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Mais la rentrée sonne également le
retour en classe pour nos chères
têtes blondes. Je leur souhaite une
très belle année scolaire, remplie
de réussites et de découvertes.

Par leur capacité à innover
aux territoires
et leur résilience, ils auront
notamment permis de rendre
J’ai là aussi une pensée pour
possible, au printemps 2020,
les enseignants, professeurs,
la distribution des masques et,
accompagnants de vie scolaire
début 2021, le déploiement rapide
qui ont été mis à rude épreuve.
et efficace des centres de vaccination.
Je fais le vœu que cette nouvelle année
Tous les maires sont animés par la volonté
permette à tous de retrouver des
d’apporter des solutions pragmatiques et
conditions optimales d’apprentissage.
concrètes aux besoins de leurs habitants.

manifestations
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Ce n’est pas une vaine loi ! Celle-ci doit construire
les fonds baptismaux de l’organisation territoriale
de la France de demain. Elle doit prendre en
compte les attentes et les préoccupations
de ceux et celles qui, chaque jour, sont au
contact des citoyens et qui n’hésitent jamais
à prendre leurs responsabilités. Ces derniers
sont aussi en demande de services de proximité
qui sauront allier fluidité et disponibilité.

L’actualité de la rentrée 2021 sera encore dictée
par la Covid-19. Je profite de ce billet pour
souligner toute l’importance des
maires et des communes, premier
service public local, dans la
Redonner
gestion de la situation sanitaire.

carrefour de Gaulle
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Bonne rentrée 2021 !

La loi « 3DS », en cours de discussion au
Parlement, devra ramener de la souplesse aux
élus locaux afin qu’ils puissent administrer avec
le plus d’efficacité possible leurs territoires.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

et sur les réseaux sociaux
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Projet TVB Ried

La trame verte et bleue
à Sélestat

Trame verte et bleue

Le réseau TVB n’ayant pas de
frontières, bien au contraire, un
projet réunissant les actions de huit
communes du Ried (Muttersholtz,
Ebersheim, Ebersmunster,
Hilsenheim, Wittisheim,
Baldenheim, Mussig, Sélestat) en
faveur de la trame verte et bleue,
verra le jour d’ici la fin de l’année.

© B.Cavignaux

S’inscrivant dans le cadre de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« Trame Verte et Bleue Grand Est
2021 », il bénéficiera du soutien
financier de l’Etat, de la Région
Grand Est et de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse pour la mise en
œuvre d’opérations aussi variées
que la réalisation de diagnostics
de territoire, la renaturation de
zones humides, le recépage de
saules têtards, la plantation de
haies, la création de mares, la
conduite de chantiers participatifs
ou de sorties découverte...

Véritable maillage d’habitats
naturels interconnectés permettant
à la faune et à la flore d’accomplir
leur cycle de vie, la trame verte
et bleue constitue un enjeu de
taille pour favoriser la biodiversité
et freiner son érosion.
Trame verte et bleue :
de quoi s’agit-il ?
La trame verte et bleue (TVB) est un réseau
constitué de milieux particulièrement riches
en faune et en flore, appelés réservoirs de
biodiversité, reliés entre eux par des voies de
déplacement pour les êtres vivants, nommées
corridors écologiques. Cet ensemble forme
des continuités écologiques qui permettent
aux espèces d’accomplir leur cycle de vie et
de se déplacer ; elles favorisent aussi de fait le
brassage génétique.
Les continuités écologiques terrestres (forêts,
prairies, haies, ripisylves...) forment la trame
verte et les aquatiques (rivières, mares...) la
trame bleue.

Qu’en est-il à Sélestat ?
Le territoire communal compte un réservoir
majeur de biodiversité : l’Ill*Wald, réserve
naturelle régionale. Sa mosaïque d’habitats
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Enquête : nature en
ville et biodiversité
La Ville de Sélestat a proposé durant
tout le mois d’avril une enquête sur
le rapport du public à la nature, sa
conception de la biodiversité en ville
et la notion de trame verte et bleue.
101 réponses ont été recueillies,
mettant en avant, entre autres,
les éléments suivants :
Importance de la nature en ville :
44% : biodiversité
32% : bien-être des habitants
11% : indispensable à notre vie
11% : esthétisme de la ville
2% : n'est pas importante
Souhaits des habitants :
35% : plantation d'arbres
26% : aménagement de
nouveaux parcs
14% : végétalisation des parkings
10% : réaménagement de parcs
(notamment parc des Remparts)
9% : jardins ouvriers, vergers
6% : actions favorables à la TVB
> Plus de détails sur selestat.fr

variés (forêt alluviale, prairies humides,
roselières, haies...) parcourus de nombreuses
rivières, constitue un refuge, un espace d’alimentation, de reproduction, ou encore une
halte migratoire pour une grande diversité
d’espèces.
Si l’Ill*Wald constitue un joyau exceptionnel
de biodiversité à préserver, elle ne peut à elle
seule constituer une trame verte et bleue :
des passerelles vers d’autres espaces de
nature du ban communal et à une échelle
plus large, vers les Vosges, le Rhin ou les rieds
voisins, doivent être (r)établies. La chose n’est
pas aisée puisque de nombreux obstacles se
sont dressés sur le territoire, fragmentant
les habitats au fil des transformations du
paysage par l’Homme et de l’intensification de
l’agriculture : réseau routier (A35, départementales...), réseau ferroviaire, tissu urbain,
grandes parcelles de maïs...… Néanmoins, la
mission n’est pas impossible et peut aboutir à
des résultats signifiants, avec la participation
de tous les acteurs et habitants du territoire.

Quelle déclinaison de la TVB
à l’échelle communale ?
Dans cette démarche, la Ville, en tant qu’acteur de l’aménagement du territoire, a un rôle
fondamental et moteur à jouer, en premier
lieu sur son domaine public et ses propriétés. En milieu urbain, de nombreux projets,

en cours ou à venir, intègrent la dimension
environnementale, conférant une plus grande
place aux éléments de naturalité et de biodiversité en ville : plantation de vergers accompagnés d’hôtels à insectes, création de noues
d’infiltration végétalisées destinées à recueillir
les eaux pluviales, végétalisation de surfaces
aujourd’hui imperméabilisées, ensemencement de prairies fleuries ou naturelles...
En milieu rural, diverses actions vont
également voir le jour : création de mares
intraforestières, programme d’entretien et
de diversification, voire de replantation de
haies, installation de perchoirs pour le Tarier
des prés...
Document encadrant l’aménagement du territoire en cours de révision à Sélestat, le plan
local d’urbanisme (PLU) constitue également
un outil dans la mise en œuvre d’une trame
verte et bleue à l’échelon communal : maîtrise
de l’étalement urbain, occupation du sol, préservation d’éléments du patrimoine naturel...
Mais au-delà du rôle et de la responsabilité
que la Ville porte dans cette démarche, la TVB
est l’affaire de tous : chaque action favorable
à la biodiversité, même à une petite échelle
(carré de nature « sauvage » dans un jardin,
haie naturelle, perméabilité d’une clôture
pour le hérisson,
25% prairie mellifère dans l’enceinte d’une entreprise...), ajoute un maillon
supplémentaire à ce réseau de continuités
écologiques !

Focus : assemblée générale de l’Association des communes forestières d’Alsace
accueillie à Sélestat le 3 juillet
Le 3 juillet dernier, la Ville de Sélestat a accueilli l’assemblée
générale de l’Association des communes forestières d’Alsace.
Les axes stratégiques portés par cette structure sont de :
• former et informer les élus afin de les positionner comme
acteurs incontournables de la filière forêt-bois et leur
permettre d'assurer leur rôle de propriétaire forestier,
d'aménageur du territoire et de maître d'ouvrage ;
• représenter et défendre les intérêts des communes
forestières, tout en confortant la gestion durable des forêts
communales ;
• participer à la mise en œuvre de la politique de la filière
forêt-bois, au bénéfice de tous les partenaires locaux ;
• accompagner les territoires dans leurs projets ;
• être acteur de la transition énergétique.
Au-delà des points classiquement abordés lors d’une assemblée générale (approbation du compte-rendu de la dernière
assemblée, rapport d’activité et bilan financier de l’année
2020…), le président de l’association a tenu à souligner l’exemplarité de la Ville quant à la gestion de ses forêts communales
et de la chalarose en particulier.
Cette rencontre a également été l’occasion de rappeler les
différents enjeux auxquels la forêt doit répondre, dans des
contextes actuellement contraints ou perturbés :

•
•

•
•

 njeu économique : valorisation locale du bois basée sur un
e
tissu d’entreprises important et diversifié en Alsace, mais
contrainte par des mécanismes de mondialisation complexes ;
enjeu écologique : biodiversité et fonctionnalité de la forêt,
avec tous les services éco-systémiques qui en découlent, ceci
dans un contexte chaotique de changement climatique, de
crises sanitaires (chalarose du frêne, dépérissement massif
des épicéas et des sapins...) et de déséquilibre forêt-gibier ;
enjeu social : espace de liberté et d’épanouissement, dans
un contexte de fréquentation accrue à maîtriser ;
enjeu institutionnel : maintien de relations partenariales de
qualité avec l’ONF, alors même que l’Etat est sur le point
de faire peser sur les communes les conséquences de
décisions d’ordre organisationnel ou financier relatives à cet
organisme (réduction des moyens humains, augmentation
de frais facturés aux communes...).

Dans une conjoncture assez sombre, plusieurs éléments positifs ont néanmoins été soulignés comme les soutiens apportés
par la Collectivité Européenne d’Alsace et l’État en matière de
reconstitution ou d’enrichissement des peuplements sinistrés,
ou encore le projet Dans 1000 communes, la forêt fait école,
programme de sensibilisation des scolaires à l’importance de la
forêt et d’initiation à sa gestion.

le sélestadien
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Découverte d'un arbre remarquable : le marronnier

1521-2021, l'arbre au cœur de la ville

nouveau parcours

vingtaine de supports métalliques, qui se
déclinent en deux parties pédagogiques :

•

 ne partie botanique sur l’arbre (dénomination,
u
origine, silhouette, feuilles, fleurs, fruits,
particularités, utilisations,...) ainsi que des
précisions sur l’arbre existant (dimensions...) ;

•

 ne partie apportant des connaissances
u
environnementales diversifiées autour
de l’arbre : ilots de chaleur, fonctions
d’un arbre, taille, développement
racinaire, histoire du site...

Issu d’un travail pluridisciplinaire entre les services
de la Ville de Sélestat (aménagement urbain,
espaces verts, communication, environnement),
ce projet est dans sa phase de finalisation.
© DR

Vous pourrez découvrir ce nouveau parcours
dans la ville à partir du 21 septembre.
Les marronniers qui bordent le boulevard Foch

Nom vernaculaire : Marronnier commun
Nom latin : Aesculus hippocastanum
Famille : Sapindacées
Caractéristiques générales :

•

 rand arbre rustique pouvant atteindre 30 m de haut et 300
g
ans, il est originaire des forêts des Balkans (et non d’Inde
comme son nom peut parfois l’indiquer) et fut introduit à Paris
vers 1615 comme arbre d’ornement ;

•

c ’est un arbre planté en Europe depuis la fin du 16e siècle,
surtout comme arbre d’ornement : de grandes feuilles denses
et luxuriantes, une floraison spectaculaire, des marrons jugés
autrefois très exotiques. Il ne nécessite pas de taille ni d’entretien particulier, toutefois il peut supporter des tailles dures à
conditions que son environnement lui soit adapté et qu’il n’ait
pas son système racinaire contraint ;

• le marronnier était autrefois peu sensible aux ravageurs, mais
depuis quelques décennies, plusieurs pathogènes prennent une
ampleur croissante et préoccupante :
-- la mineuse du marronnier : un très petit papillon dont la
chenille creuse des galeries dans les feuilles de marronnier,
provoquant la chute précoce du feuillage et un affaiblissement des arbres. À Sélestat, nous luttons de manière
naturelle contre ce ravageur en installant des pièges à
phéromones dans les arbres infestés,
-- le black rot du marronnier : un champignon qui provoque
un dessèchement du limbe de la feuille,
-- le chancre bactérien : la bactérie Pseudomonas syringae
ravage les marronniers et beaucoup d’autres espèces
végétales dans de nombreux pays d’Europe Centrale. Son
avancée est très préoccupante.
•
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les fleurs blanches ou roses sont rassemblées en thyrses
en forme de pyramide. Les feuilles sont caduques, opposées, grandes (entre 30 et 50 cm), munies d’un long pétiole,
palmées, à 5 ou 7 folioles dentelées. Le fruit est une capsule
verte dure hérissée de pointes qui renferme une grosse graine
brune toxique. ;
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•

Plus d'infos et circuit du parcours de l'arbre
sur selestat.fr

il est souvent confondu avec le châtaignier commun (Castanea
sativa) qui produit la véritable châtaigne comestible.

À Sélestat, de nombreux marronniers ont été plantés dans des
parcs municipaux ou comme arbre d’alignement. Vous en trouverez au square Ehm, au parc des Remparts ou encore le long du
boulevard Foch.

La Ville de Sélestat vous invite à découvrir ses secrets et ses curiosités cachés
dans ses parcs, jardins, ruelles, patios ou grands boulevards... Découvertes au
cœur de la ville, pour se laisser surprendre par des vues pittoresques ou par
l’évolution du paysage urbain, avec comme fil conducteur l'arbre.

L

’idée de créer un parcours avec pour
sujet l’arbre s’est développé autour
du projet 1521-2021 célébrant
le 500e anniversaire de la mention
sélestadienne de la tradition du sapin
de Noël et de la volonté de mettre en
valeur notre patrimoine arboré, de mieux
le connaître, de mieux le préserver.
Sélestat possède des richesses végétales
quelquefois insoupçonnées et ce circuit

propose de découvrir quelquesuns des plus beaux arbres autour
du centre historique de la ville.

Le projet de supports métalliques et
un exemple détaillé, qui seront installés
tout le long du parcours de l'arbre

Destiné à un public familial, le parcours
apporte à la fois des connaissances
botaniques, aborde des sujets
environnementaux et développe des
connaissances historiques et techniques.
Il présente des essences variées sur une

© Histoire générale des plantes

1653 - Bibliothèque Humaniste
H 1886

© New vollkommenlich Kräuter-Buch :
Mit schönen und künstlichen Figuren [...]
1664, Bibliothèque Humaniste H 1887

le sélestadien
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Un soir à table, les mots sortent tous seuls
de la bouche de la petite fille. Lorsqu’elle
retourne dans sa chambre, son mensonge
l’attend, sous la forme d’un rond rouge.
En résidence de création aux Tanzmatten,
la compagnie Acte2 présente Le Mensonge,
adapté sur scène avec danseurs et
circassiens, de l’ouvrage de littérature
jeunesse de Catherine Grive ; la danse et
le mouvement des corps illustrant la
tempête intérieure que le mensonge
a fait naître chez la petite fille.

Les festivités organisées pour le 20e
anniversaire des Tanzmatten du 17 au 19
septembre seront l’occasion de nous
retrouver autour de la musique, mais aussi
d’ateliers, d’animations et de spectacles.
Un programme original, festif avec des
clins d'oeil aux années 90/2000 !
Ven. 17 septembre à 19h
Gram_Pass en show case : concert
électro-rock en toute intimité, sous
les tilleuls des Tanzmatten.
Entrée libre, bar ouvert
Sam. 18 septembre de 11h à minuit
Ateliers cirque pour les enfants, atelier sérigraphie et pochoirs sur textile, DJ sets
avec Plastico et The Funk Basterds
Entrée libre, tartes flambées à partir de 18h
À 20h30 : Les Hurlements d'Léo en
concert dans la salle de spectacle
Tarifs en prévente : normal : 9 € / jeune : 6 €

Semaine de l'humour

Parce que nous avons bien besoin d'un peu de
légèreté, 7 dates célébreront l'humour en novembre. Pour ouvrir les festivités, une soirée
100% jeunes talents, Découv'rire, laissera carte
blanche à 5 jeunes comédiens, Les Jumelles,
Harold Barbé, Julien Bing et Inno JP, qui se succéderont avec un seul objectif : vous faire rire !

Année de l'arbre

Parce que nous fêtons l'arbre en
cette année du 500e anniversaire de la
mention écrite de l'arbre de Noël, deux
spectacles se déclineront sur ce thème.

