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Chères sélestadiennes,
chers sélestadiens,
 
Vous le savez, 2022 est une année électorale 
importante avec les élections présidentielle et 
législatives qui auront lieu en avril et en juin. 
ces élections revêtent une importance 
capitale pour l’avenir de notre pays, et ce 
dans un contexte marqué par deux 
années de crise sanitaire. 
en ma qualité de maire, j’en 
appelle à vos esprits citoyens 
qui, en cette période 
électorale, doivent prévaloir 
en empêchant sans aucune 
ambiguïté la montée des 
extrêmes. Cependant, 
les derniers scrutins ont vu 
une seule donnée en constante 
augmentation, c’est l’abstention. Je le 
regrette, tant le droit de vote est précieux. 

Pour les prochaines échéances, je vous encourage 
à prendre le chemin de votre bureau de vote. 
Jacques Chirac disait : « Le droit de vote, ce n'est 
pas l'expression d'une humeur, c'est une décision 
à l'égard de son pays, à l'égard de ses enfants. »

ici à sélestat, et comme dans l’ensemble des 
collectivités, les deux premiers mois de l’année 
sont consacrés à l’élaboration du budget. 
Celui-ci s’annonce d’ores et déjà ambitieux 

et exprime notre volonté de répondre aux 
enjeux et aux besoins que rencontre sélestat. 

Parallèlement, d’autres dossiers suivent leurs 
cours comme le début de la réhabilitation de 
l’église saint-georges et la pose de l’échafaudage. 
protéger notre patrimoine pour mieux le 
transmettre, telle est notre ligne de conduite. 

L’autre grand dossier pour cette année, c’est 
la préparation de la journée du samedi 

30 juillet, lors de laquelle sélestat 
accueillera le départ de l’avant-dernière 
étape du tour de France Femmes 2022 
avec Zwift . une journée qui sera la 

fête du sport et bien évidemment la 
fête du vélo. J’invite tous les habitants 

de notre ville à faire de cette journée 
un moment mémorable et exceptionnel. 

l’équipe municipale que j’ai l’honneur 
de conduire, ainsi que les agents de la 
collectivité, sont pleinement mobilisés 
afin que 2022 soit l’année du rebond et, 
espérons-le, celle de la sortie de crise. 

  
marcel Bauer
maire de sélestat

voter est
un droit, 

mais c’est aussi
un devoir
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Barbara Pravi - photo © a.akabar

en mai, chante... ce kil te plaît
festival chanson française

Les tanzmatten font la part 
belle à la chanson française et 
soutiennent les jeunes artistes 
locaux. Le festival En mai... chante ! 
ce kil te plaît témoigne de la 
diversité de la scène française 
et francophone, met à l'honneur 
artistes connus et découvertes 
et rassemble tous les publics !

Deux artistes à découvrir

Barbara Pravi : l'émotion, 
plus forte que tout
jeudi 12 mai à 20h30
droite, déterminée et sincère, la chanteuse 
interprète ses titres avec une authenticité 
bouleversante. deuxième au concours 
de l’eurovision 2021, c’est la première 
place qu’elle a remportée dans le coeur 
des français, qui ont vibré avec elle 
d’un bout à l’autre de son titre Voilà. 
Barbara pravi nous murmure son amour 
pour la chanson avec élégance, une mise 
à nu poignante portée par une artiste qui 
a l’étoffe des plus grands. ses prestations 
sur scène sont de vraies performances, 
tant elle s’y donne tout entière.
À ne pas manquer !

noé Preszow : l'amoureux 
des mots et des poètes
mardi 24 mai à 20h30
accompagné de sa guitare et de ses mots, 
l’auteur-compositeur-interprète de 25 ans 
chante le présent en prenant l’époque à 
rebrousse-poil, sans être aveugle ni sourd à 
ce qui se joue aujourd’hui. l’artiste bruxellois 
aux origines multiples a grandi avec la 
chanson française et a fait des chansons 
à texte sa marque de fabrique. nommé 
dans la catégorie révélation masculine 
de l’année, il a interprété, sur la scène des 

Victoires de la musique en 2021, son titre 
Que tout s’danse, avec toute l’émotion 
et l’authenticité qui font son identité.
À découvrir !

Et aussi 
Jules Box, vendredi 6 mai à 20h30
Jules et ses musiciens sont de retour et 
délivrent une discothèque idéale des chansons 
de 1950 à aujourd’hui, remaniée, remixée, 
malaxée et complètement réinventée.

Gérard Lenorman, 
samedi 14 mai à 20h30
icône de la scène française, messager du 
bonheur, gérard Lenorman chantait la 
joie avant même que l’art d’être heureux 
ne gagne nos quotidiens. le petit prince 
de la chanson française sera en tournée 
acoustique et de passage aux tanzmatten.

La scène repérage, soutien 
aux jeunes talents locaux

dans le cadre du festival En mai...chante ! ce kil 
te plaît, une scène repérage chanson française 
est ouverte aux auteurs, compositeurs
et interprètes alsaciens. le groupe ou artiste 
solo lauréat se produira sur 2 scènes off
décentralisées :
•	  le 20 mai à la Bouilloire à marckolsheim ;
•	 le 28 mai au vivarium à villé.
Pour participer au concours, le groupe ou 
artiste solo doit résider dans le Bas-rhin 
ou le Haut-rhin et présenter un minimum 
de 3 créations originales en langue 
française ou régionale. Les candidatures 
sont ouvertes jusqu'au 31 mars.

plus d'infos :  
tanzmatten.fr

auteur-compositeur-interprète, Paul 
d'amour travaille à donner la parole en 
chansons à des personnes en marge de 
la société. avec son équipe artistique, 
il part à la rencontre de personnes 
et de leur histoire. de ces rencontres 
naissent des chansons et plus tard un 
livre-cd, une exposition, un concert... 
tels que Nos prisons ou Nos marins.

depuis janvier et jusqu'en mai 2023, 
paul est en résidence aux tanzmatten. 
il partira à la rencontre des citoyens, 
des initiatives sociales et culturelles 
qui nourrissent notre territoire. 

des chansons seront créées et restituées 
lors de concerts, exposition interactive, etc. 
Ce projet, appelé En passant par Sélestat, 
donnera naissance à un spectacle qui 
sera présenté lors de l'édition 2023 du 
festival En mai... chante ! ce kil te plaît.

