à cœur de soutenir l’économie locale
grâce à des investissements qui sont à
hauteur de 9,2 M €, sans jamais augmenter
les taux d’imposition comme nous nous
y étions engagés durant la campagne.
Notre soutien se portera en premier lieu

sur le patrimoine historique si riche à
Sélestat et que nous devons préserver et
protéger. Ainsi Saint-Quirin, l’église SaintGeorges et l’hôtel d’Ebersmunster verront
démarrer des travaux de rénovation.
Ensuite, nous accélérons nos actions
en faveur de la transition écologique.
Comme vous avez pu le constater, le
quartier gare poursuit sa restructuration
avec une grande place laissée à la nature.
Les bâtiments communaux, dont les écoles,
connaîtront des travaux de rénovation
énergique, comme par exemple l’école
Froebel avec le remplacement des
fenêtres. Dans le budget 2021, nous avons
également créé une enveloppe consacrée
à la végétalisation de l’espace public et au
développement de la pratique du vélo.
En soutien aux acteurs économiques,
nous avons voté la suppression de la
redevance d’occupation du domaine
public pour les terrasses et extensions
de terrasses pour l'année 2021, et des
droits d’enseigne et de store pour 6 mois.
Cette mesure concerne les établissements
fermés en raison de la crise sanitaire.

renouvelé à hauteur de 200 000 € le
fonds de soutien au monde associatif
si essentiel à la vie de notre ville.
Enfin, nous renforcerons la sécurité,
qui est l’une de vos préoccupations,
avec le développement de la
vidéoprotection et le renforcement
des effectifs de la police municipale.
Nous l’avions annoncé durant les mois de
campagne : notre politique communale
est guidée par le souci premier d’améliorer
votre quotidien. Nous préférons l'action
volontaire aux gesticulations stériles.
Nous avons à cœur de rendre Sélestat
encore plus dynamique, tout en respectant
notre ligne de conduite qu'est le
développement durable. Nous espérons
vous retrouver le plus rapidement
possible lors d’une réunion publique, d'un
évènement organisé par nos associations,
autour d’un terrain de sport ou à une
manifestation culturelle ou festive.
Sélestat, notre passion

Par ailleurs et comme cela avait été écrit
dans la précédente tribune, nous avons

Bel été à toutes et tous !
Et pourquoi pas à pied et à vélo ?
Sélestat, terre humaniste

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT
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Rarement l’adage "jamais deux sans
trois" n’aura été aussi pénible à vivre
pour une collectivité comme la nôtre.
Nous pensons bien sûr à ce troisième
épisode de confinement qui, même s’il
est beaucoup plus léger que les deux
premières versions, n’en est pas moins
extrêmement impactant pour nombre
d’activités professionnelles, à commencer
par nos commerces, nos restaurants, nos
cafés, nos organismes culturels et sportifs.
Nos pensées vont donc en priorité à toutes
celles et ceux qui, professionnellement
ou en tant qu’utilisateurs, membres
d’associations, se voient empêchés de vivre
normalement leurs activités et loisirs.

Retards et renoncements
de la politique vélo
Marcel Bauer a été réélu avec un programme affichant plus d’ambition en
matière de promotion des alternatives
à la voiture. La création d’un poste
d’adjoint en charge de la mobilité
semblait confirmer cette volonté.

Sélestat en action !

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

En bref
Qu'est-ce que le RGPD ?

NOCES D’OR
50 ans de mariage

•
•
•

Jean WEHRLÉ et Astrid HOFFER, le 23 juillet
Alain GROSHENNY et Denise STIEGLER, le 28 juillet
Pierre BERGER et Monique BAUER, le 7 août

NOCES De diamant
60 ans de mariage

•

Pierre GAXOTTE et Monique SCHUTZ, le 21 juillet

NOCES De platine
70 ans de mariage

•

Roger KAESTNER et Fernande HUBER, le 7 juillet
Le RGPD poursuit plusieurs objectifs ambitieux :
• uniformiser au niveau européen la réglementation sur la
protection des données,
• responsabiliser davantage les entreprises en développant
l’auto-contrôle,
• renforcer le droit des personnes (droit à l’accès, droit à
l’oubli, droit à la portabilité, ...).

Naissance

•

Le RGPD est le règlement européen sur la protection des
données personnelles. Il est entré en application en 2018
et impacte toutes les entreprises opérant du traitement de
données à caractère personnel sur des résidents européens.

 éralt, né le 4 octobre 2020
G
fils d'Alexandra UHLEN et Ronan LE BRIS

Ainsi, ce règlement 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.

Rappel : sortie des déchets

À Sélestat, la sortie des bacs gris et jaunes est encadrée
par arrêté municipal :
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•

les bacs doivent être déposés en vue du ramassage
des déchets au plus tôt la veille du jour de collecte,
à partir de 19h,

•
•

ils doivent être rentrés au maximum 12h après la collecte,
les contenants ne doivent en aucun cas rester en
permanence sur le domaine public, sous peine de
sanction pour le propriétaire.