Les Hurlements d'Léo © L.Laroque

Dans Pour hêtre, par la compagnie Ieto, deux
danseurs acrobates déambulent au milieu
d’une forêt de hêtres. Les deux hommes
évoluent en miroir avec les troncs d’arbres,
l'arbre utilisé comme symbole du cycle de
la vie et de l’œuvre du temps qui passe.
Le rapport entre l’homme et la nature est
questionné, reste à savoir qui domine l’autre.
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TÉLÉPHONIE

Barbara Pravi © A. Abakar

Comédie métaphysique, enquête loufoque,
portrait d'un héritage, La vie et la mort de
J.Chirac, roi des Français pose la première
pierre de la série théâtrale Huit Rois, dont
l’objectif est de faire les portraits des huit
présidents de la 5e République, de Charles
de Gaulle à Emmanuel Macron. La prestation
frôle le documentaire tant l’incarnation
du personnage sur scène est juste.

Tanz

Dim. 19 septembre de 12h à 18h
Ateliers parents-enfants et stand sérigraphie
textile, spectacle jeune public Coche sportif :
legging fluo, top en lycra et bandeau éponge
retrouvent enfin leurs lettres de noblesse !
Le plus beau costume recevra un cadeau !
L'après-midi, animations avec les Cyclocircus
(vélos rigolos et bizarroïdes) et jeux
surdimensionnés par l’association Jeukado.
Entrée libre, tartes flambées dès 12h, stand
de crêpes et boissons tout l'après-midi.

Deuxième au concours de l’Eurovision
2021, c’est la première place que Barbara
Pravi a remporté dans le cœur des Français,
qui ont vibré avec elle d’un bout à l’autre
de son titre Voilà. La chanteuse sera sur la
scène des Tanzmatten pour nous murmurer
avec élégance son amour de la chanson,
une mise à nu boulversante portée par
une artiste qui a l’étoffe des plus grands.

Retrouvez tout le programme de la saison
culturelle 2021-2022 sur tanzmatten.fr

TV

PC/TABLETTE

CD/DVD

livres

Pour hêtre © F.Vitel

Ouverture de saison : les
Tanzmatten ont "20 Tanz" !

20

Chanson française

Théâtre

Dans les bois se veut simple, sincère, plein
d’espoir et drôle. Et si l'on essayait de faire
pousser l’amour comme on fait pousser
un arbre ? Tartine Reverdy invite le jeune
public à se promener en bottes à travers
les sous-bois, le temps d’un tour de chant.

Cirque

JEUX VIDÉO

La Nuit du Cerf met en scène des personnages
étonnants, charismatiques et drôles qui
laissent entrevoir la fragilité et la tendresse
des relations humaines. Six artistes circassiens
virtuoses enchaînent équilibres, main à
main, voltige, figures aériennes et fil de
fer. La prise de risques est à la hauteur des
émotions qui traversent les personnages.

La Nuit du cerf © J-M.Helies

L’anniversaire des 20 ans d’existence
de la salle de spectacle sélestadienne tombe à point nommé
pour célébrer à nouveau l’envie
d’évasion, de découverte
et de plaisir ! La programmation
de ce vingtième anniversaire des
Tanzmatten se veut ouverte et
diversifiée, avec les reports des
spectacles qui n'ont pu être joués
en raison de la crise sanitaire, mais
aussi de belles découvertes.

Le Mensonge © N.Schreiber

Une nouvelle saison
aux Tanzmatten

La vie et la mort de J.Chirac © S.Loiseau

Danse jeune public

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.
Plus d’infos sur notre page Facebook Occasion E.Leclerc Sélestat
le sélestadien
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Unedo

Gaëtan GROMER (Strasbourg)
sculpture sonore

24e édition de Sélest'Art
forêt dans la ville

Sculpture autonome qui représente
un arbre mort recouvert de béton
et qui émet grâce à un dispositif
intégré un son à intervalle régulier
toutes les 6,97 secondes.

du
.
25 sept
au
1er nov.

Installation produite par
l’association Les Ensembles 2.2

Présentation des œuvres

d’écoute afin de mettre en exergue la nature
et la place de l’homme dans ce concept.

Sur la thématique Forêt dans la ville,
l’évènement invitera à repenser la place de
l’arbre, allié de la cité, trésor végétal unique,
fragile, parfois témoin de l’histoire, souvent
banni des villes mais aujourd’hui au cœur
de nombreux enjeux environnementaux.

Volonté de s’ouvrir aux jeunes publics,
la biennale proposera une brochure
dédiée aux enfants de 6 à 10 ans, outil
ludique et pédagogique pour découvrir
et appréhender l’art contemporain
et provoquer des interactions sur la
thématique des arbres en milieu urbain.
Sélest'Art privilégiera cette année de
nombreux aspects sur lesquels nous
pouvons tous et toutes se rencontrer,
s’interroger, se comprendre et agir.
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L’œuvre relie deux lieux distincts, la cime
d’un arbre en forêt sélestadienne et une
borne audio installée place d’armes.
Prise de son 24h/24h retransmise en
temps réel et système autonome intégré
alimenté par panneaux solaires.

Brutaliste brume

Jésus S. BAPTISTA (Strasbourg)
installation

© Jérémie Rigaudeau

Lieu d'exposition : place d'Armes
© Jésus S.Baptista

Les installations artistiques seront une
opportunité pour démontrer que les
questions de développement durable
liées à la forêt sont très présentes. La
rencontre croisée, entre l’art contemporain,
la réalité patrimoniale et la forêt offrira
également une large ouverture dans notre
quotidien, occasion unique de découvrir
ou de redécouvrir des lieux constituant
l’histoire de la ville et de ses alentours et de
réinterpréter à travers les œuvres la relation
à la nature et à l’environnement urbain.

Lieu d'exposition : parc des Remparts

La quête de l’esprit de la nature est mise en lumière par la colonne qui interagit
avec les systèmes lumineux intégrés dans les parois de l’architecture.
Lieu d'exposition : place de la République

Capucine VANDEBROUCK (Strasbourg) photographies

Jérémie RIGAUDEAU
(Le Buisson de Cadouin)
installation sonore

Dix photographies représentant nuages,
fougères, vues satellites de déforestation,
traitées selon la technique de l’anthotype
qui permet de révéler une image grâce aux
propriétés photosensibles de la chlorophylle
exposée à la lumière.
Les couleurs et les contrastes de l’image (qui
reste vivante) ainsi que les textes inscrits
sur le papier, exposés à la lumière naturelle,
s’effaceront de manière progressive. L’urgence
de voir, comme une réponse à l’urgence
climatique.

« L’appel de la nature », installation poussant
à l’écoute active d’un espace naturel si proche
et si lointain qui consiste à stimuler la faculté

Au centre de chacune de ces images des mots
apparaissent. Ils correspondent aux différents
titres de paragraphes du livre Pensées Sauvages,

L’installation est composée de deux demi-cercles emboités enfermant dans son cœur
une colonne de lumière, reprise formelle d’une coupe d’un tronc d’arbre. La nature
reprend son espace dans les parois de cette œuvre à l’architecture brutaliste.
Une forêt dans la brume créée par les parois en bâche translucide qui laisse
deviner la présence de public à l’intérieur et qui donne cet effet de forêt
figée dans l’architecture, réelle coupure avec l’espace extérieur.

Rêve d’un monde sauvage

Numéro vert

© Capucine Vandebrouck

L

e rendez-vous incontournable
de l’art contemporain en Alsace :
Sélestat sera investie par huit artistes
pluridisciplinaires qui s’approprieront des
lieux et des espaces dans le centre-ville.

De cet arbre jaillit un greffon
d’arbousier (arbutus unedo), plante
pyrophile, c'est-à-dire que le feu lève
la dormance de ses graines et lui
permet d’être un pionnier efficace
pour la reconquête d’espaces
dévastés par des incendies.

© Gaëtan Gromer

Sélest'Art, la biennale d'art
contemporain de la ville de Sélestat,
revient pour sa 24e édition du
25 septembre au 1er novembre.

© Biennale 2013 - Goldiechiari

Ce procédé permet de donner corps
à cette vertigineuse statistique :
un hectare de forêt disparaît de la
surface du globe toutes les 1,11
secondes soit la perte totale de la
superficie du parc des Remparts
(6,28 ha) toutes les 6,97 secondes.

regroupant les textes dʼHenry David Thoreau,
philosophe, naturaliste et poète américain
(1817-1862), surnommé le poète des bois.
Performance : lors du week-end d’inauguration,
un crieur public élèvera sa voix pour lire les
textes dʼHenry David Thoreau.
Lieu d'exposition : mobilier urbain d’affichage
du centre-ville

le sélestadien
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Au début de la crise
sanitaire, de nombreux
animaux se sont introduits
au cœur des centres-villes,
profitant du confinement
pour investir les espaces
que nous avions désertés.

Le messager

Camille BELLOT (Paris)
sculpture monumentale
Cerf géant de cinq mètres de haut dont la peau
est constituée d’éclats de bois provenant de

palettes brisées à la hache. Chaque éclat est
ensuite assemblé pour donner à la peau de
l’animal un mouvement dynamique et vivant.
Au Moyen Âge, le cerf représente la longévité et la
résurrection, capable de vivre plusieurs siècles. Témoin
idéal de l’évolution des civilisations ou gardien ancestral

Installation en collaboration
avec François Pottier,
architecte.
Lieu d'exposition : place du
docteur Maurice Kubler

L’ombre magique

Saba NIKNAM et Elsa MROZIEWICZ (Strasbourg)
installation
Œuvre de réalité augmentée intégrée à l’espace
urbain, qui convoque l’esprit de la forêt dans la ville.
Deux ombres d’arbres sont peintes au sol (l’une verte,
l’autre bleue), proches de l’ombre réelle de l’arbre
remarquable existant (un févier à trois épines).
Sur les ombres peintes sont intégrées des QRcodes
stylisés permettant d’accéder à l’écosystème de l’arbre
avec une approche ludique, questionnant ainsi l’impact
de notre « intrusion » dans la forêt sur son milieu.

© Saba Niknam, Elsa Mroziewicz

© Camille Bellot, François Pottier

de la mémoire de la forêt,
son apparition dans un
espace urbain n’est alors
pas anodine, sa symbolique
en fait le messager idéal, le
héraut d’un contact, d’une
réconciliation possible
de la ville avec la forêt.

Lieu d'exposition : parvis de la Commanderie Saint-Jean

Découvrir Sélest'Art
du 21 septembre au 1er novembre
Entrée libre, gratuité sur tous les lieux d’exposition.
Rencontre possible avec les artistes lors du week-end
d'ouverture les 25 et 26 septembre de 14h à 18h.
Certains lieux d’exposition sont susceptibles d’être modifiés

Plus d'infos : selestat.fr
Ville de Sélestat, action culturelle et artistique
contact : jean-michel.guillon@ville-selestat.fr

© Séverine Hubard

Rencontre avec Erick Cakpo, adjoint au maire chargé de la Culture

Aménagement

Séverine HUBARD (Saint Denis)
installation
L’artiste pose une ossature en bois, intégrée au
paulownia, l’arbre remarquable du square.

L’esprit des maisons à colombages, de la nature et
l’architecture de l’homme s’entrelacent. La charpente
doit pouvoir s’adapter à la croissance de l’arbre en
fonction des saisons car cette installation est destinée
à rester sur le lieu d’exposition durant deux ans.
Lieu d'exposition : square Paul Louis Weiller

I Skogens Namn- Au nom de la forêt
Alexandra UPPMAN (Luxembourg)
dessin

Le but de l’œuvre est d’agir telle une fenêtre sur
la forêt, en plein centre-ville de Sélestat.
Œuvre grand format représentant une forêt dense
et entièrement réalisée en stippling (pointillé).
Le travail est inspiré par la forêt du château de
Bourglinster (Luxembourg), les paysages forestiers de
Gaume (sud Belgique) et les forêts sélestadiennes.
© Black Magic Tea

Lieu d'exposition : square Albert Ehm
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L’art contemporain est-il
engagé ? Quel est son rôle ?
Donne-t-il envie de changer
les choses ?
L’art contemporain est une
photographie sociologique
du monde dans lequel nous
vivons. La démarche artistique contemporaine repose
sur une réflexion fondamentalement ancrée dans les
préoccupations actuelles de
la société.
Les artistes contemporains peuvent utiliser la création pour
faire passer leurs idées, soutenir une cause ou dénoncer une
situation.
Quel est l’objectif premier de Sélest'Art ?
La volonté de la Ville de Sélestat est de se saisir de la création
contemporaine pour valoriser sa richesse architecturale et
patrimoniale et pour redynamiser le territoire. Le pari est
réussi, d’autant plus que la biennale est aujourd’hui l’un des
rendez-vous d’art contemporain les plus importants en Alsace,
attirant des milliers de visiteurs.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’organisation de
cet évènement et les partenariats ?
Chaque édition de la biennale donne lieu à une sélection
exigeante par un jury de spécialistes composé de partenaires
historiques parmi lesquels la Région, la DRAC, la CeA, le
FRAC... Comme vous le savez, cette année, le thème est Forêt

dans la ville, en lien avec l’année de l’arbre qui, elle-même, fait
référence au 500e anniversaire de la mention écrite de l'arbre
de Noël. Pour cette édition, nous avons reçu 192 candidatures
portant sur 230 projets, soit 30% de plus qu’il y a deux ans.
De plus, l’édition 2021 est marquée par une jeune création
car la moyenne d’âge des artistes est de 35 ans, preuve que
la biennale s’est vraiment imposée dans le paysage de l’art
contemporain.
Depuis des années, le public semble montrer son intérêt
pour la biennale, mais comment est-il possible de rendre l’art
encore plus accessible et quelles actions sont mises en place
pour démocratiser la culture lors de cette édition ?
On le sait, l’art contemporain possède sa propre grille de
lecture, avec ses codes, ses courants de pensées. C’est pour
cette raison qu’on a besoin de clés pour « lire », pour approcher les œuvres, d’où l’importance indéniable de la médiation
culturelle. Pour l’édition 2021, nous avons priorisé la médiation
à destination du jeune public. Pour ce faire, des brochures
pédagogiques inédites sont créées pour les élèves des écoles
primaires.
Que souhaitez-vous que le public retienne de la biennale ?
Que la création contemporaine est un bel outil qui éclaire la
réflexion sur notre monde. Il y a 500 ans, la ville de Sélestat
s’illustrait déjà par son souci de sauvegarde de l’environnement (référence à la mention de 1521). Forêt dans la ville est
un moyen de questionner, par le truchement de l’art, notre
rapport dialogique à la ville et à la nature.

le sélestadien

13

SE DIVERTIR

SE DIVERTIR

Fêtons le sport !

Courses de Sélestat
enfin le retour !

Du handball au tir à l’arc, en passant par
le kayak, le judo, l’escrime, l’escalade et
beaucoup d’autres disciplines, chacun
pourra ainsi pratiquer l'activité qu’il
souhaite !

Samedi 4 septembre
de 13h30 à 17h
Centre Sportif Intercommunal,
piscine des Remparts
et lac de canotage

La ville sera parcourue en long,
en large et en travers par plus de
1 300 coureurs venus de toute
l’Alsace pour cet événement
sportif, festif et automnal.
Trois épreuves sont proposées :
5km, 10km et semi-marathon,
au départ du Centre
Sportif Intercommunal,
avenue Adrien Zeller.

Comme chaque année en septembre
et afin de faire découvrir la multitude
d’activités sportives dont regorge la
ville, le service des sports de la Ville de
Sélestat et l'Office Municipal des Sports
organisent la Fête du Sport.

he
dimanc
re
3 octob

8h30 : semi-marathon

Cet après-midi sera l’occasion de
découvrir et de s’initier aux différentes
disciplines encadrées par les éducateurs
des clubs sportifs sélestadiens.