Parallèlement, l'artiste P-mod sera 
en résidence photographique,
Rési-graphie. cette action aura pour 
objectif d'inciter les citoyens à prendre 
leur appareil photo et d'être les 
témoins de la résidence territoriale 
de Paul d'amour. ainsi, des regards 
croisés témoigneront et illustreront les 
compositions et les actions culturelles.

Les premières actions ont lieu  fin 
février avec des personnes en insertion 
professionnelle et les compagnons, 
salariés et bénévoles d'emmaüs.

un 1er rDV : showcase de Paul d'amour 
samedi 26 février à 15h30 dans la salle 
des ventes d'Emmaüs à scherwiller.  
Entrée libre

Zoom sur Paul d'amour

noé preszow

gérard Lenorman

A.Akabar
tanzmatten.fr
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envie de nature ? 
les sorties découvertes dans l'illwald

L'arrivée du printemps est 
propice aux envies de sorties 
et de balades dans la nature. 
Le service Environnement de la 
Ville de sélestat, accompagné de 
différents partenaires et acteurs 
du milieu naturel, proposent 
des sorties découvertes dans 
l'ill*Wald, à faire en famille ou 
entre amis, sans modération !  

samedi 19 mars à 14h
traces et indices dans l'ill*Wald
ouvrez l'œil et, qui sait, au détour 
d'un chemin, peut-être croiserez-
vous daims, renards ou pics... sortie 
encadrée par la maison de la nature 
pour découvrir les traces et indices de 
présence des animaux dans l'ill*Wald.
durée : environ 3h

samedi 2 avril à 14h
Les oiseaux des roseaux 
sortie encadrée par la lpo pour découvrir la 
roselière des rohrmatten et sa faune, en
particulier la diversité d’oiseaux 
qui y trouvent refuge.
durée : environ 2h

samedi 9 avril à 14h
L’équilibre de la forêt
partagez un moment avec un animateur 
de la maison de la nature et un chasseur, 
au cœur de la forêt de l'ill*Wald, afin d'en 
comprendre l'écosystème et comment 
l'équilibre de la forêt est maintenu.
durée : environ 3h

samedi 23 avril à 14h
Les plantes dans tous leurs états 
sortie encadrée par la maison de la nature 
pour découvrir les us, coutumes et autres 
découvertes surprenantes sur les plantes 
sauvages de l'ill*Wald (plantes médicinales, 
tinctoriales, magiques, délicieuses...). 
durée : environ 3h

samedi 21 mai à 14h
Histoire de s’émerveiller...  
Balade contée dans l’ill*Wald 
Une princesse transformée en plantain, un 
escargot qui veut déménager dans le jardin 
d'à côté... autant de légendes et d'histoires 
mystérieuses et captivantes sur la nature
et l'ill*Wald, à découvrir en famille sous 
la conduite de contesse luciole.
durée : environ 3h

samedi 21 mai à 14h
À la conquête du marais  
la gravière est exploitée pour son précieux 
gravier, mais qu'en est-il de la faune et de 
la flore alentour ? sortie encadrée par la 
maison de la nature et les sablières Léonhart, 
pour découvrir à la fois ce milieu palustre 
riche en végétaux caractéristiques des 
zones humides, en papillons remarquables 
et autres invertébrés, mais aussi les 
actions de gestion qui y sont menées. 
durée : environ 3h

samedi 4 juin à 14h
Le sonneur à ventre jaune, 
lutin de l'illwald  
mais quelle est donc cette douce mélodie 
qui nous provient des bords de chemins ? 
nous approchons, la mélodie cesse et 
de petites créatures colorées s’écartent 
sur notre passage. Qu’est-ce donc ? 
Pour le savoir, participez à cette sortie 
encadrée par l'association Bufo.
durée : environ 2h

samedi 18 juin à 14h
Découverte du monde des insectes 
Les insectes vous fascinent, vous font peur... 
vous souhaitez tout simplement mieux 
connaître ce monde peuplé de curiosités, 
de beautés... cette sortie conduite par 
raphaël Bastian est faite pour vous !
durée : environ 2h

À noter : 
le nombre de participants aux visites 
est limité et le lieu de rendez-vous sera 
communiqué au moment de l'inscription.
sorties payantes : 
adulte : 3,50 € - enfant : 2,50 €

renseignements et inscriptions auprès de 
l'office de tourisme au 03 88 58 87 20
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À la conquête du marais

les oiseaux des roseaux

l'équilibre de la forêt

les plantes dans tous leurs états

Balade contée

le lutin de l'ill*Wald

découverte du monde des insectes

B.Ma�tre
G.Sum
P.Matzke
B.Cavignaux
B.Ma�tre
G.Sum
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À l'école des humanistes
exposition temporaire

Du 1er mars au 12 juin 2022, la 
Bibliothèque Humaniste abritera 
l’exposition temporaire consacrée 
à la pédagogie à la renaissance, 
À l'école des humanistes. une 
plongée fascinante dans cette 
période historique, à travers ses 
méthodes d’enseignement, déjà 
étonnamment modernes.

Le livre imprimé, précieux 
matériel d’enseignement

À l’époque, l’europe connaît une demande 
croissante d’éducation. Certaines écoles, 
ouvertes aux enfants des artisans, dispensent 
un savoir pratique dans leur langue 
maternelle, tandis que d’autres, les « écoles 
latines », reposent sur un apprentissage écrit 
et oral du latin, parfois du grec, la pratique 
du chant et une instruction religieuse. 

l’essor du livre imprimé constitue le 
phénomène le plus marquant de cette 
période. il est d’ailleurs le fil conducteur de 
cette exposition, qui permet notamment 
de découvrir comment le livre imprimé 
s’est invité dans le quotidien des classes. 

L’école pour tous ?

À la renaissance, les enfants, à qui leurs 
parents souhaitent offrir une éducation, 
ne sont plus uniquement issus de familles 
aristocratiques ; la bourgeoisie commerçante 
des grandes villes utilise désormais la 
culture pour afficher son appartenance 
à une couche supérieure de la société. 
les enfants sont répartis en classes de 
niveau et assistent à des cours dispensés 
par un maître, parfois aidé d’un assistant. 
des documents d’époque viennent 
illustrer cette période, montrant que, 
si chaque élève dispose de son propre 
livre, le mobilier scolaire se résume à 
un seul objet : la chaise magistrale.

De l’école à l’université

Bien avant Parcoursup se posait déjà, 
pour certains, la question des études 
supérieures, avec des universités plus 
prestigieuses que d’autres et le choix parfois 
difficile, mais inévitable de quitter sa ville, 

voire souvent son pays, pour intégrer sa 
faculté ou son collège de prédilection.

l’exemple des études de Beatus rhenanus à 
la Faculté des arts de paris révèle l’existence 
de véritables pédagogies universitaires 
différenciées, selon les lieux et les personnes.
 
À travers des représentations, des œuvres 
d’art, des objets d’époque et des ouvrages 
uniques, l’exposition permet de découvrir 
l’enseignement tel qu’il se prodiguait aux 
15e et 16e siècles. elle reconstitue l’ambiance 
et le quotidien d’une salle de classe de 
cette époque, en évoquant la répartition 
des élèves, les méthodes employées, les 
manuels utilisés, mais aussi les difficultés 
que rencontraient déjà parfois les 
enseignants en termes de discipline et les 
punitions qu’ils infligeaient à leurs élèves. 

enfin, si les documents et objets d’époque 
accompagnent le visiteur sur le chemin 
de l’école d’antan, ils racontent aussi 
comment s’organisaient les loisirs de ces 
écoliers, de leurs jeux favoris en cour de 
récréation à leurs vacances bien méritées.

Exposition réalisée en collaboration avec Lucie 
Claire (Université de Picardie Jules Verne), Martine 
Furno (IRHIM - Ens Lyon), Anne-Hélène Klinger-Dollé 
(Université Toulouse Jean-Jaurès, IUF) et Laurent 
Naas (Bibliothèque Humaniste de Sélestat)

plus d'infos :  
bibliotheque-humaniste.fr

aristote enseignant à ses disciples. gravure extraite de 
Bède le Vénérable, Repertorium autoritatum Aristotelis, 

Cologne, Heinrich Quentel, 1495 - BHs K 810 

Caricature présentant un âne enseignant. gravure extraite de Paul olearius,
De fide concubinarum in sacerdotes, Ulm, Ludwig Hohenwang, 1505 - BHs K 805

extrait de la tapisserie de saint adelphe, conservée à neuwiller, début du 16e siècle

bibliotheque-humaniste.fr
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noël à Sélestat
les lauréats des concours

Les festivités de noël 2021 
ont marqué les esprits à 
l’occasion du 500e anniversaire 
de la mention de 1521. 
Le pari a été tenu et ce malgré la 
pandémie toujours d’actualité ! 
Les nouveautés proposées à 
cette occasion, illuminations, 
décors et animations, ont permis 
de renforcer l’ambiance de noël 
en ville. chacun a pu remarquer 
les efforts mis en place pour que 
ce noël soit exceptionnel !

Si cette édition a été un succès, 
c’est grâce à l’investissement 
collectif des services municipaux, 

commerçants, associations, bénévoles, 
exposants, participants aux concours 
de maisons décorées et de tables de 
noël créatives... les visiteurs n'ont pas 
manqué d'éloges sur la qualité d’accueil, 
l’esprit de noël, les expositions de 
qualité, les animations insolites...
encore un grand merci à tous 
ceux qui ont permis que cet 
anniversaire soit une belle fête !

concours de maisons décorées

Près de 145 inscriptions ont été recen-
sées. À chaque inscription, un bon cadeau 
d’une valeur de 20€ a été offert par les 
enseignes e. leclerc de sélestat.

Voici les 5 lauréats qui bénéficient d'un bon 
d'achat Leclerc, ainsi que des cadeaux de la 
confrérie et de la ville. ces lauréats se sont 
démarqués par leur intégration de tout ou 
partie des attentes du concours 2021 : 
martin Hirtz, albert egele, michèle 
meyer, denis riehling, Jean Kracher.

Lors de sa tournée, le jury a relevé 
quelques décorations ou actions qu'il 
a souhaité valoriser. ces lauréats bé-
néficient d'un bon d'achat Leclerc :
lucie Freund et amandine Bachert pour 
leurs déclinaisons de sapins en tous genres,
ginette ritter pour l’habillage d'ambiance 

par et pour les habitants sur la placette de la 
rue de thannenkirch, le presbytère catho-
lique pour ses décors et sa crèche artisanale 
en bois, le restaurant/chambres d'hôtes 
Le Cg pour ses illuminations et décors.

un grand bravo à tous les participants !

Exposition / concours de 
tables de noël créatives 

22 tables rendant hommage au sapin et aux 
contes ont été exposées, dont 17 intégrant le 
concours, proposées par des adultes, enfants, 
collectifs, groupes d’enfants et périscolaires. 

Les 5 autres présentées dans un espace « les 
idées déco des pros » permettaient, quant 
à elles, de montrer le savoir-faire de nos 
commerçants et artisans majoritairement 
locaux et d’y glaner de belles idées pour 
peaufiner sa décoration de fête.

en tout, ce ne sont pas moins de 3767 
bulletins de vote qui ont été remplis par les 
visiteurs enchantés, qui n'ont pas hésité à 
laisser des commentaires sympathiques.
si la majorité des votants venaient de tout 
le territoire français, y compris la Polynésie 
française, des touristes belges ou encore 
espagnols se sont également prêtés au jeu. 
aucun participant n’a démérité, tous ont 
obtenu des votes et l’adhésion du public

Le classement du public
les 5 lauréats :
1er : table n°3 Noël étoilé sous le 
sapin par denise Cotin, emma (15 
ans) Lise et margaux (7 ans) ;

2e : table n°7 Noël féérique entre amis par 
audrey alexandroff et Justine Haffner ;

3e : table n°11 La légende du sapin 
par christine dauger ; 

4e : table n°4 La légende du sapin - Conte 
alsacien, d'après H.J. Troxler par denis riehling ; 

5e : table n°12 La table de la petite fille 
aux allumettes » par tania mertz. 