à partir de 18 ans (participants nés en 2003
et avant). Droits d’inscription 20€ jusqu’au 2
octobre ou 25€ sur place la veille de la course

10h20 : 10 km

à partir de 16 ans (participants nés en 2005
et avant). Droits d’inscription 15€ jusqu’au 2
octobre ou 20€ sur place la veille de la course

11h : 5 km

à partir de 14 ans (participants nés en 2007
et avant). Droits d’inscription 10€ jusqu’au
2 octobre ou 15€ sur place la veille de la
course. À 10h45, un échauffement sera
proposé pour le 5 km près de la ligne de
départ, par le partenaire L'Etincelle.
Chaque participant se verra offrir un t-shirt
« technic » des Courses de Sélestat.
Les équipes de meneurs de d’allure de l’AC
Centre Alsace seront les métronomes des
coureurs sur le 10km et le semi-marathon.
Challenge entreprise : les entreprises sont invitées à former une équipe : celle qui rassemblera le plus de salariés remportera le challenge.

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

•

 n venant de Strasbourg : lycée
e
Koeberlé et collège Beatus Rhenanus,
boulevard Charlemagne ;

•

 n venant de Marckolsheim : parking
e
des Tanzmatten et parking Vauban,
quai de l’Ill, Médiathèque et Frac
Alsace, route de Marckolsheim ;

L’an dernier, les traditionnelles
courses de Sélestat du mois d'octobre
avaient été annulées en raison
de la pandémie de Covid-19.
Le service des sports de la Ville et
l’Office Municipal des Sports avaient
organisé une course virtuelle, un
concept adapté au contexte et porteur
d’engouement et de solidarité.

L’organisation se réserve le droit de modifier
les ravitaillements et modalités de départ
des courses, selon les directives du protocole sanitaire en vigueur le 03/10/2021.
Inscription et parcours des courses sur
selestat.fr > rubrique se divertir. Attention :
pas d’inscription par téléphone ni le jour J !

Au vu du succès rencontré pour la
première édition, vous pouvez à nouveau
participer à cette course virtuelle solidaire,
pour tous les âges et toutes les distances.
500 participants s’étaient engagés
dans cette course en 2020. Pour
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 n venant de Colmar : parking du
e
Grand Frais / Lidl et parking de
la gare, route de Colmar ;

•

 n venant de Sainte-Marie-auxe
Mines : supermarché E.Leclerc,
avenue du Général de Gaulle.

Le rendez-vous des coureurs, organisé par
la Ville de Sélestat, l'Office Municipal des
Sports et l'ensemble du tissu associatif local,
aura lieu dimanche 3 octobre dès 8h20.

Course virtuelle 2e édition : du 17 au 25 octobre

Nouveau : Challenge sélestadien ! Les
meilleurs Sélestadiens gagneront des
cartes activités offertes par la salle
de sports L'Etincelle à Sélestat.
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•

cette 2e édition, relevons le défi
et doublons le chiffre !
Inscrivez-vous (sans certificat médical)
puis courez ou marchez quand vous
voulez et où vous voulez, avec votre
tour de cou reçu en cadeau.
Des clubs, des associations et de
nombreuses familles ont déjà
répondu présents à cette course
virtuelle qui se déroulera du samedi
17 au dimanche 25 octobre.

Plus de 40 clubs investissent le CSI,
la piscine des Remparts et le lac
de canotage. Ils seront présents à
leur stand pour vous renseigner,
vous apporter tous les conseils et
explications nécessaires puis procéder à
votre inscription.
Avec les entraîneurs, dirigeants
et bénévoles, c'est l'occasion de
commencer l’année en beauté et
découvrir toutes les possibilités offertes
à Sélestat pour pratiquer son activité
sportive préférée !
Plus d’infos :
OMS Sélestat 03 88 58 85 72
Entrée gratuite, petite restauration et
buvette

Sélestat - 15, rue des Chevaliers
Nouveau au centre ville

Sur présentation de ce coupon

2 croissants*
achetés

=

2 croissants*
offerts

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

Toutes les infos et modalités : selestat.fr

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr
le sélestadien
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Piscine des Remparts
une offre enrichie

Dîner fatal

un jeu d'enquête inédit pour la BH
2 lignes d'eau, de 20h15 à 20h45.
Cette offre est déclinée en 2 formules :
l'activité seule à 5€ (arrivée à 20h) et
le pass aquagym tonique à 6€ (piscine
à partir de 19h45 puis activité).

Quand ?

Activités pour les enfants
(inscription à l'année)
• école de natation : création
d'un créneau débutant le
mercredi de 11h30 à 12h15 ;

Sur réservation au 03 88 58 07 20
Tarif : 8€ (plein) et 6€ (réduit),
à partir de 16 ans

s éance bébés nageurs en
découverte libre le samedi de 9h
à 9h45, permettant à l'enfant de
découvrir un nouveau milieu sans
contraintes pédagogiques ;

•

s éance bébés nageurs encadrée
le samedi de 9h45 à 10h30, en
progression douce pour améliorer
son développement cognitif et son
adaptation au milieu aquatique.

Retrouvez le programme complet des
activités, horaires et tarifs dès la rentrée
sur selestat.fr

D

ès la rentrée de
septembre, la piscine des
Remparts accueillera son
public avec une offre élargie.

Pour, d'une part, ouvrir plus
de créneaux au grand public
et d'autre part, simplifier et
redonner de la lisibilité sur
les plages d'ouverture, la
piscine modifie ses horaires
à partir du 13 septembre.

à 13h15 et de 14h à 19h

•

 ardi et vendredi de 10h
m
à 13h15 et de 14h à 20h

•

s amedi de 10h à 13h15
et de 14h à 18h

•

dimanche de 8h à 13h30

Pendant les vacances d'été

•

t ous les jours de 9h30 à
13h15 et de 14h à 19h

•

lundi de 9h30 à 13h30
et de 16h à 19h

Avec ces nouveaux créneaux,
c'est 6h45 d'ouverture
supplémentaire au
public par semaine !

•

 ardi de 11h30 à 13h30
m
et de 16h à 21h

De nouvelles activités

•

 ercredi de 9h30 à 13h
m
et de 16h30 à 19h

•

jeudi de 9h30 à 13h30
et de 16h à 19h

En période scolaire

•

v endredi de 11h30 à
13h30 et de 16h à 21h

•
•

samedi de 13h30 à 18h
 imanche de 8h à 13h30
d
du 13 sept. au 1er mai)/ de
9h30 à 13h15 et de 14h à
18h du 2 mai au 25 juin

Pendant les petites vacances

•

lundi, mercredi, jeudi de 10h

16
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Pour redynamiser des créneaux
moins fréquentés et en
faire profiter les usagers, de
nouvelles activités verront le
jour ou seront adaptées.

Plus d'infos :
www.bibliotheque-humaniste.fr
www.comptoirducrime.fr

30 et 31
octobre
© V.Ledig

•

L'enquête aura lieu samedi 30 et
dimanche 31 octobre, sessions de
jeux à 19h et à 21h.

Création originale de Comptoir du Crime, Dîner fatal vous fera
découvrir un pan méconnu de votre Bibliothèque Humaniste.

A

fin de poursuivre sa saison
2021 placée sous le signe
de la transmission des
savoirs et des connaissances par
le jeu, la Bibliothèque Humaniste
vous a concocté, en partenariat
avec Comptoir du Crime, une
enquête qui vous fera frissonner !

C'est quoi Comptoir du Crime ?
L’agence strasbourgeoise crée
des événements scénarisés et
théâtralisés dont le but est toujours de faire vivre une véritable
aventure participative aux joueurs,
que ce soit dans des musées ou
dans son QG de Strasbourg.

Les éléments de l’enquête

Aquagym senior :
un nouveau créneau d'aquagym
senior sur 3 lignes d'eau est
proposé le lundi de 8h30 à 9h15.

Les livres sont des témoins du
passé, ils regorgent de mystères
et nous révèlent aussi des histoires
que nos ancêtres ne souhaitaient pas nous transmettre...

Aquagym tonique :
à destination d'un public adulte
sportif, de l'aquagym tonique
sera proposé le mardi soir, sur

En cette fin du mois d’octobre,
la faucheuse a inscrit un nom de
plus dans son Livre des Morts.

Durant un dîner festif organisé
à la Bibliothèque Humaniste par
le Conservateur, Julien Horn,
la sulfureuse journaliste d’investigation Camille Muller est
retrouvée morte à la veille du
vernissage d’une exposition.
Tel un écho du passé, cet assassinat comporte des similitudes
troublantes avec un meurtre
perpétré ici même, il y a plus
de 130 ans, en juin 1889.
S’agit-il d’un rituel ancestral ?
En savait-elle trop sur l’un
des suspects ? Était-elle sur le
point de divulguer des informations compromettantes ?
Pendant plus d’une heure d’investigation interactive, interrogez
les suspects, percez les secrets
de la Bibliothèque Humaniste et
remontez la piste du meurtrier...
Les comédiens de Comptoir du
Crime feront vivre aux détectives
d’un soir une réelle enquête
immersive, dans une ambiance
digne des plus grands polars.

Les Journées européennes
du patrimoine - 18 et 19 septembre
Le service Ville d’art et d’histoire propose une programmation pour tous les publics, avec des visites guidées sur
les grandes périodes historiques qui ont marqué la ville
et laissé leur empreinte sur les bâtiments, ainsi que des
visites théâtralisées.
La thématique de cette édition, Patrimoine pour tous !
nous incite à étoffer davantage notre offre, vers plus de
partage et de diversité, par le biais d’une visite inclusive
qui s’adresse à tous les publics, quels que soient leurs
spécificités., grâce à des outils de médiation innovants.
Adulte, enfant, spécialiste de l’histoire ou novice, mal
voyant, personne à mobilité réduite, chacun appréciera d’explorer des odeurs liées à un lieu ou de pouvoir
toucher une sculpture ou différents matériaux de
construction.
Cette année, pour offrir aux personnes âgées isolées
ou dépendantes la possibilité de fêter elles aussi le
patrimoine, des visites théâtralisées seront organisées
spécialement pour elles au centre-ville, en partenariat
avec La Maison des Aînés et des Aidants et les EHPAD
de la communauté de communes de Sélestat.
La Bibiothèque sera en entrée libre tout le week-end.
Plus d’infos :
selestat.fr et bibliotheque-humaniste.fr

le sélestadien
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Deux cadeaux annoncés sous le sapin sélestadien

À vos décos...
partez !
1521 - 2021 ! Pour marquer cet
anniversaire, le sapin devrait être
présent partout, sur les places
publiques, derrière une vitrine,
au détour d’une rue, sur un
balcon, mais aussi dans les lieux
emblématiques comme l’église
Saint-Georges, l’église Sainte-Foy,
la Bibliothèque Humaniste ou
encore le complexe Sainte-Barbe.

Un sapin qui n'aura pas les boules !

Un sapin timbré !

Le Centre International d’Art Verrier
de Meisenthal, en partenariat avec la
Confrérie du Sapin, produira en tirage
limité une boule de Noël en forme de
cône de sapin en verre, présenté dans
un écrin célébrant le 500e anniversaire
de la mention.
Seuls 1521 exemplaires seront
disponibles. Evidemment !

Grâce à l’implication de l’Amicale
Philatélique et Cartophile de Sélestat,
des services de la Ville et des élus,
le 500e anniversaire sera honoré par
l’édition d’un timbre national, décidé
par décret sous couvert du ministère
de l’Economie, des Finances et de la
Relance et de La Poste.
Rendez-vous les 20 et 21 novembre
pour le 1er jour de lancement du timbre
à la Bibliothèque Humaniste.
Puis disponible dans toute la France
dès le 22 novembre !

L

e sapin déploiera sa parure en contes et
histoires riches en tradition tout au long
du mois de décembre. Il se transformera
en pâtisserie pour le plus grand bonheur de
nos papilles, il se déclinera peut être en fève
au cœur d’une galette dorée à souhait. Il se
dégustera dans un cocktail détonnant dans
certains bars et restaurants sélestadiens.
Il s’appréciera, avec modération, sous forme
d’une bière aux saveurs des sous-bois.

Compte à rebours

Voici déjà quelques dates à surligner
en vert dans votre agenda :

•

•
•
•

•

v endredi 26 novembre : lancement des
festivités au rythme d’un spectacle riche
d’acrobaties et de pyrotechnie, juste avant
la sonnerie des cloches fixée à 18h, cloches
qui résonneront du nord au sud de l’Alsace ;
samedi 27 novembre : dans le cadre
des Noëlies, nous accueillerons la
Maîtrise de Bratislava pour un concert
unique à 20h à l’église Saint-Georges ;
lundi 6 décembre : Saint Nicolas
fera une halte remarquée ;
dimanche 19 décembre : vers 15h, le
sapin aura sa parade joyeuse, festive
et colorée. Musiciens et compagnies
de rue entoureront calèches et
chars créés pour l’occasion ;
mardi 21 décembre : jour anniversaire
de la mention datée du 21 décembre
1521, il y aura plus d’un cadeau au
pied du sapin du matin au soir...

Le programme complet et détaillé sera
disponible sur selestat.fr. Il sera cependant
susceptible d’être modifié en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.
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À vos décos
Pour marquer le 500e anniversaire de la
mention sélestadienne, la Confrérie du Sapin,
en partenariat avec la Ville et les enseignes
Leclerc, invite les habitants à participer au
concours de décoration de leurs maisons
autour du thème de Noël et du sapin.

Appel à volontaires
pour la préparation
des festivités de Noël

Originalité, clin d’œil au sapin et à ses
traditions, authenticité, esthétique
d’ensemble seront les principaux critères.
Cet évènement sera ainsi l’anniversaire
de tous les Sélestadiens, héritiers de
cette mention historique, offrant aux
visiteurs une ville en habits de fête.
C’est pourquoi, les participants au concours
devront avoir mis en place leurs décorations
pour le 4 décembre au plus tard, quelques
heures avant la venue de Saint Nicolas.
Un jury effectuera une tournée peu de
temps après et de nombreux lots offerts
par notre partenaire officiel Leclerc
récompenseront les plus belles réalisations.
Plus d'infos / inscriptions au 03 88 58 85 75
ou par mail à noel@ville-selestat.fr

Les traditions autour du sapin
de Noël vous passionnent ?
Vous avez du temps ou l’envie
de vous investir à nos côtés ?
Rien de plus simple !
Contactez-nous par téléphone
au 03 88 58 85 75 ou par mail
à noel@ville-selestat.fr
Ensemble, nous allons faire de
ce Noël sélestadien un souvenir
gravé dans le temps !

le sélestadien
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SE DIVERTIR

calendrier des manifestations

1521 - 2021

500e anniversaire de la mention écrite
Le saviez-vous ?

Saison
animations
septembre
à novembre

La légende veut que la ville ait
été fondée par un géant du
nom de Sletto (ou Schletto)
dont nous conserverions l'une
des côtes à la Bibliothèque
Humaniste. Cela expliquerait
le nom allemand de Sélestat :
Schlettstadt, ville de Schletto.
Quoiqu'il en soit, l'existence de
Sélestat est attestée dès le
8e siècle avec la présence
d'une chapelle carolingienne
et d'un domaine royal. Et c'est
à Sélestat que Charlemagne,
alors en route vers la Lombardie,
vient passer Noël en l'an
775. Sacré Charlemagne !

Sélestat célèbre le sapin depuis
belle lurette, mais 2021 réservera son lot de surprises à l'arbre
de la fête au cœur de la cité...
et aussi bien au-delà, tant l'arbre
ne connaît pas de frontières.

L

e sapin est le lien fort entre une tradition
d'origine païenne et une tradition
religieuse. C'est pour cela que Noël
revêt sans doute une telle ferveur, une fête
qui puise toute sa force dans les us, coutumes et rituels païens, tout comme dans
les pratiques religieuses. À cette célébration à Sélestat, une raison évidemment !