Les lauréats du jury de la 
confrérie du sapin
1er : table n°3 Noël étoilé sous le 
sapin par denise Cotin, emma (15 
ans) Lise et margaux (7 ans) ;

2e : table n°5 La légende des deux sapins 
de l’église Sainte-Aurélie par le conseil 
municipal des enfants de sélestat ;

3e : table n°13 Famille Cônes par martine 
Bonapfel, anne meyer, maïté Wach.

merci aux 5 professionnels : 
magasin ambiance et styles sélestat 
(qui a notamment offert des bons 
cadeaux pour les 3 premiers lauréats du 
public), Boutique etern’el sélestat, adilo 
events sélestat, emmaüs/l’etikette 
sélestat,  marketa macudova Colmar.

Félicitations à tous les participants ! 

deux des lauréats primés parmi les 5 : celle de la famille martin Hirtz à gauche et de la famille albert egele à droite

2e prix du public 3e prix du public 4e prix du public

5e prix du public 2e prix  de la confrérie du sapin 3e prix  de la confrérie du sapin

1er prix du public et de la confrérie du sapin
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 Grand prix d'excellence
avec félicitations du jury
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BaUer fabienne, BaUer monique-marie, 
BLind Lucien, BoLLinger Philippe, daVid 
Lucienne, doniUs Jean-Claude, ernst-
BiHL Christiane, eULert théo, freY irène, 
fUCHs raymond, HirtZ martin, JeHL Hubert, 
Kammerer Brigitte, KoHLer gérard, 
LorBer Charles, oPPermann roland, 
reBHUHn Christophe, reBHUHn marcel, 
romaneLLo irène, saLomon Jean-Paul, 
sCHWoertZig raymond, stiegLer marie-
suzanne, WiLLmann Jean-Luc,  WoLf Charles

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BaLtHaZard  gilbert,  BLeC  Joël,  
BoCKstaLLer  gilbert,  BoUrCHeiX  evelyne,  
BrUnstein-ritZentHaLer  Christophe, 
garrigos francis, gross Joseph, HodZiC 
senada, KeLLer Bernard, KoegLer Claire, 
KraCHer Jean, meYer-otZenBerger 
marie-Christine, otZenBerger Caroline, 
sengLer daniel, stiegLer monique, WinÉ 
christian

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres 
commerces et bâtiments industriels fleuris 
grbic motoculture, WiLLmann Brigitte (Le 
Jardinier)

Grand prix d'excellence
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BaUer Camille, BaUer Josiane, Bettanga 
Jean-Louis, BoHn Jean-Pierre, BrUnstein 
francis, deCKer Paul, dUrrY robert,
ÉgÉLÉ albert, ÉgÉLÉ auguste, ferrenBaCH 
andré, freY anne-marie, fUCHs Perpétue, 
gerBer nicole, ginder Bernadette,
grossHans Christiane, HaUsser robert, 
HerZog Bernadette, HirtZ rené, KraCHer 
Chantal, KroetZ-KeLLerer marie- rose, 
Lesne andré, LoUX Josiane, magnanensi 
françois,   mertZ Bernard, mooKen 
armoogum, Peeters Jean, sCHaedeLin 
nathalie, sCHLaeder Henri, sCHLeCHt 
marguerite, sCHmitH richard, seYLLer Jean-
Claude, stinner Willy, stoCK marguerite, 
stUdLer Christelle, treiBer Christian, 
Vettor oscar, VogeL Yves, WinÉ Patrick

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
annaHeim Jean, BannWartH marie, 
BaUer Catherine, BiLger Jeanne, 
BLind alfred,   CoLLet sylvie, damm 

Maisons fleuries 2021 
palmarès du concours

mariette, diCKeLY  gaby,  HeinriCH  sonja,   
Kammerer  Katia,  martin  Jean-michel,  
miCHeL  david,  PaPin-gaUgein  maryse, 
sCHneider marie-rose, sCHoePff Liliane, 
stahl centina

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres 
commerces et bâtiments industriels fleuris 
au Pied de Bœuf (restaurant), Hurstel-Koenig 
(boulangerie), Le tigre (brasserie), moon asia 
(restaurant)

Premier prix d'excellence
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BaUer alexandre, BaUer Paul, BaUmeier 
simone, BoUVier michel, BraUn Patrick, 
BrUnstein richard, BrUnstein roger,
BUCHmULLer marie-thérèse, dangUeL 
Jeannine, digeL denis, diLLenseger 
françois, eisenmann Charles, famille 
missionnaire  notre-dame,  fiCtor  
Brigitte,  freY  Pascal,  geiger  françois,  
gÉnY  frédéric,  gÉnY  Léonie,  goLLing 
stéphanie, grandidier marguerite, 
grassLer antoinette, grUsCHWitZ annie, 
gUiot Christiane, HaUss Laurent, HeintZ 
Bertrand, KoeHLer Bernard, LaemLin 
robert, LaUriCeLLa agnès, LUBnaU erna, 
mannHart michel, martins fatima, 
Petitdemange Hélène, PetroViC Josiane, 
raffatH gérard, roHmer Christian, 
rUHLmann Pierre, sCHaeCK Lucienne, 
sCHUnCK Josiane, sCHUnCK maud, staHL 
marcel, stoCKY thérèse, tagLang edith, 
WiedenhoFF stanislawa

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
Bein  Chantal,  Bergeat  Yvette,  danY  
monique,  deVeaUX  Christine,  dietsCHe  
Christian,  diLLenseger  dominique,
dontenViLLe daniel, Haas Claudine, 
HaLLot Jean-Claude, HUffsCHmidt andré, 
KemPf Justine, KemPf martine, KienY 
marguerite, KUgLer Jeanne,  Ligner Carine, 
LUBnaU elisabeth, meistertZHeim Liliane, 
moUiLLeron elisabeth, mUnar Jean-
manuel, mUrer  Henri,  oPPermann Jean-
marc, oPPermann maryse,  Petermann 
Véronique,  rieHLing marie- odile, 
sCHaeffer Claude, soreL isabelle, taLi 
Kahina, WeBer Jean-Jacques, WoLf Joseph

3e catégorie : 
hôtels, restaurants ou tous autres commerces 
et bâtiments industriels fleuris 
Chez Youpel (brasserie), gillmann (bijouterie), 
La Vieille tour (restaurant), Le maraîcher 
(Kobloth anna), Pfister (jardinerie), restaurant 
Ville de reims (Crochemore thierry), roelly 
Jean-Louis (bijouterie), suhner (boulangerie)

Prix d'excellence
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
CHeVassU Chantal, Communauté des sœurs 
de ribeauvillé, danner marie-madeleine, 
demoUget andré, dreanniC
Brigitte, dUrrY Pascal, ÉgÉLÉ gaby, 
eHrHardt eliane, engeL Huguette, fUCHs 
marie-rose, germain Claudine, grimm 
gérard,  HaLter  renée,  HerBreCH  aline,  

HettLer  françois,  HiHn  Blandine,  HiHn  
odile,  HoLL  Patricia,,  HUmBert Jacqueline, 
JeHL marie-Claude, Kannengieser frédéric, 
KemPf Jeanne-marie, Kern Charles, KoLB 
Philippe, KUHnt florence, LotZ Bernard, 
masson Patrick, maUrer nicole, mertZ 
tania, meYer michèle,  nortH Jean, Pfister-
fisCHer Christiane, Pfrimmer Bernard, 
reLinger alfred, rieHLing denis, roCHa 
Philomène,  sCHenCK anne, sCHenCK 
gérard, sCHerrer Charles, sCHieLi Claudine, 
sCHoePff annie, segarra robert, steiB 
Jacqueline, taraBLe rené, WiLL nathalie

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BaUmgartner  Joëlle,  BoeHrer  Corinne,  
BoLLinger  delphine,  BonneaU  nicole,  
BoUCHard  Camille,  BraUn  Betty, 
ConratH  Liliane,  danner  Patrice, 
deLaPLaCe  Bernadette,  fond denis,  
frommer  Philippe,  HenrY  michèle,  
HodZiC ferida, HUrieZ alain, JaCoB 
dominique, JeHL steve, JeHL danijela, 
KnoePfLi elisabeth, LeHmann alice, 
LoUX geneviève, naegeL Patricia, 
ottenWaeLder Jocelyne, PHiLiPPi roland, 
raffatH Jean, roUX thierry, saroUaoU 
rachid, sCHroter Patricia,  sigWaLt  
mireille,  sonntag  Jean-Paul,  stoCKY  
gilles, straUB gertrude, tenaUd françoise,    
treiBer  anaïs, WeHrLe francine, WeiBeL 
Christian, WiLHeLm malika, Winter Carole

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres 
commerces et bâtiments industriels fleuris 
au 7e art (restaurant), Le Bon Pichet 

(restaurant), Cg (restaurant), Cinecitta 
(restaurant), Le fournil de marcel Kientz, 
Koenig (boucherie), La Pause gourmande 
(restaurant)

Premier prix d'honneur
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BaCaer marie-Josée, BassmaJi georges, 
BoeHrer Paul, CamPanaLe thomas, 
ComaU suzanne,  Cotin denise, CUtiLLo 
Philippe, digeL robert, diLLenseger 
alice, dUCHon Patrick, dUrgetto roger, 
eBer solange, engeL Philippe, ennesser 
etienne,  erHard Jacqueline, faLLer 
edouard, forJonneL andré, fUCHs anne, 
gadoUCHe francis, gerBer sieglinde, 
goJon dit martin Catherine, goLLing 
Heidemarie, HUmBeL marthe, KienY 
germaine, KLein antoine, KoeHLer Cédric, 
LHotte Christian, LieHn frédéric, LoUis Jean-
Jacques, magnanensi nathalie, meiCHeL-
tHUet Janine, rUHm eliane, saLomon 
arnaud, sCHmitt roland, WeiBeL Brigitte

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
angLade Jean-françois, armBrUster 
Josiane, BarUteLLo Brigitte, BertsCH 
dominique, Binner martine, BoeHm 
andré, BoULanger georgette, BoUrdin 
nicole, Carette Claude, CoLLin Violette, 
degoUt sylvie, demoUgeot marie-anne, 
dettWeiLer  marc,  di  reda  Brigitte,  
dJeriBi  annie,  dreanniC  sandrine,  
fUHrmann  isabelle,   genY  alexandre, 
goetteLmann  Yolande,  goUrgUes  
Heidrum,  gUiCHard  Jocelyn,  Haag  
Charles,  HaLter-stUrnY  Jeannette,  Kaiser 
gérard,  KeLLer  Véronique,  KemPff  Patrick,  
Kraemer  francis,  KUs  Ursula,  LoiseaU  
Pierre,  meYer  Catherine,  meYer michel, 
moUiLLÉ Hubert, mUCKLY Berthe, mUHLaCH 
Jeannette, PoUssant nadia, remetter 
nathalie, remetter nicole, riPePi mirella, 
sCHWoerer didier, sCHWoertZig 
Jeannine, seYer thierry, sZUmiLin sylvia, 
tHieBaUt Christiane, VoLtZ Claude, WeBer 
monique, WiLLm martine

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres 
commerces et bâtiments industriels fleuris 
Vins edouard faller (brasserie), maisons du dr 
oberkirch, Wurgel electric-auto.

Prix d'honneur
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
aLison Christian, BaCHer eliane, BaUmann 
robert, BessaÏLet micheline, BoHn 
elisabeth, BrUnstein gérard, CasPar
michelle, dreYer Bernard, engeL rené, 
feHLmann germaine, fLoHr frieda, 
gerBer marceline, gimfeLd Jean-
marie, godino Brigitte, grZegrZULKa 
marion, HaLLot Julien, HaUsser Ludovic, 
Heinimann Jean, HerZog richarde, HiHn 
monique, HoLtZ Yvette, imBs Clément, 
KUstner-rieffeL nadine, LaUffer rené, 
Ligner mariette, matHis Paul, meCHmoUr 

Khadija, mUHiC senad, mULLer Henri, 
mUnsCH Jean-Jacques, riPoLL Patricia, 
sCHaLLer Claude, sengLer andré, sPies 
Christiane, stroBeL olivier, tromson Jean-
Paul, Vitte Jean, WiLd Pierre, WirtH elodie