" Item 4 schillings den
förstern die meygen an
sanct thomas tag zu hieten "
La ville de Sélestat, cité humaniste au cœur de
l'Alsace et de ses sept pays de Noël, conserve
précieusement dans ses archives municipales
un registre de comptes où il est fait état
qu'en 1521, il fallait payer les gardes-forestiers municipaux quatre schillings afin qu'ils
veillent sur les maïs - arbres festifs - à compter
du jour de la Saint Thomas, célébré jadis le
21 décembre, soit trois jours avant Noël.
Il s'agit, à ce jour, de la plus ancienne mention
manuscrite connue au monde faisant réfé-
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rence à ce pan de la tradition du sapin de Noël.
Si la Ville de Sélestat doit ainsi régenter et
protéger sa forêt de moyenne montagne,
implantée au pied du majestueux château
du Haut-Koenisgsbourg, en prévoyant une
telle dépense, cela suppose que le fait
d'aller couper un arbre dans la forêt, puis
de le décorer à cette époque de l'année
était devenu relativement populaire.
Si, à travers l'histoire, nous apprenons que les
parvis, quelques fois les églises ou les salles
des corporations, nombreuses à l'époque,
accueillaient sans doute déjà l'arbre de la fête
ou tout du moins des branches et rameaux
de l'arbre, le sapin fait, à la fin du Moyen Âge,
son entrée remarquée dans les demeures
alsaciennes. Sa parure résiste aux frimas de
l'hiver, lui conférant ses lettres de noblesse
au détriment des feuillus dépourvus et la
couleur verte de ses aiguilles font de lui l'arbre
symbole d'espoir, idéal pour célébrer Noël.
C'est à l'abbé Joseph Gény (bibliothécaire
archiviste de la Ville de Sélestat de 1887 à
1905) que revient l'insigne honneur d'avoir
découvert pour la première fois dans
les archives de la Ville de Sélestat, l'existence de la mention de l'arbre de Noël.
En effet, en 1902 il publia les Schlettstadter
Stadtrechte, où il transcrivit de nombreux
extraits de textes, tirés des archives de la

Ville dont il avait la charge. Ainsi à la page
568, il fit imprimer un passage des comptes
de la Ville de Sélestat daté de 1521, où
figure la mention de meyen (mai) de Noël.
La même année, il édita un article sur les
anciennes coutumes de Noël en Alsace,
dans lequel il fit connaître les textes qu'il
avait trouvés sur cette tradition remontant
probablement au début du 16e siècle.
À partir de cette date, beaucoup d'historiens qui traiteront de ce sujet accepteront
que la première mention de l'arbre de Noël
soit relatée dans les archives de Sélestat.
Et les textes et documents postérieurs
donneront plus de précisions au sujet
de cette tradition d'aller couper un sapin et étofferont nos connaissances.
1521 - 2021, 500 ans d'une histoire autour
de la tradition du sapin qui continue de
s'écrire encore aujourd'hui. Et ici à Sélestat
et en Alsace, sans doute plus qu'ailleurs.

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

septembre
événement

Odyssée, un voyage en hyper réalité
Jusqu’au 14 novembre
• Bibliothèque Humaniste
Les lumières s’éteignent, vous êtes plongés
dans l’obscurité, au cœur du trésor de la
Bibliothèque Humaniste, une voix au loin
vous guide, et là, vous êtes projetés dans un
univers onirique. Préparez-vous, le voyage
commence...
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr
exposition

Les arbres remarquables
du Bas-Rhin et de Sélestat

Jusqu'au 1er octobre • Archives municipales
Qui connaît bien le patrimoine arboricole
remarquable de Sélestat et de la région
alentour ? L’exposition itinérante imaginée par
le Conseil Départemental du Bas-Rhin fera
étape à Sélestat pour permettre au public de
découvrir les rois de nos forêts.
Plus d'infos : selestat.fr

Exposition / animations

Citoyenneté et
développement durable

Jusqu'à la fin de l'année • CIDH
Exposition, animations pédagogiques, jeux,
bibliothèque de prêt gratuit sur le thème
Plus d'infos : 03.88.92.94.72 - www.cidh.net
Exposition

Chemin d'art sacré
Hommage à Camille Claus

Jusqu’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
centième anniversaire de sa naissance.
Organisé par le Diocèse de Strasbourg
Accès libre
Echange postal et créatif

"Correspondance"

Jusqu’au 31 octobre • L'Évasion
Participez au projet "Correspondance", des
créations artistiques circulant par voie postale,

réalisées par des écoles, centres de loisirs,
associations... à destination de structures
médico-sociales.
Plus d'infos : l-evasion.fr
animation

Parcours ludique au sol

Jusqu’à la fin de l'année • Rue des Clefs
Mis en place au début de l’été, les enfants en
sont déjà fans ! Au cours de cet automne, des
touches en lien avec Noël y seront ajoutées
pour célébrer dignement les festivités de fin
d’année.
Exposition

CC53, un livre de comptes
très célèbre depuis 1521

Jusqu'à la fin de l'année
• Archives municipales
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

le sélestadien
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calendrier des manifestations

La Fête du Sport, samedi 4 septembre

calendrier des manifestations

Portes ouvertes à l'école de musique

Grande course de canards organisée par le CAKCIS

Bourse aux BD et CD les 2 et 3 octobre

Visite guidée : le quartier du Sand

Election Miss Alsace le 10 octobre au CSI

octobre
Activités

exposition

café d'histoire

exposition

Rencontre

atelier jeune public

Centre Social et Familial - AGF

Perspectives célestes

Portrait de résistantes
alsaciennes et lorraines

Heidi Hautval, rester humain

4e Journée régionale
de collecte du film amateur

Dragonologie

• 13b allée de la Première Armée
Activité théâtre, atelier d'écriture,
gymnastiques douces, randonnées pédestres,
balades conviviales, café des bambins, yoga
bébé, mercredi en famille, café parents,
animations pendant les vacances...
l'AGF vous propose de multiples activités à
faire en famille toute l'année.
Plus d'infos : selestat.agf67.fr
selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92
Concert Voix et Route Romane

Discantus - Santa Maria !
Chants à la Vierge dans l’Espagne
du 13e siècle

Vendredi 3 septembre à 20h30
• Eglise Sainte-Foy
Ce concert est centré sur les cantigas de Santa
Maria, chansons galaïco-portugaises relatant
légendes et miracles de la Vierge.
Renseignements et billetterie :
www.voix-romane.com
sport

Focus p.15

Fête du Sport

Samedi 4 septembre de 13h30 à 17h
Plus d'infos : selestat.fr
Animation petits

La Locomot’

Tous les dimanches (hors vacances scolaires)
Parcours de motricité en famille pour les
enfants marcheurs jusqu’à 4 ans.
Plus d'infos : selestat.agf67.fr
selestat@agf67.fr ou 03 88 92 15 92
Droits de l’Homme

Cinés-club et débats citoyens

• Cinéma Le Sélect à 20h30
Puis débat citoyen sur la thématique le samedi
suivant de 9h30 à 11h30 au CIDH
- 7 septembre : Et puis nous danserons
- 5 octobre : Douce France
- 16 novembre : Oskar et Lili
Plus d'infos : www.cidh.net
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du 7 septembre au 30 octobre
Photographie astronomique. Découvrez
les trésors de notre ciel vus par l'astrophotographe et ingénieur en optique Nicolas
Lefaudeux. Entrée libre
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net
Handball

Proligue : matchs du SAHB
• Centre Sportif Intercommunal
10/09 : Sélestat - Strasbourg
24/09 : Sélestat - Caen
01/10 : Sélestat - Sarrebourg
15/10 : Sélestat - Ivry
29/10 : Sélestat - Massy
19/11 : Sélestat - Cherbourg
Plus d'infos : www.sa-hb.com
Atelier d'écriture

Jouer avec les mots, sa créativité
et son imagination

Samedi 11 septembre et 23 octobre à 14h
• Médiathèque
Sur inscription : mediatheque-selestat.net
contact@mediatheque-selestat.net
portes ouvertes

Portes ouvertes à l'école de musique
Samedi 11 septembre de 14h à 17h30
Plus d’infos : 03 88 82 97 59
ems-ecole-musique-selestat.org
sortie nature

Balade contée dans l'Ill*Wald

Samedi 11 septembre à 14h
Plus d'infos : service Environnement
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 87 20
Visite guidée

Les maisons à pans de bois

Samedi 11 septembre à 14h30
• Départ devant l'office de tourisme
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 03 08

Samedi 11 septembre à 16h • CIDH
Plus d'infos : 03 88 92 94 72 - www.cidh.net

Du 1er octobre au 15 novembre • CIDH
Plus d'infos : 03 88 92 94 72 - www.cidh.net
bourse

BD / CD

cyclisme

Critérium de Sélestat

Dimanche 12 septembre • centre-ville
Organisé par l’association La Steigeoise
Plus d'infos : lasteigeoise.com/nosorganisations/criterium-de-selestat

Les 2 et 3 octobre • Caveau Sainte-Barbe
Organisé par Action et Partage Humanitaire
événement

Focus p.14

Courses de Sélestat
Dimanche 3 octobre

contes

Le rendez-vous des p'tits bouts

Mercredis 15 et 29 septembre, 13 et 27
octobre à 10h30 • Médiathèque
Sur inscription : mediatheque-selestat.net
contact@mediatheque-selestat.net
sortie nature

Les plantes dans tous leurs états
Samedi 18 septembre à 14h
Plus d'infos : service Environnement
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 87 20
portes ouvertes

Focus p.54

Université Populaire du Rhin

Samedi 18 septembre de 9h à 12h30
événement

Focus p.17

Les journées du patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
événement

Grande course de canards
Samedi 25 septembre à 19h30
• sur le bassin d'eaux vives
De nombreux lots à gagner !
Plus d'infos : www.cakcis.com
Grande course de canards
exposition

Sélest'art

Visite guidée

L'église Sainte-Foy
Demeure de la belle inconnue

Samedi 9 octobre à 14h30
• Départ devant l'office de tourisme
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 03 08
événement

Élection Miss Alsace

Dimanche 10 octobre à 16h (ouverture 14h)
• Centre Sportif Intercommunal
Pass sanitaire obligatoire - Tarifs : 30€ /35€
comitemissalsace - contact@miss-alsace.com

Des étoiles plein les yeux

Le quartier de la Filature

Samedi 16 octobre à 14h30
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 03 08
sortie nature

La forêt de montagne

Samedi 16 octobre à 14h
Plus d'infos : service Environnement
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 87 20
sortie nature

Le daim, séducteur de l'Ill*Wald
Samedi 16 octobre à 19h
Plus d'infos : service Environnement
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 87 20
Visite guidée

Le quartier du Sand

Dimanche 17 octobre à 14h30
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 03 08
exposition

Jeudis 28 octobre et 4 novembre
de 14h30 à 17h • Bibliothèque Humaniste
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr
contact@bibliotheque-humaniste.fr
ou 03 88 58 07 20
Spectacle

Apéro-bib

Samedi 30 oct. à 10h et 11h • Médiathèque
Histoires, comptines et chansons
Sur inscription : mediatheque-selestat.net
contact@mediatheque-selestat.net
Visite guidée

La sorcellerie à Sélestat

Samedi 30 octobre à 14h30
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 03 08

Murder Party

30 et 31 octobre à 14h30

novembre
Jusqu'à la vie, le visage du féminicide
En novembre
Exposition

Du 21 au 24 octobre • Caveau Sainte-Barbe
Peintures originales de Gérard Marino et
céramiques d'art de Patricia Marino

Des êtres de nature

solidarité

Visite guidée

Visite guidée

Exposition

Régiocréativ’

Samedi 16 et dimanche 17 octobre et
samedi 13 et dimanche 14 novembre
• Caveau Sainte-Barbe
Plus d'infos : 03 69 33 47 93
ou par mail à freddy.kempf@hotmail.fr

Samedi 23 octobre à 14h30
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 03 08
atelier jeune public

Loup-garou y es-tu ?

Mardis 26 octobre et 2 novembre
de 14h30 à 17h • Bibliothèque Humaniste
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr
contact@bibliotheque-humaniste.fr
ou 03 88 58 07 20

Focus p.32

exposition / visites

Textures association

L'église Saint-Georges
Dame de pierre et de verre

Focus p.17

événement

Mardi 12 octobre à 19h30 • Médiathèque
Soirée d'observation du ciel avec le CAK67
Sur inscription : mediatheque-selestat.net
contact@mediatheque-selestat.net

Mercredi 13 octobre de 10h à 13h et de
16h30 à 20h, jeudi 14 octobre de 16h30 à 20h
• Complexe Sainte-Barbe 2e étage

Du 25 septembre au 1er novembre

Visite guidée

animation

Don du sang

Focus p.10

Samedi 16 octobre à 14h • Médiathèque
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net

Du 2 novembre au 8 janvier • Médiathèque
mediatheque-selestat.net

Autour de la Bibliothèque Humaniste
Samedi 6 novembre à 14h30
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 03 08
événement

Chemin de la Mémoire
et des Droits de l’Homme

Dimanche 7 novembre • Tanzmatten
Tables rondes, conférences et échanges
Plus d'infos : 03 88 92 94 72 - www.cidh.net
le sélestadien
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calendrier des manifestations

portrait

André Ehm

Visite théâtralisée : la BH illuminée

Braderie massive à la Médiathèque

Visite théâtralisée

Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 03 08

Visite illuminée

Jeudi 18 et vendredi 19 novembre
à 19h et 20h30 • Bibliothèque Humaniste
Une incursion dans la vie de Beatus Rhenanus
et ses collections, où il est question de bonne
chère et de cet humaniste, en chair et en os.
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr
contact@bibliotheque-humaniste.fr
ou 03 88 58 07 20
Visite guidée

L’hôtel d’Ebersmunster

Samedi 20 novembre à 14h30

événement

Sortie nature Quand l'hiver vient, l'Illwald sommeille

Focus p.19

Lancement officiel du timbre 500e
anniversaire de la mention écrite
Les 20 et 21 novembre
braderie

Braderie massive

© T.Martel L'Alsace

citoyen passionné et amoureux de sa ville

Du 20 au 27 novembre • Médiathèque
À l’occasion de l’édition 2021 de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets, la
Médiathèque met en vente, à prix mini, des

Focus p.18

événement

Noël à Sélestat

Du 26 novembre au 30 décembre
sortie nature

Quand l'hiver vient, l'Illwald sommeille
samedi 27 novembre à 14h
Plus d'infos : service Environnement
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 87 20

Il nous a quittés le 2 juillet dernier, dans la fleur de l’âge de ses 92 printemps.
Et jusqu’à son dernier souffle, André Ehm, fidèle à lui-même, a œuvré, allant
jusqu’à préparer son ultime voyage. Infatigable Monsieur Ehm !

VOS COURSES À PRIX E.LECLERC
LIVRÉES CHEZ VOUS PAR

N

é à Sélestat le 29 novembre 1928,
André Ehm a grandi à Sélestat avant
de poursuivre des études germaniques
à la faculté de lettres de Strasbourg.

VALIDEZ VOTRE
PANIER EN LIGNE
CHOISISSEZ LE SERVICE
DE LIVRAISON E.LECLERC CHEZ MOI

SUR L’APPLICATION OU WWW.LECLERCDRIVE.FR

En 1972, André Ehm épouse
la Sélestadienne Marie Pia
Hamm au Mont Sainte Odile et
s’installe dans la maison de ses
parents. Et c’est au cœur de la
cité humaniste qu’il consacre
ensuite tout son temps libre
qui n’en a que le nom.

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

NOUVEAU SERVICE DE LIVRAISON !

E.LECLERC DRIVE SÉLESTAT
12 ALLÉE WESTRICH, 67600 SÉLESTAT ZI NORD

André Ehm avait la plume facile.
Il compte plusieurs publications
à son actif et chaque année,
à l’heure des vœux, bon
nombre de Sélestadiens et
amis étaient destinataires de
sa traditionnelle bafouille,
sur laquelle il partageait de
manière manuscrite son
ressenti sur l’année écoulée
et sur ses aspirations futures.
C’était devenu en quelque
sorte une institution.

documents retirés de ses rayonnages.
Plus d'infos : mediatheque-selestat.net
contact@mediatheque-selestat.net

D’abord instituteur, il devient professeur
d’allemand puis principal adjoint au collège
Victor Hugo de Colmar. Nommé principal, il
rejoint en 1971, le collège François Mauriac
de Wittenheim, jusqu’à sa retraite en 1991.

DRIVE

Son parcours professionnel lui a valu
d’être nommé commandeur de l’ordre
des palmes académiques en 1996.

Passionné de chant, André
Ehm devient président
et directeur de la chorale
grégorienne qu’il a créée en
1974, un chœur d’hommes
dont les voix résonnaient
par-delà les frontières.
Européen convaincu, c’est fort logiquement
qu’il s’investit en tant que vice-président
du Cercle franco-allemand Sélestat Waldkirch. C’est toujours lui qui a été
l’une des principales chevilles ouvrières
dans la concrétisation du jumelage avec
la ville autrichienne de Dornbirn.
Nombreux sont ses amis dans les deux
cités, tout comme à Grenchen en Suisse.
Sa célèbre Mercedes en a parcouru des
kilomètres !