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
aLLaoUi malika, anna roland, BeLLot 
Claudine, Bernard Josefa, BernHard 
Lionel, BertsCH Josiane, BroUtin 
Jacqueline, BUrgeL aimé, BUrte Josette, 
deCoUrCeLLe adrien, esPes danièle, 
forJonneL Henri, gUrBostan selver, 
HiLs alain, JUng Jean-françois, LaemmeL 
robert, LenZ fanny, Leromain marie-rose, 
masson alfred, metZ Béatrice, mona 
aurélie, raUsCHer Pierrette, reinHardt 
agnès, reinLing anne-Louise, reiss 
Charlotte, remY Julien, riHn Liliane, risser 
michel, rotUreaU denise, roY michaël, 
saLioU madeleine, sCHandeLmeYer 
Christine, sCHLUCK germaine, sCHneider 
Christine,  sCHULtZ  Victor,  sCHWartZ  
monique,  stinner  anny,  tagand  solange,  
tHierY-gaLand  estelle,  trendeL suzanne,   
UnterstoCK-meYer michèle, VegnadUZZi 
Christiane, VinCendeaU nicole, WiLLm 
nelly, Winisdoerffer Catherine, YeniaVCi 
suleyman, YoUnsi-HemerY Jasmina

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres 
commerces et bâtiments industriels fleuris 
Bar-hôtel de l'ill (brasserie), da salvatore 
(restaurant),  maison rouge (habilleur), 
oBerst Claude, troc Café (restaurant). 

Prix des Fleurs
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BartHeLemY Patricia, BoeHrer-Kaestner 
elodie, faffa régis, JeHL marlyse, Losser 
marie, roUsseL maurice

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BastUg Céline, BoUdiLniKoff ghislaine, 
BraeUner danièle, CinKiLiC médine, 
degardin Josiane, dieBoLt nicolas, 
doCHter Joséphine, fLaCH Yolande, 
gomes mireille, gramPP augusta, JaegLer 
fernande, LaCK-aLLaoUi danielle, sCHmitt 
elisabeth,  sengLer Jacques, trotZier 
gérard

Prix d'encouragement
1e catégorie : maison fleurie avec jardin visible 
de la rue : Berger Lorrie, BoUQUier Cécile, 
BrignatZ Pascal,  Hener evelyne, KerneL 
françois, meYer Jeaninne, neigert martine, 
sCHreiBer marie-thérèse

2e catégorie : maison individuelle ou logement 
collectif avec fenêtres, balcons, murs, 
terrasses fleuries : armansin Christopher, 
BaUr gilles, BaUr sylvie, BoetteL danielle, 
fLaitZ marie-thérèse, grUss Pascale, JaegLi 
Priscillia, ott marie-Paule, rHinn dominique, 
stotZ marguerite

si vous souhaitez 
participer au concours 
des maisons fleuries, 
n'hésitez pas à retirer 
votre bulletin avant
le 24 juin en mairie, 

9 place d'armes
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Saison
animations

mars à mai

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.

eXPosition / animations 
citoyenneté et
développement durable
Jusqu’au 31 mars • CidH
le cidh propose une exposition Citoyenneté 
et développement durable accompagnée de 
nombreuses animations pédagogiques, jeux 
et une bibliothèque de prêt gratuit pour 
adultes et jeunes sur cette thématique.  
Plus d'infos : www.cidh.net - 03 88 92 94 72   
 

CoUrs / formation

université populaire
• Université populaire
Pour faire des rencontres, partager des affi-
nités, des savoirs, des passions, on se donne 
toujours rendez-vous à l’UP du rhin ! 
trouvez dès maintenant l’activité qui vous 
correspond. 
www.universitepopulaire.fr / 03 89 46 48 48

livres 

Bibliothèque des droits de l'Homme 
pour petits et grands  
différentes thématiques sous forme 
d’albums, de bandes dessinées ou de romans, 
nombreux ouvrages et articles de journaux. 
spécificité :  bibliothèque de la mémoire
Plus d'infos : new.mabib.fr/CidH67 ou CidH 
(permanence : mardis de 16h-19h et mercredis 
de 14h-17h) ou cidh@orange.fr                  

eXPosition
À l’école des humanistes
Du 1er mars au 12 juin 
• Bibliothèque Humaniste 
Quel est le profil des écoliers des 15e et 
16e siècles ? Quelles sont les techniques 
pédagogiques innovantes employées par 
leurs professeurs ? plongez au cœur de 
l’enseignement humaniste grâce à une 
approche concrète rassemblant livres, 
cahiers et objets de la vie quotidienne de la 
renaissance.
www.bibliotheque-humaniste.fr

cinéma  

ciné-club des droits de l'Homme 
Les mardis à 20h15 • cinéma le sélect 
1er mars : Debout les femmes 
5 avril : La jungle est mon jardin  
3 mai : LEmpire du silence 
www.cidh.net - cidh@orange.fr 

danse

tzigane !  
Jeudi 3 mars à 20h30 
• Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr 

handBall 

Proligue : matchs du saHB
• centre sportif intercommunal à 20h30
mardi 8 mars : sélestat - Billère 
vendredi 25 mars : sélestat - Villeurbanne 
vendredi 8 avril : sélestat - nice
vendredi 29 avril : sélestat - Besançon
vendredi 13 mai : sélestat - dijon 
Plus d'infos : www.sa-hb.com 

mars

calendrier des maniFestations

animations 
En mars à l’aGf 
• Centre social et familial agf
03/03 : au café des bambins (3 mois -3 ans) 
médiation animale de 9h30 à 11h
07/03 : Le Village des Parents (futurs parents/
parents) de 8h30 à 12h
09/03 : mercredi en famille (6-12 ans), après-
midi spéciale Japon de 14h à 16h
10/03 : au café des bambins (3 mois -3 ans) 
atelier motricité de 9h30 à 11h
17/03 : au café des bambins (3 mois -3 ans) 
bébés chanteurs de 9h30 à 11h
19/03 : La matinale des parents : quelles 
alternatives à la punition ? de 9h à 11h30
21/03 : Le Village des Parents (futurs parents/
parents) de 8h30 à 12h
24/03 : au café des bambins (3 mois -3 ans) 
chansons en alsacien de 9h30 à 11h
31/03 : au café des bambins (3 mois -3 ans) 
contes de 9h30 à 11h
Plus d'infos : www.agf67.fr