Nommé en 2000 Chevalier de l’Ordre
National du Mérite, André Ehm était
membre de l’Office de la Culture depuis
1995, élu président de 2001 jusqu’à la
dissolution de l’association fin 2012.
Il a vécu toutes les grandes heures de la
vie festive et culturelle de Sélestat, du
Corso fleuri en passant par la fête de
la musique, des expositions diverses et
variées en passant par les arts de la rue.
Investi au sein du Crédit Mutuel de
Wittenheim, acteur engagé de l’association
nationale des officiers de réserve de
l’armée de l’air, membre passionné de la
Confrérie du Sapin et des traditions fortes
de notre région, parmi tant d’autres, André
Ehm avait plus d’une corde à son arc.
Son action et son investissement quant
au rayonnement de Sélestat lui ont valu
d’être fort logiquement nommé Citoyen
d’Honneur de la Ville de Sélestat en 2012.
À l’image de Sletto, André Ehm était
un géant par son engagement, son
ouverture d’esprit, son sens de la réalité
et de l’utopie, et par son humanisme.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Vie quotidienne

Vie quotidienne
Un jubé, aujourd’hui disparu, est élevé en
1489-1490. Il faut donc près de 300 ans pour
que le chantier s’achève, un peu avant 1500.

L'église Saint-Georges
la fausse cathédrale

Une restauration et une
découverte surprenantes
Plusieurs campagnes de restauration se sont
déroulées de 1847 à 1865 et de 1922 à 1924.
Mais on retiendra surtout qu’en 1862, la chapelle voûtée dans laquelle était déposée la
bibliothèque paroissiale, aujourd’hui conservée à la Bibliothèque Humaniste, est démolie.
La morphologie de la tour de croisée
évolue puisqu’en 1863-1864, la tour
Sainte-Anne de style néogothique remplace la tour baroque construite en 1654.
Aujourd’hui, la tour de croisée est à nouveau
coiffée d’un toit en forme de bulbe, installé
après les bombardements de 1944-1945.
La plus belle découverte de cette restauration
reste sans doute la mise au jour de plusieurs
fresques murales datant du Moyen Âge.

Poursuivons notre tour d’horizon
des édifices classés au titre
des monuments historiques,
avec un article dédié à l’église
Saint-Georges de Sélestat.
Avant l’église,
une chapelle carolingienne

Lorsqu’on admire l’église SaintGeorges, sa hauteur et son importance,
accordée par le classement au titre des
Monuments historiques, on comprend
aisément pourquoi, pendant des
décennies, nombre de personnes
l’appelait la cathédrale Saint-Georges.
Cette dénomination était si ancrée qu’on la
retrouvait même sur quelques panneaux
touristiques de la ville. Or, jamais dans
l’histoire de notre ville, un évêché n’a
établi son siège à Sélestat. L’église SaintGeorges n’est donc pas une cathédrale !

Les étapes d’une construction
Après 1220, le chantier se poursuit en
plusieurs étapes. Le premier chœur, deux
absidioles et le transept sont achevés en
1230. La nef est élevée à partir de 1235
et, c’est au début du 14e siècle que le
massif occidental, la partie la plus richement décorée du bâtiment, est construit
et orné du clocher, terminé en 1490.

Dès le 8e siècle, un édifice religieux est attesté
à l’emplacement de l’actuelle église SaintGeorges. En 775, Charlemagne décide de se
recueillir dans la petite chapelle baptismale
durant les festivités de Noël alors qu’il est en
voyage sur ses terres. Les vestiges de cette
chapelle, en forme de rotonde, ont d’ailleurs
été partiellement dégagés lors de travaux
effectués dans la crypte en 1876 et en 1902.
Ce modeste bâtiment n’a rien de commun
avec l’église que l’on observe aujourd’hui
et dont les travaux débutent vers 1220,
grâce à la volonté des bourgeois de la ville.
En érigeant une église à quelques pas de
l’église romane, ils souhaitent s’affranchir du
pouvoir religieux du prieuré de Sainte-Foy.

Cathédrale ou pas ?

Cette tour occidentale de style gothique

VÉHICULES DE TOURISME

À partir de

La crypte, ancien passage en arcades flamboyant, au couronnement hérissé

de fleurons, possède 6 cloches. Celle
nommée le « bourdon » est décorée
entre autres du lion de Sélestat.

À la fin du 14e siècle, la construction d’un
nouveau chœur surélevé est entreprise,
après la démolition de l’abside principale.
L’ancien chœur, jugé trop petit et sombre,
est remplacé par un ensemble beaucoup
plus vaste et orné de nombreuses verrières,
dont 55 panneaux sont encore d’origine.

Cet acte est rendu possible grâce à l’élévation
de Sélestat au rang de ville impériale par
Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250),
empereur du Saint-Empire romain
germanique.

C’est d’ailleurs précisément à cette époque
qu’est conçu le passage en arcades permettant de faciliter la circulation entre les deux
cimetières présents de part et d’autre de
l’église. Ne reste donc de cet ancien chœur
que les deux absidioles ouvertes dans les
murs orientaux du transept, peints au 19e
siècle par François-Antoine Denecken.

L’architecture gothique est propice à ce
nouveau défi puisqu’elle permet aux édifices
de prendre de la hauteur. Ici, la tour occidentale culmine à 60 mètres, faisant de l’église
paroissiale Saint-Georges une des plus hautes
d’Alsace, bien après la cathédrale Notre-Dame
de Strasbourg qui culmine à 142 mètres.

4

€

par jour*

€

par jour*

VÉHICULES UTILITAIRES

À partir de

9

*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.

La tour de croisée de l'église Saint-Georges
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Nouveaux flux et nouveaux horaires en déchèterie

N'oublions pas les bons gestes :
trier avec le Smictom

coussin...) disposent désormais d’un
dispositif de collecte spécifique.
La collecte des plastiques durs
déjà en place à Scherwiller a été
déployée parallèlement dans 3
autres déchèteries du SMICTOM.
Enfin, à compter du mercredi
1er septembre, les déchèteries
changent d’horaires d’ouverture.
Elles seront désormais ouvertes
toute l’année du mardi au samedi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

2020 a marqué un pallier important
dans la réduction et la valorisation
des déchets. En effet, nous sommes
passés à moins de 500 kg/hab/an
(492 exactement), soit - 8,7% par
rapport à l’année précédente,
pour 86% de valorisation
globale (matière et énergie).

I

l est essentiel de poursuivre cette bonne
dynamique observée en continuant
de réduire autant que possible notre
production de déchets : les initiatives
« zéro déchet » toujours plus nombreuses
(achat en vrac, 2e main, produits
reconditionnés, produits réutilisables plutôt
que jetables, upcycling...) nous y invitent.
Parallèlement, il faut continuer d’appliquer
les bons gestes de tri pour toujours
mieux valoriser la matière collectée.
Si les consignes concernant les déchets
recyclables n’ont pas évolué depuis
plus de dix ans, nous constatons
toujours quelques erreurs récurrentes
qu’il est pourtant facile d’éviter.
Sur le territoire du SMICTOM, les seuls
emballages ménagers recyclables en
plastique acceptés dans le bac jaune sont les
bouteilles (eau, lait, soda, jus de fruits...) et
les flacons (shampoing, lessive, ketchup...).
Les pots de yaourt, barquettes et autres
films plastiques sont à mettre dans le bac
gris. Ces consignes évolueront en 2023 pour
s’uniformiser avec les autres territoires, mais
aujourd’hui, on ne met comme emballages
plastique dans le bac ou la borne jaune
que les bouteilles et les flacons !
La deuxième erreur régulièrement constatée
est l’emboîtage de déchets recyclables.
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Dans cet objectif de toujours
mieux valoriser la matière
collectée, de nouvelles filières
viennent d’être déployées en
déchèteries, portant le total à 24.

Une borne à verre décorée au quartier de la Filature

Les prospectus, la brique de lait et le
flacon de gel douche bien coincés dans la
boîte de céréales est un des exemples
que nous rencontrons régulièrement.

Ainsi, les huisseries (portes,
fenêtres, fenêtres de toit...) et les
« rembourrés » (couettes, oreillers,

Cette simplification des horaires
permettra une plus grande amplitude
d’ouverture le matin, période
qui affiche souvent des pics de
fréquentation, et permettra d’ouvrir
21 jours supplémentaires dans l’année.
Plus d’infos :
www.smictom-alsacecentrale.fr/
les-decheteries

L’art urbain s’invite à Sélestat

Ce sont malheureusement autant de
déchets qui ne pourront pas être recyclés,
bien que jetés dans le bac ou la borne
jaune. Les emballages recyclables doivent
être impérativement déposés en vrac
(ni imbriqués les uns dans les autres ni
dans un sac), afin de pouvoir être séparés
facilement par matière au centre de tri.

•

Enfin, nous vous encourageons à aplatir
vos bouteilles ou vos boîtes en carton pour
gagner de la place dans votre sac ou votre
bac jaune, tout en permettant un tri efficace
par nos machines et nos agents valoristes.

Les bornes ont été habillées par des artistes du collectif
strasbourgeois Colors Urban Art, habitué à intervenir sur du
mobilier urbain. Six artistes se sont ainsi succédés durant 5
mercredis, entre fin juin et début août avec une parité parfaite :
3 hommes et 3 femmes.

Merci de votre vigilance !

Pour étoffer ce projet, plusieurs partenariats ont été noués :
• le SMICTOM Alsace Centrale a proposé à chaque occurrence
une kermesse de tri à l’attention des enfants ;
• les jeunes élus du conseil municipal des enfants, formés par
le SMICTOM, se sont chargés de sensibiliser les habitants aux
gestes de tri avec beaucoup d’enthousiasme ;
• le service Jeunesse et Enfance de la communauté de communes
de Sélestat a égayé ces quartiers avec des animations de rue et
jeux.

Plus d’infos concernant le tri sur :
www.smictom-alsacecentrale.fr/tri

•
•
•

Une borne à verre décorée au quartier Houllion

Dans le cadre des animations d’été à Sélestat, 5 bornes à verre du
SMICTOM Alsace Centrale ont été décorées dans des quartiers de
Sélestat.
Ce projet porté par le service Festivités et Vie Associative avait
différents objectifs :
• importer l’art dans la rue au plus près des habitants ;
• proposer une exposition visuelle en plein air durable ;

 mbellir les quartiers de Sélestat et le cadre de vie de ses
e
habitants ;
inciter les Sélestadiens et les visiteurs à découvrir des quartiers
de Sélestat qu’ils ne fréquentent pas nécessairement ;
poser les premiers jalons d’un potentiel futur parcours d’art
urbain à Sélestat ;
mêler culture et environnement, avec notamment la
sensibilisation au tri.

Un beau projet collaboratif qui ne demande qu’à s’inscrire dans le
temps.

le sélestadien
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Le tricentenaire
de la gendarmerie
S’il est établi que le nom de
« Gendarmerie Nationale » est
officiel depuis 1791, les Archives
municipales de Sélestat peuvent
confirmer la présence d’une brigade
de la Maréchaussée dès l’an 1720.

L

Le document significatif suivant date
déjà du 20 janvier 1779 (voir page
ci-contre). On y apprend que
« le Roy a ordonné l’établissement d’une
nouvelle brigade de Maréchaussée à
Schlestatt* ». Ce sont toujours les logements
des hommes qui posent problème, mais
également les écuries pour les chevaux
des cavaliers, sans oublier l’emplacement
nécessaire pour le fourrage d’une année,
dans l’attente de nouveaux ordres à venir.
Puis, dans sa séance du 28 avril 1791, soit
plusieurs mois avant l’adoption de la loi
portant création de la Gendarmerie Nationale,
le bureau municipal (dans le premier registre
officiel des actes du futur conseil municipal)
acte qu’il sera permis au maire et officiers
municipaux de procéder provisoirement à
l’Organisation de la Garde Nationale. On
y apprend également que la municipalité
est autorisée à se faire livrer la quantité
de cent vingt fusils avec baïonnettes.
On découvre par la suite que, dans la séance
extraordinaire du 20 juin 1792, le Maire
Bourdon s’inquiète du fait que la « loi du 18
mars 1791 relative aux armemens des Gardes
Nationales, Canoniers et Sapeurs* » ne soit
toujours pas appliquée et qu’il « devenoit
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Plan de la future caserne de gendarmerie en 1840 - AM de Sélestat - M153
instant de lui procurer les armes et agrés
nécessaires au service ainsi que les munitions
de guerre utiles a leur instruction* ».
Enfin, le 14 juin 1792, un commissaire
nommé par le Département pour la
formation de la Garde Nationale de la Ville
de Schlestatt, convoque tous les officiers
et sous-officiers afin de participer à un
scrutin qui permettrait la création de la
« première section ». À la suite de plusieurs
opérations de vote furent nommés : un
Commandant en Chef, un Commandant en
Second, un Adjudant et quatre Capitaines.
Les Archives permettent aussi de constater
la difficulté de recruter : « Les officiers de
l’artilerie Sédentaire de votre Commune ont
l’honneur de vous Exposer qu’ils sont Requis
de former une nouvelle Esquatre (escadre)
pour leur corps, mais qu’ils sont dans le plus
grand Embarras de trouver de Sujets* ».

Correspondance - AM de Sélestat - DD93

Finalement six jeunes gens natifs de
la ville se présentent et montrent
tout leur zèle, mais ils ne seront pas
retenus par le Général de Division.
De nombreux documents datés du
19e siècle évoquent des aménagements
à réaliser sur des bâtiments militaires
existants et la construction d’une
nouvelle caserne de Gendarmerie.
Les écrits et plans conservés attestent
de ces travaux et prouvent ainsi la
présence à Sélestat de la Maréchaussée,
devenue la Gendarmerie Nationale,
au moins depuis l’année 1720.
* Le texte d’origine est en ancien français ;
l’orthographe d’origine a été respectée.

© musée de la Gendarmerie Nationale

a première correspondance trouvée date
du 19 juillet 1720. Elle relate
« l’intention de s. A. R. » (Son Altesse
Royale, le Roi Louis XV, encore mineur,
règne en 1720 sous la Régence de Philippe
d’Orléans) « quil soit fourny des logements aux
Exempts* » (qui ne sont assujettis à aucune
obligation), « Brigadiers, Sousbrigadiers
et Archers des Maréchaussées, dans
le lieu de leurs résidences* ».

De gauche à droite : brigadier, garde, lieutenant de la Maréchaussée (1756) et archer de la Maréchaussée (1720 - 1730)
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Jusqu'à la vie,
le visage du féminicide

20 ans
pour Lire et faire lire
•

À

 es ateliers, des kaffee-kuchen se
d
tiendront également au centre
social et familial de l'AGF67.

la demande de l'enseignant ou
de l'animateur et en cohérence
avec le projet de l'établissement
et les pratiques pédagogiques, des
bénévoles de plus de 50 ans offrent une
partie de leur temps libre aux enfants,
pour stimuler leur goût de la lecture et
favoriser leur approche de la littérature.

Parce qu'il est primordial de mettre
un terme aux violences à l’égard
des femmes, aux propos sexistes,
et aux inégalités, les organisations
gouvernementales, les associations
et d’autres organisations de la société
civile, les médias et le secteur privé
doivent s'unir dans cette démarche.

© Photo M.Koebel - Montage S.Tretz

Plus d'infos :
Tribunal de proximité de Sélestat
03 88 57 40 50
Centre social et familial AGF de Sélestat
03 88 92 15 92

À Sélestat, le mois de
novembre sera placé sous
le signe de la prévention
et de lutte contre les
violences conjugales,
les violences faites aux
femmes et les féminicides.