Basket 

sélestat Basket club  
• gymnase dorlan à 20h
12 mars : sélestat - schaeffersheim 
samedi 2 avril : sélestat - Poligny Jura
plus d'infos : www.selestatbasketclub.com

modélisme

fête du modélisme   
samedi 5 et dimanche 6 mars
• Centre sportif intercommunal

eXPosition

Les 53 relais du tôkaidô    
Du 7 au vendredi 18 mars  
• Les tanzmatten
estampes du graveur et peintre japonais 
Hiroshige Utagawa (1797-1858) suite à des 
voyages à travers le Japon. exposition en écho 
au spectacle ko u ko du 10 mars. 
plus d'infos: tanzmatten.fr

solidarité  

Don du sang 
mercredi 9 mars 10h à 13h et 16h30 à 20h, 
jeudi 10 mars 16h30 à 20h • salle sainte-Barbe 

art VisUeL / mUsiQUe 

Ko u Ko  
Jeudi 10 mars 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

Visite gUidÉe 

L'église sainte-foy
Demeure de la belle inconnue 
samedi 12 mars à 14h30 
• rdV Bibliothèque Humaniste    
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20

tHÉâtre / ComÉdie 

Des plans sur la comète  
samedi 12 mars à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

sport 

championnat interdépartemental
de gymnastique rythmique 
samedi 12  et dimanche 13 mars 
• Centre sportif intercommunal 
organisé par le grs fortschwihr 
plus d'infos : www.grsfortschwihr.fr

animation / eXPosition  

rencontre moto autour de
la journée de la femme
Dimanche 13 mars  • Caveau sainte-Barbe
organisée par l’association toutes en moto 
Plus d'infos : 06 32 54 62 25

tHÉâtre / ComÉdie 

marion(s)  
mardi 15 mars à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

 
emploi

Job dating LiDL 
mercredi 16 mars • Les tanzmatten 
de nombreux postes à pourvoir !

Latino JaZZ / WorLd mUsiC 

Joachim Horsley
Jeudi 17 mars à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

sortie nature  

traces et indices dans l'ill*Wald 
samedi 19 mars à 14h
organisée par le service environnement 
inscriptions auprès de l'office de tourisme au 
03 88 58 87 20

événement  

E friehjohr fer unseri sproch
un printemps pour notre langue 
Du 20 mars au 20 avril 
l'alsacien mis à l'honneur 
plus d'infos : www.selestat.fr

lecture théâtralisée  

Le cimetière des éléphants  
Vendredi 25 mars à 19h • Les tanzmatten
par le théâtre du vieux rempart. lecture 
du texte de Jean-Paul daumas, suivie d'une 
dégustation de vins natures avec la cave la 
raison du raisin. 
inscription : tanzmatten@ville-selestat.fr ou  
03 88 58 45 45. Prix libre et conscient au profit 
du théâtre du vieux rempart

eXPosition  

Perspectives #02   
Du 25 mars au 29 mai • frac alsace
les nouvelles œuvres de la collection  
Plus d'infos : www.frac-alsace.org

Bourse  

Bourse aux livres, BD et cD   
samedi 26 mars de 14h à 18h et dimanche 27 
mars de 10h à 16h • Caveau sainte-Barbe
organisée par l’association acpahu  
Plus d'infos : acpahu@yahoo.fr 

iLLUsion / magie / HUmoUr 

Gus, illusionniste  
samedi 26 mars à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr 

Le cimetière des éléphants par le théâtre du vieux rempartexposition Les 53 relais du Tôkaidô aux tanzmatten Joachim Horsley aux tanzmatten
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calendrier des maniFestationscalendrier des maniFestations

Visite gUidÉe 

sélestat à la renaissance, l’âge d’or
samedi 23 avril à 14h30 
• rdV Bibliothèque Humaniste    
Véritable âge d’or de la ville, la renaissance y a 
laissé une très belle empreinte architecturale. 
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

revue satiriQue en alsacien  

La choucrouterie
En vert et contre tousse ! 
Grien hinter des Ohre
Dimanche 24 avril à 17h • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

tHÉâtre seULe-en-sCène

t'es toi ! 
Jeu. 28 avril à 20h30  • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

atelier

frühlingsbasteln mit den 
schlettstadter sterickle
30 avril de 14h30 à 17h 
• foyer st-georges, rue gartfeld 
Bricolage de printemps en allemand 
plus d’infos: sterickle.wordpress.com

eXPosition

régiocréativ'
30 avril et 1er mai • Les tanzmatten 
Plus d’infos: 03 69 33 47 93 
ou par mail à freddy.kempf@hotmail.fr

tHÉâtre JeUne PUBLiC 

fly me to the moon 
mardi 3 mai à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

vente 

Vente de vêtements 
Du 4 au 7 mai • Caveau sainte-Barbe 
organisée par le lions club ebersheim plaine 
d'alsace. Plus d'infos : 06 84 82 97 29

animations 
En mai à l’aGf 
• Centre social et familial agf
5/05 : au café des bambins (3 mois -3 ans), 
motricité de 9h30 à 11h 
09/05 : Le Village des Parents (futurs parents/
parents) de 8h30 à 12h 
12/05 : au café des bambins (3 mois -3 ans) , 
bébés chanteurs de 9h30 à 11h 
18/05 : mercredi en famille (6-12 ans), 
observation des oiseaux de 14h à 16h30 
19/05 : au café des bambins (3 mois -3 ans), 
chansons en alsacien de 9h30 à 11h 
23/05 : Le Village des Parents (futurs parents/
parents) de 8h30 à 12h 
Plus d'infos : www.agf67.fr

chanson 

Jules Box 
Vendredi 6 mai à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

eXPosition

Quartier Gare
Du 9 mai au 1er juillet • archives municipales 
evolutions et transformations du quartier de 
la gare. entré libre, du lundi au vendredi, sauf 
jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
plus d’infos: selestat.fr

eXPosition

Le passeur de lumière
Du 12 au 22 mai • Caveau sainte-Barbe 
Peintures de rolf Ball, entrée libre,  
ouvert tous les jours de 14h à 19h  
Plus d’infos : 06 62 84 63 06

chanson 

Barbara Pravi  
Jeudi 12 mai à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

natation

meeting des Dahlias
• Piscine des remparts 
samedi 14 mai : petit dahlia de 13h30 à 17h30 
dimanche 15 mai : compétition des dahlias 
de 7h30 à 19h ( clubs grand est et clubs 
étrangers). plus d’infos : www.scsnatation.fr

Visite gUidÉe 

L’hôtel d’Ebersmunster
samedi 14 mai à 14h30  
• rdV Bibliothèque Humaniste    
Véritable âge d’or pour sélestat, la 
renaissance a particulièrement marqué la ville. 
de très beaux édifices en sont le témoignage, 
à l’instar de l’hôtel d’ebersmunster inauguré 
en 1541.  
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