L

e centre social et familial
de l’Association Générale
des Familles du Bas-Rhin
(AGF67) de Sélestat s’associe à
l’Union Nationale des Familles
de Féminicide (UNFF), le tribunal
de proximité de Sélestat, le
tribunal judiciaire de Colmar et
le Conseil Départemental de
l’Accès au Droit du Haut-Rhin
(CDAD), ainsi qu’à la Fédération
Nationale Solidarité Femmes
(FNSF) et la Ville de Sélestat
pour proposer quatre semaines
d’information et de prévention
autour des violences conjugales,
des violences faites aux
femmes et des féminicides.
Cette action est construite en
résonnance avec l'installation
Jusqu'à la vie de l’artiste plasticien
Stéphane Tretz, visible du 1er au
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27 novembre, dans le jardin du
tribunal de proximité à Sélestat.
Son travail rend hommage aux
146 victimes de féminicides,
femmes assassinées en 2019 par
leur conjoint ou leur ex-conjoint.
Cette installation sera le point de
départ de visites guidées pour
les collégiens, les lycéens et le
grand public. L'artiste expliquera
sa démarche et des intervenants,
(psychologues, avocats,
juges, policiers, gendarmes,
bénévoles des associations)
seront présents pour témoigner
de leur expertise vis-à-vis des
violences faites aux femmes
dans notre société patriarcale.
De nombreux rendez-vous
compléteront cette exposition :

•

 es ciné-débats au cinéma
d
le Select les mardis 2, 9,
16 et 23 novembre ;

•

 es conférences gratuites
d
dans l'auditorium de la
Bibliothèque Humaniste ou
à la salle Sainte-Barbe les
samedi 6, 13 et 20 novembre ;

Des séances de lecture sont ainsi organisées
en petits groupes, une ou plusieurs fois
par semaine durant l'année scolaire, dans
une démarche axée sur le plaisir de lire
et la rencontre entre les générations.

L'association Lire et faire lire
développe le plaisir de la lecture
et la solidarité intergénérationnelle
pour les enfants fréquentant les
écoles et autres structures éducatives
(centres de loisirs, crèches, centres
socio-culturel, aires d'accueil des
gens du voyage, ...)

En 2020, Lire et faire lire
a fêté ses 20 ans !
20 ans que les bénévoles Lire et faire lire
de Sélestat accompagnent les enfants vers
le plaisir de la lecture, 20 ans de passion
et de partage intergénérationnel.
À cette occasion et pour valoriser l'action
locale, le label Ma commune aime lire et
faire lire a été attribué à la ville de Sélestat.

Découvrez votre nouvelle épicerie
zéro déchet ,vrac & bio

La remise officielle de ce label, par Michèle
Bauby-Malzac, présidente nationale de
l'association Lire et faire lire, aura lieu samedi
16 octobre à 10h à la Bibliothèque Humaniste.
Claude Weber, qui coordonne l'action sur
le territoire, et ses bénévoles seront mis à
l'honneur. Une rétrospective Retour en images
sur 20 ans de lectures à Sélestat sera présentée.
Dans l'après-midi aura lieu une conférence
sur la transversalité de l’action Lire et faire
lire dans l'auditorium de la Bibliothèque
Humaniste. À l'extérieur sur le parvis,
des animations et lectures diverses
ouvertes à tous seront organisées, avec la
participation des libraires de Sélestat.
Plus d'infos :
La Ligue de l’enseignement - Lire et faire lire
03 90 40 63 77 - lireetfairelire@laligue67.org
L’Udaf du Bas-Rhin - Lire et faire lire
03 88 52 89 87 - mlobrecht@udaf67.fr

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

Venez avec vos contenants
(pochons, tissus, bocaux,
boîtes de conservation)

Sarah, 28 ans,

auxiliaire de vie

du lundi au vendredi de 9h à 19h
le samedi de 9h à 18h

5,place du marché aux choux

à SELESTAT

Tél. 03 88 92 95 89
Suivez-nous sur

et

ADHAP.

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

03 88 58 03 85
www.adhap.fr

le sélestadien
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Le service d'urgences

médico-chirurgicales et UHCD du GHSO
Le service en
quelques chiffres
• 26 000 passages en 2020

Recherche maison
avec cheminée.

• 60 % d’urgences médicales
• 40 % d’urgences chirurgicales
• 9 médecins + 13 internes
• 38 infirmières
• 1 cadre
• 6 aides-soignantes
• 4 secrétaires

Pilier central de tout établissement
hospitalier, le service d’urgences est
en charge de l’accueil et des soins
des personnes qui se présentent
d’elles-mêmes à l’hôpital ou qui
arrivent via les services de secours.

A

Avec SeLoger, achetez, louez
ou estimez le prix de votre bien.
Plus de 39 000 annonces immobilières
à Strasbourg et dans l’Est*.
*Annonces disponibles dans le Grand Est, source interne SeLoger juin 2021.

près un creux en 2020 pendant la
période Covid, les premiers passages* sont repartis à la hausse
depuis le déconfinement en 2021.
Afin d’éviter des contaminations au sein du
service, les urgences pédiatriques sont désormais redirigées vers le service de pédiatrie,
après un accueil et une sélection préalable au
service des urgences. L’aménagement de deux
secteurs distincts, en circuit long, a permis aussi de séparer les patients Covid et non Covid.
Actuellement, c’est encore le cas afin de protéger au maximum les patients. Les soignants
sont organisés et divisés en zones distinctes
afin de recevoir au mieux les personnes dans
la zone qui leur est dédiée. Un nouveau secteur de petite traumatologie et circuit court
a été créé, avec une salle d’attente dédiée.

Vous avez les clés

Quelle que soit l’urgence, vitale ou non, le rôle
du service est simple : accueillir tous types
de patients, sans sélection et ce, 24h/24 et
7j/7. Dès leur arrivée, une sorte de tri s’opère
pour permettre de soigner prioritairement
les patients les plus graves. Les consultations
inopinées de médecine générale sont assu-

rées par les médecins généralistes en ville.

Protocole d’accueil
des services d’urgences
Dès l’arrivée du patient, ce dernier est pris en
charge et passe par un accueil administratif.
On lui demande de justifier son identité et
de spécifier le motif de sa consultation pour
l’orienter vers le secteur adapté (il est évident
qu’en cas d’urgence absolue, le patient est admis d’emblée en SAUV, salle d’accueil des urgences vitales). Le patient prend place en salle
d’attente avant d’être reçu par les différents
professionnels de santé. Tous les patients sont
ensuite vus par l’IOA, infirmier organisateur
de l'accueil. L’IOA prodigue les premiers soins
comme la mise en place d’un pansement ou
d’une attelle, vérifie les constantes vitales
(pouls, température, tension artérielle, etc)
et procède à un questionnement complet
sur les antécédents médicaux et les différentes allergies du patient, pour compléter
son dossier et éviter tout problème éventuel.
Enfin, l’IOA lui administre sur protocole
médical des antalgiques, si nécessaire.
Un partenariat privilégié est instauré avec
le service d’orthopédie-traumatologie, qui
suit les patients en consultation post-urgence (CPU), avec les chirurgiens digestifs,
qui se déplacent dans le service pour
examiner les patients, avec les services
d’imagerie médicale et l'unité de surveillance continue (USC), contigus au service

* premiers passages : ensemble des arrivants tout venant qui se rendent au service des urgences

des urgences, favorisant ainsi une prise en
charge optimale et rapide des patients.

L’UHCD
L'unité d’hospitalisation de courte durée est
une unité du service d’accueil des urgences.
L’hospitalisation est de "courte durée", en
théorie elle ne doit pas dépasser 24 h.
Les patients y sont hospitalisés :
• pour poursuivre une prise en
charge débutée aux urgences
avant un retour à domicile ;
• en attente d’examens complémentaires
avant une orientation dans un service
d’hospitalisation ou un retour à domicile.

Des équipes mobiles spécialisées :
Le service travaille en étroite collaboration avec des équipes qui interviennent en fonction des spécificités
de la prise en charge des patients :
• l’Équipe Mobile de Gériatrie est régulièrement sollicitée pour évaluer
et orienter les patients âgés ;
• l’Unité de Psychiatrie de Liaison intervient pour les patients qui requièrent
un avis spécialisé en psychiatrie ;
• l’Équipe d’addictologie, dédiée aux soins
pour des patients présentant une addiction
avec ou sans comorbidités psychiatriques.
Toutes ces équipes interviennent au
service d’urgences et en UHCD, en
collaboration étroite avec les urgentistes.
le sélestadien
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Commémoration
du 81e anniversaire
de l'Appel du 18 juin
1940, prononcé par le
Général de Gaulle
à la BBC

Pour la Fête de la
musique, concert de
The Clockmakers,
filmé aux Tanzmatten
et retransmis en direct
sur la page Facebook
de la Ville

Concerts gratuits En avant la musique organisés par Zone51
dans les établissements scolaires. Ici Odeham au collège Mentel le 21 juin

Le 23 juin,
après-midi sportif
et ludique organisé
en écho à la journée
nationale Terre de
Jeux 2024

Le 29 avril,
aubade folklorique
aux maisons du
Dr Oberkirch, dans le
cadre de E Friehjohr
fer unseri Sproch
Le 26 juin, la Maison du Pain d'Alsace fêtait ses 20 ans !

Fin juin, les Tatoueurs de l'asphalte et Toutcome ont réalisé
un parcours ludique au sol sur le thème de l'arbre, rue des Clefs

Le 1er juillet,
concert des élèves
de l'école
de musique
de Sélestat
Début juillet, avec la Ville et les Vitrines de Sélestat,
la rue des Chevaliers se pare de papillons
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Le 14 juillet, à l'occasion des cérémonies de la Fête nationale, remise de la Médaille Militaire
au Sergent Henri Wine et au Dragon de 1ère classe Henri Sengler

Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

Suivez-nous sur

instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat

Le 14 juillet
est aussi un
moment solennel
pour les jeunes
conseillers
municipaux
enfants

le sélestadien
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L'actualité des écoles
en clair

Conseil municipal des enfants
un été sur tous les fronts !
Moment solennel pour de
jeunes élus de la patrie

La carte scolaire
des collèges

En tant que représentants de la
jeunesse sélestadienne, les CME se
sont rendus au Monument aux Morts
pour porter les couleurs de la France à
l'occasion du 14 juillet.
Dans ce contexte particulier, les jeunes
conseillers ont enfin eu la possibilité de
porter fièrement leur écharpe de CME,
dans un moment d’hommage et de
célébration pour une liberté retrouvée.

Ça y est, votre enfant a l’âge
d’entrer au collège !
Vous souhaitez savoir où
il va passer les prochaines
années de sa scolarité ?
La Collectivité Européenne
d’Alsace et la Ville de Sélestat
ont mené une réflexion qui
conduira l'intégralité des élèves
de l'école Sainte-Foy à être
scolarisée au collège Beatus
Rhénanus à la rentrée 2021,
lors de l'inscription en 6e.
Cette modification permettra de
rééquilibrer les effectifs scolaires
entre les deux collèges de Sélestat.

Travaux dans les écoles

Dans le cadre du programme d’amélioration, d’entretien et de mise en conformité des écoles primaires, les travaux
suivants ont été planifiés cette année :
Froebel >166 000 € : peinture de la classe
Orange, des couloirs et de la cage d’escalier du bâtiment B et remplacement
des menuiseries de ce bâtiment.
Oberlin > 54 700€ : peinture des classes
1 et 3 et réfection de la cour, remplacement du sol souple et d’un jeu.
Jean Monnet > 31 700€ : installation de
stores extérieurs occultants, peintures
en salles 13, 15 et 16, remplacement de
revêtement de sol, installation de moustiquaires sur les bandeaux vitrés façade nord
et intervention sur les avaloirs dans la cour.
Wimpfeling > 26 250€ : installation de
stores sur puits de lumière et remplacement des châssis fixes par des porte-fenêtres dans les salles de classe.
Sainte-Foy > 11 020€ : pose d’un vidéoprojecteur, remplacement de revêtement
de sol en salles 15 et 17 et aménagement
pour la classe bilingue maternelle.
Centre > 12 000€ : installation d’un
élévateur (accès handicapés)
Pestalozzi > 9 900€ : installation
d’une alarme anti-attentat.
Dorlan > 9 300€ : installation
d’une alarme anti-attentat.

38

AUTOMNE 2021 / n° 78

Rentrée 2021 :
des changements de direction

Demandez la bourse d'aide à la
pratique sportive et culturelle

Ecole Schuman : Stéphanie Calet devient directrice en remplacement de
Jacky Muller qui a pris sa retraite.
Ecole Sainte-Foy : Anne Sohler devient
directrice par interim en remplacement
d’Estelle Kamm, qui a pris ses fonctions de
chef d'établissement du second degré.

Du 1er septembre au 30 novembre
Pour aider aux pratiques sportives ou
culturelles, une bourse peut être accordée aux jeunes Sélestadiens remplissant les conditions suivantes :

Ouverture d’une section
bilingue à l’école Sainte-Foy

•
•

La volonté de la municipalité est de pérenniser l’enseignement bilingue à Sélestat
et de permettre à un maximum d’enfants
de suivre ce cursus. Afin de répondre à
une forte demande des parents, l’ouverture d’un site bilingue en centre-ville a vu
le jour en septembre 2019, avec 3 classes
bilingues à l’école maternelle Froebel.
Une section bilingue fonctionne depuis la rentrée de septembre 2020 à l’école élémentaire
Sainte Foy, accueillant des élèves de cours
préparatoire auparavant scolarisés en grande
section bilingue à l’école maternelle Froebel.
Pour la rentrée de septembre 2021, l’école
Sainte-Foy accueillera 2 classes bilingues,
dont une grande section de maternelles.
520 enfants seront scolarisés en cursus bilingue pour cette rentrée, sur
les 1630 écoliers de Sélestat.

•
•

habiter Sélestat ;
les représentants légaux doivent
être non imposables ;
avoir moins de 20 ans ;
justifier de l’inscription auprès d’un club,
d’une association sportive ou culturelle.

Pour rappel, cette aide, plafonnée à 90€, est
accordée sous conditions de ressources.
Le critère principal retenu pour l’attribution
des bourses est le niveau de revenu déterminé par le quotient familial du demandeur.
Un document précisant le montant
de l’aide accordée sera alors délivré
par la mairie du Heyden et transmis
aux associations. La famille n’aura plus
qu’à régler la différence s’il y a lieu.
Plus d'infos :
selestat.fr > se divertir à Sélestat > faire du
sport > bourse d'aide à la pratique sportive

Les jeux du tri
En partenariat avec le service
Festivités et vie associative
de la Ville, le SMICTOM et le
service Enfance jeunesse de la
communauté de communes
de Sélestat, les jeunes élus
ont répondu présent dans les
quartiers pour transmettre les
bons gestes de tri au travers
d’ateliers ludiques.
En amont des rencontres sur le
terrain, les CME ont bénéficié
d’ateliers de sensibilisation
par le SMICTOM sur le tri des
déchets et de l’impact sur notre
environnement.

L’arbre dans
tous ses styles
Dans le cadre de l’année de
l’Arbre, les conseillers municipaux enfants ont poursuivi la
création de bricolages à l’attention des jeunes Sélestadiens.
La fête des mères, des pères,
de la musique, la Fête nationale
et le Corso fleuri ont été mis en
valeur par des décors sur l’Arbre
de l’hôtel de Ville.

Et pour vous,
que représente l’Europe ?
Le mois de mai étant le mois
de l’Europe, il n’aurait pas pu
se dérouler sans que les jeunes
élus sélestadiens échangent
ensemble sur la thématique de
l’Europe.
Par équipes, les CME se sont
amusés à répondre à un quizz :
« Combien y a-t-il d’états
membres ? Comment s’appelle
l’hymne européen ? Combien
y a-t-il d’étoiles sur le drapeau
européen ? Quel bâtiment
institutionnel est consacré à
l’Europe ?... »
Après ces découvertes, les
jeunes élus ont fait part de leur
perception : « Qu'est-ce l'Europe pour nous ? Être unis pour
mieux avancer, trouver un accord, former un tout, l’entraide,
la solidarité, un continent, une
équipe, la liberté...».
En plus d’échanges très instructifs, l’ensemble des CME se sont
exprimés avec la présentation
d’affiches et d’illustrations.
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Lutte contre l'illectronisme
enquête auprès des Sélestadiens
pour accompagner la population.
Au vu de ce constat, il s’avère inévitable pour la Ville de Sélestat
d’emboîter le pas en ce qui
concerne la dématérialisation
propre à ses services, l’accompagnement de ses agents et surtout
apporter une aide à la population sélestadienne.
C'est pourquoi vous trouverez page
suivante un questionnaire anonyme,
ouvert à tous, permettant de cerner
vos besoins (ou ceux de vos proches).
Nous comptons sur votre participation,
elle est essentielle pour proposer une
démarche au plus près de vos besoins.
Plus d'infos au CCAS - 12A rue de la Paix
ccas@ville-selestat.fr - 03 88 58 85 80

Enquête : lutte contre l'illectronisme
Questionnaire anonyme et individuel, ouvert à tous les Sélestadiens, à remplir et déposer aux
accueils de la Ville de Sélestat (mairie place d'Armes, mairie du Heyden, CCAS). Des exemplaires
papier y sont également disponibles. Ce questionnaire est aussi accessible en ligne sur selestat.fr

Vous :
Votre âge : ........................................
Votre catégorie socio-professionnelle : scolaire - étudiant - actif - sans emploi - retraité (rayer les mentions inutiles)
Disposez-vous d'une connexion internet domestique ?

oui

non

Disposez-vous d'un équipement informatique personnel (ordinateur - tablette) ?
Disposez-vous d'un équipement de téléphonie mobile connectée ?

oui

oui

non

non

Quel est votre niveau d’utilisation d’outils numérique ? pas d’utilisation - débutant - occasionnel - fréquent
(rayer les mentions inutiles)

Vos besoins
L’accompagnement au numérique et aux démarches : (cocher ce qui correspond à vos besoins)

Déclarer ses revenus, créer son entreprise, faire
une demande de permis... Autant de démarches
administratives qui se font désormais majoritairement
en ligne, mais une étude de l'INSEE révèle qu'une part
importante de la population française est exclue ou en
difficulté avec les usages du numérique.

L

'illectronisme, ou illettrisme
numérique, désigne le fait
de ne pas posséder les
compétences numériques de base
(envoyer des courriers électroniques, consulter ses comptes en
ligne, utiliser des logiciels, ...) ou de
ne pas se servir d’internet (incapacité ou impossibilité matérielle).
En fait, dans l’illectronisme, on
distingue ceux qui ne parviennent
pas à se servir techniquement des
outils comme un ordinateur ou
un smartphone de ceux qui ont
du mal à maîtriser leur contenu
comme le fait de remplir un
formulaire en ligne, acheter sur un
site web ou payer ses factures.
L'illectronisme est souvent un
tabou qui touche les plus vulnérables. Ce phénomène concerne
17% de la population, soit près
de 13 millions de personnes
en France, selon l’INSEE.
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Selon les résultats de l'enquête
nationale, 1 personne sur 4
n'a pas les compétences pour
s'informer ou communiquer sur
internet et parmi les usagers
d'internet, 1 personne sur 2
n'arrive pas à faire de recherches
ou démarches administratives.
Quant à l'équipement des foyers,
1 personne sur 10 n'a pas accès à
internet depuis son domicile
(1 personne sur 2 pour les 75 ans
et plus, 1 personne sur 3 pour les
bas niveaux de formation), par
manque de compétences ou à
cause du coût du matériel et de
l'abonnement chez un opérateur.
D’ici 2022, le gouvernement
s’est engagé à ce que toutes les
démarches administratives soient
réalisées en ligne. De nombreuses
administrations, organismes,
collectivités ou associations ont
déjà mis en place des initiatives

aide à la réalisation de démarches en ligne
recherche d’informations
utilisation d’une boîte mail et correspondance électronique
aide aux démarches téléphoniques

La formation au numérique : (cocher vos souhaits de formation)
prise en main des outils numériques (ordinateur, tablette, imprimante, scanner, application spécifique...)
utilisation d’outils et usages courants de bureautique et de communication
(e-mails, messagerie instantanée, recherches sur internet, ouverture BAL)
utilisation de services dématérialisés en ligne (démarches administratives...)
sensibilisation aux cultures numériques (usages responsables, open data,
protection des données, éthique, sécurisation, bonnes pratiques...)

L’accès au numérique : (cocher ce qui correspond à vos besoins)
aide à l’accès au réseau (fournisseurs, offre domestique et sur l’espace public)
aide à l’acquisition de matériel (conseils, budget, location)
aide à l’entretien, la maintenance

le sélestadien
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BRICOLER

JARDINER

Des services municipaux
qui évoluent
•

 ne borne d’instruction des cartes nationales
u
d’identité et de passeport.

à la mairie du Heyden :

•

dÉcorer

•
•

Aménager

•
•
•
•
•

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.

 n espace dédié à l’instruction des cartes
u
nationales d’identité et de passeport ;
un service de prise en charge de vos doléances ;
la délivrance d’actes divers (mariage, naissance,
décès) ;
délivrance de certificats divers (de vie, de
concubinage, de domicile...) ;
l’instruction de différents dossiers (bourse d’aide
à la pratique sportive, bourse d’aide au permis
de conduire, regroupement familial, attestation
d’accueil...) ;
l’inscription sur les listes électorales ;
le recensement militaire ;
une assistance dans la réalisation de vos démarches
administratives.

Pour le confort de tous et afin de respecter les gestes
barrières, la majorité des démarches se réalisent sur
rendez-vous , prise de RDV sur selestat.fr ou
au 03 88 58 85 00

Population, accueil, information, affaires funéraires... Dès la rentrée,
ces services se transforment, dans des locaux réaménagés.
Au cimetière, le service
Affaires funéraires
Un lieu d’accueil unique, dans le
bâtiment situé à l’entrée du cimetière, en face du Jardin du souvenir, a été rénové afin d’accueillir
dans les meilleures conditions ce
service. Des travaux d'un montant
de 35 000 € HT ont été réalisés :
remplacement de vitreries,
étanchéité de la toiture, électricité,
menuiseries intérieures, mobilier,
peinture, cheminement extérieur.
Le service est ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h pour toutes les
démarches liées au décès : déclarations, transcriptions, délivrance
d’actes, autorisations diverses.
Ce service veille également au
suivi des concessions, et attribue
les sépultures. En lien avec les Espaces Verts, il a aussi pour mission
l’organisation et la mise en valeur
du cimetière et du colombarium.
Plus d'infos : 03 88 58 85 76
affaires.funeraires@ville-selestat.fr

Le service "AVEC " :
Accueil Vie quotidienne
et Etat Civil
AVEC est un nouveau service,
né de la fusion entre les services
Accueil et Information, Population
et Etat Civil. Il est composé d’une
équipe de 14 personnes, toutes
prêtes à vous accompagner dans
vos démarches du quotidien.
Ainsi, afin de favoriser la qualité
de l’accueil, l’harmonisation
des pratiques de travail et le
renforcement de la continuité de
service, vous aurez la possibilité
d'effectuer des démarches
administratives en toute quiétude,
sur deux sites dédiés :

à la mairie, place d'Armes :

•

 n espace dédié à la réalisation
u
de vos démarches liées à l’Etat
Civil (hors décès et affaires
funéraires) :
»» déclarations de naissance,
de reconnaissance, livret
de famille... l’ensemble des
tâches d’état civil ;
»» retrait d’actes de naissance,
de mariage, de décès...
le sélestadien
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et validée par le conseil d’administration.
Elle permet l’écriture et la réalisation d’un
projet d’action sociale par thématiques.
Quelques exemples :

L'action sociale
à Sélestat

Précarité énergétique
• le logement Fil’Appart au Quartier
Filature, associé à l’opération de
réhabilitation des logements sociaux
de DOMIAL, en 2014 et 2015 ;
• à venir : un Escape Game sur le thème
des économies d’énergie, réalisé en
partenariat avec EDF et la CeA.

L’action sociale est essentielle
à la vie de la commune et
surtout à l’action politique.
Le CCAS (centre communal
d'action sociale), chargé de la
mettre en œuvre, est un véritable
outil au service des habitants
et de la politique municipale.
Il constitue un lien tangible,
perceptible par les administrés
grâce à l’étendue de ses
compétences, qu’elles soient
obligatoires ou facultatives.

Santé
durant l’année scolaire 2016 et après
enquête auprès des familles, l’équipe du
CCAS a mené l’action Un fruit à la Récré,
afin de sensibiliser à une alimentation
saine privilégiant les produits locaux ;
• une action sur le sommeil et le
bien-être des petits et de leurs
parents a été réalisée en 2018 ;
• un concert pédagogique aux
Tanzmatten, en partenariat avec
la MSA et la CAMIEG, a permis de
sensibiliser sur les risques auditifs ;
• depuis 2016, un Conseil Local de Santé
Mentale permet aux professionnels et aux
familles de mettre en place des actions
de formation et de sensibilisation.

•

Le CCAS est un établissement
public administratif et donc :

•
•
•

 ne personnalité juridique de droit
u
public, qui lui permet par exemple
d’agir en justice en son nom propre ;
une existence administrative et financière distincte de la commune ;
il est géré par un conseil d’administration
qui détermine les orientations et les
priorités de la politique sociale locale.

Le conseil d’administration du CCAS est
constitué de 8 membres élus et de 8
représentants d’associations et de structures intervenant dans le champ social. Le
maire en est le président de droit, secondé
par un(e) vice-président(e), en l’occurrence
Nadine Munch, adjointe à l’Action Sociale.

Le CCAS c’est aussi
une équipe de 12 agents :

•
•
•
•
•
•

une équipe de direction ;
une équipe administrative chargée de
l’accueil, de la gestion administrative et
financière et des dossiers d’aide sociale ;
un agent chargé de l'observatoire
de l'action sociale ;
des travailleurs sociaux qui
accompagnent les familles dans
les démarches, les problématiques
sociales, l’accès au logement ;
une psychologue au Point
d’Accueil et d’Ecoute ;
des gardiens d’immeuble à
la Résidence Fleurie.
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Le public :

Les interventions du CCAS concernent
l’ensemble des personnes qui peuvent
être en situation de fragilité, au-delà des
seules personnes privées de ressources :
• enfants, jeunes et adolescents ;
• actions auprès des personnes en
emploi aux revenus modestes ;
• accompagnement des familles/
personnes en difficulté financière,
personnelles ou d’insertion ;
• soutien aux personnes sans domicile.

Les missions :

Les aides légales
• pré-instruction des dossiers de
demandes d’aide sociale pour le
compte des organismes dont la
mission est de les mettre en œuvre
(APA, aide sociale personnes âgées
et personnes handicapées, RSA) ;
• domiciliation des personnes ayant
un lien avec la commune.
Les aides facultatives
Bien souvent, les aides des CCAS pallient
les carences de dispositifs nationaux.
Contrairement aux dispositifs d’aide sociale
légale pour lesquels les critères d’attribution
et les justificatifs à produire relèvent de lois
et de décrets, les CCAS ont plus de latitude.
Les accompagnements sociaux
L’équipe des travailleurs sociaux accompagne
les ménages sélestadiens rencontrant des

difficultés diverses, tels que l’accès aux
droits, le logement, le surendettement...
Cet accompagnement vise à soutenir les
personnes en établissant avec elles une
relation d'écoute, de soutien, de réciprocité et
d'engagement de part et d’autre. Il est fondé
sur une démarche volontaire et repose sur la
liberté de chacun. Cette démarche orientée
vers le « faire ensemble » est attentive au
parcours et au cheminement des personnes.
De plus, les CCAS ont investi largement
la dimension « prévention » de leurs
missions, en l’associant le plus souvent
à une démarche éducative :
• actions de prévention des conduites
dépendantes auprès des jeunes ;
• actions d’éducation à l’hygiène de
vie, à la santé et à la nutrition ;
• actions en matière de santé à
destination des personnes âgées ;
• soutien à la parentalité ;
• éducation budgétaire, prévention
du surendettement ;
• pilotage des dispositifs de
réussite éducative...

Les projets réalisés et à venir
du CCAS de Sélestat :

Au cours des dernières années, le CCAS
a réalisé de nombreux projets en vue
de répondre à des difficultés ciblées ou
à prévenir des situations difficiles.
Pour cela il s’appuie sur l’analyse de besoins
sociaux, effectuée en début de mandat

Accès à la culture et au sport
• depuis 2012, la Bourse d’Aide à la
Pratique Sportive et Culturelle permet
aux enfants d’obtenir une prise en charge
de leur licence ou de leur adhésion
à hauteur de 90€ , renouvelable,
sous conditions de ressources.
Autonomie
• le CCAS anime la commission
communale pour l’accessibilité
dont l’objectif est multiple :
--elle dresse le constat de l'état
d'accessibilité du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics et des
transports et fait toutes propositions
utiles de nature à améliorer la mise
en accessibilité de l'existant ;
--elle est destinataire des projets
d'agendas d'accessibilité programmée
concernant des établissements
recevant du public situés sur
le territoire communal.
CCAS 12A rue de la Paix
ccas@ville-selestat.fr - 03 88 58 85 80
lundi : 13h30 à 17h30 - mardi à vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30

La rentrée à la Maison des Aînés et des Aidants
Copilotée par le CCAS et la Collectivité européenne d’Alsace,
la Maison des Aînés et des Aidants, qui a ouvert ses portes en
janvier 2020, s’adresse aux seniors, aux personnes en situation
de handicap et aux aidants.
Espace d’accueil personnalisé, d’écoute, d’informations,
d’orientation et de soutien, elle est là pour vous accompagner
dans vos besoins et projets.

-- co-construction d’outils qui permettront d’aider les

aidants sur les difficultés qu’ils rencontrent dans leur
quotidien, autour des thématiques liées à l’alimentation
comme l’organisation des courses, la prise de repas, la
santé bucco-dentaire...

DD Ouverture des inscriptions aux ateliers : jeudi 2 septembre
(par téléphone uniquement).

L’équipe a concocté un programme d’ateliers de prévention de
septembre à décembre.
À l’attention des seniors, plusieurs cycles :
• initiation à la pratique du yoga adapté sur chaise ;
• prévention des risques cardiovasculaires ;
• découverte des bases du numérique avec une tablette ;
• ateliers autour de la rigologie pour faire plein d’énergie.
À l’attention des aidants :
• initiation à la pratique du Qi Gong ;
• ateliers de musicothérapie : discussions autour de la musique et du chant ;
• des temps d’échanges et de partages réalisés par des
partenaires :
-- sur les émotions, le bien-être, la gestion du stress pour
mieux vivre le moment présent ;
-- autour de thématiques spécifiques (les addictions, la
communication) ;

Date à retenir : un forum dédié aux aidants
Mercredi 6 octobre de 10h à 18h, la Maison des Ainés et des
Aidants organise un forum dédié aux aidants, pour rencontrer
des professionnels de l'accompagnement. Ceux-ci proposeront des solutions concrètes, des informations et des conseils,
des aides et prestations, des offres de répit. Ils présenteront
les dispositifs facilitant la vie quotidienne des proches et des
aidants. La journée sera rythmée par des animations.
Maison des Ainés et des Aidants
16b Place du Marché aux Choux
03 69 33 25 99
accueil@mma-selestat.fr
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Travaux gare et carrefour de Gaulle

Zoom sur l’éclairage public et signalisation du carrefour de Gaulle
avec Gabriel Mertz , directeur du pôle éclairage public et signalisation chez VIALIS

avant / maintenant en images
Quelques clichés de l'avancée des travaux de la gare et du carrefour du Général de Gaulle.

Pouvez-vous présenter votre entreprise ?
Depuis plus de 150 ans, Vialis a comme
domaine d’activité la lumière, issue du gaz
puis de l’électricité. Outre ses activités
dans les domaines de l’Electricité, du Gaz
et des Télécom, l’entreprise propose aux
collectivités ses services, de la conception
à la maintenance d’installation d’éclairage,
de signalisation tricolore ou de vidéosurveillance.

... et en juillet

donc améliore la sécurité des modes doux
en limitant leurs longueurs de traversée.
Elles pourront se faire sans arrêt sur des
ilots inconfortables, avec moins d’attente et
moins de tentation pour les imprudents ou
impatients de s’engager au feu rouge.

Pour ce faire, nous avons réalisé des modélisations numériques 3D qui simulent les
flux dans leurs environnements futurs, pour
ajuster au mieux le fonctionnement des carrefours au regard des nouvelles contraintes.

Pouvez-vous expliquer quelle est cette
technologie de feux tricolores "adaptatifs"
qui s’adaptent au trafic réel ?
Les futurs carrefours seront équipés de
boucles de détection. Ces capteurs identifient la présence et la fluidité du trafic à
chaque instant. Grâce à ces informations,
les feux s’adapteront au mieux.
Si une congestion est constatée entre les
carrefours sortie Gare et route de Strasbourg, le feu de la descente du pont réduira
son temps de vert pour retenir les véhicules
en amont sur le pont. Autre exemple, s’il n’y
a pas de véhicule détecté en attente pour
tourner à gauche dans le carrefour Strasbourg/Colmar, le carrefour « glissera »
automatiquement à la phase de vert
suivante pour éviter de délivrer un
temps de rouge inutile.

La traversée du carrefour en modes doux
(vélo, roller, piéton, trottinette) pourra se
faire en toute sécurité et en une seule fois.
Pouvez-vous nous expliquer ?
L’ancienne configuration du carrefour était
pensée pour les automobiles. Le carrefour du château d’eau s’étendait sur tout
l’espace disponible et les piétons contraints
d’emprunter plusieurs passages pour traverser, c’est autant de risques de conflits et
de temps perdu à attendre son feu vert.
Le futur aménagement resserre les voies et
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Le chantier de la gare au début des travaux, en novembre dernier

Quelles sont vos missions sur la partie
éclairage et signalisation ?
Vialis est intervenue en amont du projet de
restructuration du quartier Gare, pour évaluer son impact en termes de circulation et
d’usages. Nous avons procédé aux recueils
de données des flux au niveau des intersec-

tions et enquêté sur l’usage des différents
parkings, informations nécessaires pour
déterminer les flux de circulation projetés,
afin d’estimer l’impact des aménagements
dessinés par le bureau Paysagiste Alfred
Peter et le bureau d’études OTE ingénierie.

La gare en janvier dernier

... et en juillet

Le carrefour du Général de Gaulle en avril, au tout début des travaux

... et en juillet
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La rue des Chevaliers
intégralement piétonne

L'été à Sélestat
flâner, vibrer, aimer
les règles de
circulation dans
une rue piétonne

Malgré un contexte incertain et l'absence de grandes fêtes populaires ou festivals, les animations estivales
n'ont pas manqué dans la cité humaniste. Petit tour d'horizon, avec un clin d'œil à l'arbre, évidemment !

Conformément à l’article R.110-2
du Code de la Route, le piéton est
l’usager principal et prioritaire.
Dans une rue piétonne, sont
autorisés à circuler les véhicules
motorisés des résidents et
ceux nécessaires à la desserte
interne de la zone, les cyclistes
et les conducteurs d’engins
de déplacement personnel
(trottinettes et patinettes
électriques, gyropodes, mono
roues ou hoverboards).

Parcours ludique rue des Clefs

Pour tous, la circulation doit
se faire à l’allure du pas.
Déambulation humoristique par les Artventuriers

Depuis le 15 juillet, le dernier
tronçon situé entre la place
du Marché Vert et la rue
du Sel est piétonnisé.

E

n supprimant la circulation de transit
dans ce tronçon, cette petite zone
piétonne est l’opportunité d’offrir de
l’espace public aux piétons à l’écart du trafic
motorisé, de réduire la pollution, les nuisances
sonores et profiter des musées, commerces
et nombreuses terrasses environnantes !
Quelles conséquences pour
la desserte motorisée du centre-ville ?
Le sens unique est prolongé rue du
Sel pour aboutir à un stop au carrefour
avec la rue de la Grande Boucherie.
L’accès des automobilistes à la place
d’Armes se fait par la place du Marché aux
Poissons, où la circulation est inversée
et le stationnement supprimé, à l’exception de places de dépose minute.
La desserte du secteur Sainte-Foy
(église et école) est facilitée par l’inversion du sens unique rue Sainte-Foy
et la sortie par la rue du Marteau.
Cette piétonisation s’inscrit dans une vision
globale de reconquête du centre-ville
et d’apaisement des espaces publics.
Le principal enjeu de la réflexion menée actuellement par la collectivité est
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d’atteindre un équilibre délicat entre la
place laissée au stationnement et à la
circulation automobile et celle réservée
aux piétons et aux mobilités actives.
S’y greffent également la végétalisation des
rues et la lutte contre les îlots de chaleur.
À chaque nouvel aménagement, la collectivité doit se poser les questions de la
qualité paysagère et du statut donné à la
rue (piétonne, zone 30, zone de rencontre
où la vitesse de tous est limitée à 20 km/h).
Le prochain secteur concerné est celui des rues de la Poste et de SainteBarbe, dont la requalification est
programmée en 2022 et 2023.
Aménager des rues apaisées favorise la
cohabitation des usagers et une amélioration globale du cadre de vie et de
l’habitat : un centre-ville attractif, des
commerces revitalisés, plus d’animations,
plus de rencontres, plus de convivialité !

Réglementation des engins de
déplacement personnel motorisés
(trottinette à moteur, gyropode...)
Règles générales
• il faut avoir au moins 12 ans pour avoir
le droit de conduire un EDP motorisé ;
• le transport de passagers est interdit ;
• il est interdit de porter à l'oreille des

écouteurs ou tout appareil émettant du son,
ou d’utiliser le téléphone tenu en main ;
• l’assurance est obligatoire
Équipements
• de nuit ou de jour par visibilité insuffisante et même en agglomération, il est
fortement conseillé de porter un vêtement
ou équipement rétro-réfléchissant ) ;
• depuis le 1er juillet 2020, les EDPM
doivent être équipés de feux de position
avant et arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants (catadioptres), d’un système de
freinage et d’un avertisseur sonore ;
• pour circuler sur la voie publique, les
engins doivent être bridés à 25km/h.
Voies de circulation
• les EDP motorisés sont interdits
de circuler sur le trottoir ;
• en agglomération, ils ont obligation de
circuler sur les pistes et bandes cyclables
lorsqu’il y en a. À défaut, ils peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maximale
autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.
Sanctions applicables
• non respect des règles de circulation ou
transport de passager : 35 € d’amende ;
• circulation sur un trottoir sans autorisation ou engin débridé : 135 € d’amende ;
• circulation avec un engin dont la vitesse
maximale par construction est supérieure à 25 km/h : 1 500 € d’amende.

L'opéra s'invite dans les quartiers avec le Chœur Lyrique d'Alsace

Animations autour du thème de l'arbre
le sélestadien
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Déambulation arborée
par la Cie L'éléphant dans le boa

La tournée d'été de la Choucrouterie

Contes au jardin avec Lire et faire lire, au jardin Hortus Beatus

Visite guidée Sélestat au crépuscule

Animation sportive et ludique de boxefit, avec l'association Christina'Fit

Les ateliers tri du Smictom, avec le conseil municipal des Enfants

Le petit marché de M.Pozzolino

Visite contée La Renaissance à Sélestat
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Le Théâtre National de Strasbourg joue la pièce Tabataba

Les Remparts Sonores organisés par Zone51...

Concert des profs de l'école de musique

... dans le cadre magnifique du parc des Remparts
le sélestadien
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Visite guidée Montée à la Tour Neuve

tribunes

tribunes

Sélestat ville humaniste, vraiment ?
Le dictionnaire Larousse définit
l’humanisme comme la philosophie qui
place l’Homme et les valeurs humaines
au-dessus de toutes les autres valeurs.
À Sélestat, foyer humaniste, la priorité est
malheureusement toute autre. Un projet
Charlemagne, certes nécessaire, mais dont
le prix final ne cessera d’augmenter, des
ventes de terrain à 1€ symbolique et tant
de projets immobiliers qui n’en finissent
pas, guidés dans un seul et unique sens :
l’appât du gain.
Ne parlons même pas des trop nombreuses
décisions prises sans concertation avec
l'ensemble des élus, comme le changement
du sens de circulation au centre-ville.

Le foncier, le foncier et encore le foncier !
Mais qu’en est-il du bien-être des habitants?
Des logements de plus en plus insalubres
au centre-ville, une délinquance toujours
plus présente dans les quartiers, sans parler
du manque de perspective lié à la crise
sanitaire.
Tout cela est rythmé par un manque cruel
de concertation et de communication,
malgré une adjointe dédiée à ce poste.
Avec l’adjoint aux finances, ils verront
leurs esprits occupés par leurs mandats
régionaux et départementaux. Bien
entendu, tout cela sera maquillé par des
promesses qui ne sont que très rarement
tenues.

Ne nous leurrons pas. La rentrée 2021 ne
dérogera pas à ces usages. Continuons
comme avant, en faisant semblant de ne
rien voir...
Mais notre groupe restera à l’écoute de
l’ensemble des Sélestadiens. Nous ferons
remonter vos doléances. Et défendrons
plus que jamais l’idée d’un vrai débat
démocratique.
Bien vivre ensemble et bien faire ensemble !

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

Celluloïd : une occasion manquée
Il y a 5 ans déjà, le site de l’ancienne
usine Celluloïd est devenu propriété
de la Ville de Sélestat. Dès la validation
de cette acquisition (conseil municipal
du 15.12.2016), nous avons suggéré
la transformation en éco-quartier de
cet espace remarquable, idéalement
situé entre ville et nature.
Pour nous, ces 3 hectares devraient
être aménagés dans la concertation,
avec le souci de la biodiversité, dans une
perspective d’habitat participatif et
partagé. L’idée était aussi d’encourager
des entreprises innovantes à y
partager des espaces de travail.
Il y a 5 ans, pas un élu n’a rebondi sur
cette idée. L’an dernier, notre proposition
est reprise dans les programmes électoraux, histoire de « verdir » les projets.

Parallèlement, un projet de « structure
commerciale » avec parking apparaît
dans le contrat de territoire engagé avec
le département. Ces tergiversations
révèlent un manque flagrant d’orientation
stratégique en matière d’urbanisme.
En confiant l’intégralité du site à un
aménageur, la municipalité montre
son incapacité à entrer dans un projet
collectif et participatif. Ce choix d’une
solution « à l’ancienne », dépourvue
de toute concertation, révèle l’atonie
démocratique de la municipalité.
Or, on ne peut pas à la fois déplorer les
très forts taux d’abstention aux élections
et continuer de tout décider entre soi.

éclairés. On ne peut pas se contenter de
dérouler un plan devant les habitants
d’un quartier. Il faut partir de la friche,
l’arpenter avec des spécialistes qui vous
révèlent le champ des possibles, et ensuite,
prendre le temps de construire un projet
réunissant tous les acteurs intéressés.
La friche Celluloïd aurait pu être le
formidable terrain d’un tel projet
collectif, complexe certes, mais
tellement enthousiasmant, un modèle
dont Sélestat serait l’emblème, à
côté de Freiburg et de Strasbourg.
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Septembre. Ce mois si scruté, tant il
concentre l’adrénaline de la reprise
conjuguée à la nostalgie des vacances d’été.
À la suite des dernières élections régionales
et départementales, Nadège Hornbeck
et Charles Sitzenstuhl ont été élus
respectivement vice-présidente du conseil
régional du Grand Est, et conseiller d’Alsace
du canton de Sélestat. Adjoints au maire
depuis juillet 2020, nous connaissons leur
engagement pour notre ville. Nous avons
pleinement confiance en leur dévouement
et leur disponibilité. Pour Sélestat, c’est
une véritable opportunité de pouvoir ainsi
être représentée dans ces instances.
Pour notre collectivité, le mois de
septembre fait suite à un été hautement
animé, malgré les contraintes sanitaires qui
s’imposaient à nous. Les services culturels
municipaux, en lien avec les associations
culturelles, ont proposé un programme
dynamique telles les animations aux
Tanzmatten, les Remparts Sonores de
Zone51 ou encore le voyage en hyper
réalité Odyssée, proposé par la Bibliothèque
Humaniste. Nous ne pouvons tous les
citer, mais nous remercions bien entendu
l’ensemble des acteurs impliqués qui ont
pu rendre ces événements possibles.
Grâce à vous, l’été n’aura été que plus
beau à Sélestat. Mais, rassurez-vous, la
fin d’année n’en sera pas moins riche en
animations, avec l’ensemble des festivités
liées au 500e anniversaire de la première
mention écrite connue du sapin de Noël.
L’automne arrivant, cela coïncidera
aussi avec le transfert du centre de

vaccination des Tanzmatten vers la
mairie du Heyden. Nous profitons
de cette tribune pour remercier et
mettre en avant toutes les personnes
engagées dans le fonctionnement du
centre. Agents municipaux, personnel
soignant et bénévoles, vous avez su faire
preuve d’une mobilisation incroyable.
Sans vous toutes et tous, rien n’aurait
été possible. Notre ville vous en est
déjà pleinement reconnaissante.
Concernant nos projets, cette dernière
partie de l’année 2021 verra la fin
des travaux liés au projet Gare et
l’aménagement du carrefour de Gaulle.
Cette restructuration du paysage
sélestadien offrira un véritable poumon
de nature au centre-ville, de nouvelles
pistes cyclables et une amélioration de
la fluidité du trafic. Un environnement
plus respecté et respectueux, ainsi qu’une
simplification de la mobilité, tels étaient
nos objectifs. Ils seront respectés.
L’automne verra également débuter
les travaux de préservation de l’église
Saint-Georges, l’un des joyaux du
patrimoine sélestadien. Ces travaux,
tout comme ceux de l’ensemble SaintQuirin, rentrent pleinement dans
notre politique de préservation et de
transmission du patrimoine historique.

ont suivi, nous avons déposé une plainte
auprès du Procureur de la République
pour dégradation du mobilier urbain et
un courrier a été envoyé à Madame la
Préfète afin de demander un renforcement
des moyens pour la Police Nationale.
En interne, nous allons également
renforcer notre police municipale, afin
de pouvoir augmenter ses moyens
d’actions et ainsi pouvoir répondre
aux enjeux liés à la sécurité des
Sélestadiens et Sélestadiennes.
Toutes ces avancées vont bien évidemment
en contradiction avec les écrits et
propos de nos opposants, qui nous
reprochent un manque de concertation.
Nous trouvons bien dommage de
s’exprimer ainsi lorsque l’on adopte des
postures contradictoires au dialogue
lors des séances du conseil municipal.
Nous préférons l'action volontaire aux
gesticulations stériles. Nous préférons
prendre à bras le corps les sujets de fond
que répondre à des véhémences inutiles.
Pour conclure, nous vous souhaitons
une belle rentrée 2021 ponctuée
de réussites et de bonheur retrouvé
en famille ou entre amis.
Sélestat, notre passion

Autre sujet prégnant, la sécurité. Vous êtes
nombreux à nous interpeller quant à la
sécurité au sein de notre ville. Sachez que
nous ne restons pas les bras croisés. Les
récents évènements du mois de juin sont
tout à fait inacceptables. Dans les jours qui

Sélestat, terre humaniste

Lutter contre l’abstention, c’est associer
la population à des choix, et avant
cela, permettre que ces choix soient
Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT
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Une fin d’année dynamique !

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

L’Université Populaire du Rhin, votre
nouveau site de rencontres en Alsace
André, 67 ans, suit des cours
d’anglais depuis plus de
20 ans. Il y a rencontré ses
meilleurs amis avec qui il part
à l’étranger chaque année
pour mettre en pratique ses
connaissances.

NOCES D’OR
50 ans de mariage

•

Roland FABER et Christiane DIETRICH, le 19 juin

NOCES De diamant
60 ans de mariage

•
•
•
•

Raymond KREDER et Renée Ehrhart, le 9 septembre
François JAEGLER et Jeanne SPIES, le 16 septembre
François HETTLER et Simone MULLER, le 23 septembre
Bernard AMIOT et Anne-Marie RUHLMANN,
le 30 septembre

Sofia, à l’approche de la
quarantaine, aspirait à une meilleure connaissance d’ellemême et de ses potentiels lorsqu’elle s’est inscrite à une
activité de développement personnel. La rencontre avec soi
peut être la plus belle des expériences à vivre.
Laurence, 55 ans, a rencontré son métier idéal depuis qu’elle
donne des cours de couture.
Langues, bien-être, sport, loisirs, développement personnel :
vous aussi, écrivez votre histoire avec l’Université Populaire du
Rhin. Trouvez l’activité adaptée à votre profil, rencontrez des
animateurs sérieux et passionnés près de chez vous.
18 septembre de 9h à 12h30 : portes ouvertes - mairie du Heyden
Retrouvez le programme d’activités et toutes les
informations de votre antenne sur universitepopulaire.fr
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