événement

nuit des musées 
samedi 14 mai 
La Bibliothèque Humaniste, les archives 
municipales et le Frac alsace vous réservent 
une étonnante nuit des musées en compagnie 
des acteurs culturels de sélestat. 
Programme prochainement sur selestat.fr, 
frac-alsace.org et bibliotheque-humaniste.fr

chanson 

Gérard Lenorman 
samedi 14 mai à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

rUgBY

tournoi alsace école de rugby
Dimanche 15 mai • grubfeld 
organisé par rugby Club sélestat giessen 
accès libre

solidarité  

Don du sang 
mercredi 18 mai 10h à 13h et 16h30 à 20h, 
jeudi 19 mai 16h30 à 20h • salle sainte-Barbe 

sortie nature  

À la conquête
du marais    
samedi 21 mai à 14h  
organisée par le service environnement. 
inscriptions auprès de l'office de tourisme au 
03 88 58 87 20

don du sang au caveau sainte-Barbe les 18 et 19 maiFly me to the Moon aux tanzmatten visite guidée : l'hôtel d' ebersmunster

Visite gUidÉe 

sélestat au moyen Âge,
l'éclosion d'une ville 
samedi 26 mars à 14h30 
• rdV Bibliothèque Humaniste    
mentionnée pour la première fois au 8ème 
siècle, sélestat connaît plusieurs phases 
d’essor entre le 11ème et le 15ème siècle. 
Églises, vestiges d’enceintes et quartiers 
anciens nous permettent encore de plonger 
dans ce passé médiéval.  
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

saLon / BoUrse

alsacollections
Dimanche 27 mars • Les tanzmatten 
avec une exposition thématique Les Cartes : 
mappemondes, cartes à jouer, cartes postales 
+ tournoi de cartes Magic. 
entrée libre, participation au tournoi sur 
inscription au 06 21 04 75 08  

caBaret humoristiQue 

La revue scoute - L'œil de mon scout  
31 mars, 1er et 2 avril à 20h30
dimanche 3 avril  à17h • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

 
 

 
sortie nature  

Les oiseaux des roseaux  
samedi 2 avril à 14h
organisée par le service environnement et 
encadrée par la lpo. inscriptions auprès de 
l'office de tourisme au 03 88 58 87 20

animations 
En avril à l’aGf 
• Centre social et familial agf
02/04 : La matinale des parents : quelles 
alternatives à la punition ? de 9h à 11h30 
04/04 : Le Village des Parents (futurs parents/
parents) de 8h30 à 12h 

06/04 : mercredi en famille (6-12 ans) 
Fabrication de nichoirs et mangeoires à 
oiseaux de 14h à 17h 
07/04 : au café des bambins (3 mois -3 ans) 
éveil musical  de 9h30 à 11h 
25/04 : Le Village des Parents (futurs parents/
parents) de 8h30 à 12h, initiation au portage 
physiologique 
28/04 : au café des bambins (3 mois -3 ans), 
médiation animale de 9h30 à 11h. 
ainsi que des ateliers pour enfants pendant 
les vacances scolaires. 
Plus d'infos : www.agf67.fr

événement  

Pâques à sélestat  
Du 6 au 20 avril
le printemps et les traditions pascales mises 
à l'honneur à sélestat. plus d'infos : selestat.fr

danse HiP-HoP 

sur le fil...  
Vendredi 8 avril à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

sortie nature  

L’équilibre de la forêt  
samedi 9 avril à 14h
organisée par le service environnement 
inscriptions auprès de l'office de tourisme au 
03 88 58 87 20

Visite gUidÉe 

Les maisons à pans de bois
et leurs familles 
samedi 9 avril à 14h30 
• rdV Bibliothèque Humaniste    
les maisons à pans de bois observent les 
passants depuis des siècles et font partie de 
notre quotidien. fruit d’un savoir-faire artisanal 
et ancestral, la construction en pans de bois 
tire profit de matériaux naturels abondants 
en alsace.  
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

atelier enFants  

sous le signe de la couleur  
mardis 12 et 19 avril  de 14h30 à 16h30
• Bibliothèque Humaniste 
atelier de peintures végétales s'inspirant des 
anciens grimoires de la Bibliothèque pour 
concocter des recettes colorées ! 
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

sport 

championnat d'Europe
de twirling Bâton 
Du 12 au 17 avril  • Csi    
organisé par le Fédération Française sportive 
de twirling Bâton - plus d'infos : selestat.fr 

atelier enFants  

mets du pop-up dans ta ville !   
Jeudis 14 et 21 avril à 14h30
• Bibliothèque Humaniste 
viens explorer sélestat et découvrir ses 
édifices les plus emblématiques pour ensuite 
créer une carte pop-up de la ville.  
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

sport 

championnat d'attelage
Du 20 au 24 avril • grubfeld    
organisé par attelage centre alsace 
ouvert au public

humour musical  

Les Goguettes - En trio mais à quatre  
mercredi 20 avril à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

foLK / roCK  

Will Barber  
Vendredi 22 avril à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

sortie nature  

Les plantes dans tous leurs états  
samedi 23 avril à 14h 
organisée par le service environnement. 
inscriptions auprès de l'office de tourisme 
au 03 88 58 87 20

atelier enfants Mets du pop-up dans ta ville !pâques à sélestat visite guidée Les maisons à pans de bois
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Restaurant - Viandes & Vins de qualité

 À l’intérieur de votre INTERMARCHÉ - Route de Strasbourg - 67600 SÉLESTAT - 03 88 57 95 25

Retrouvez nous sur notre page
    

Le Fleisch et
    

lefleischrestaurant

Et si vous changiez votre façon d’aller au restaurant ?

Installé à l’intérieur de l’Intermarché, le Fleisch vous propose de sélectionner 
votre viande directement au rayon avec le conseil du boucher.

Elle vous sera servie à la cuisson souhaitée, avec la sauce et la garniture de 
votre choix, accompagnée si vous le désirez d’un vin que vous aurez cherché 
dans notre chai.

Mais vous pourrez aussi vous laisser tenter par les différentes suggestions 
de notre cheffe Anaïs et les vins au verre en accord avec votre plat. 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 11H45 À 14H
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calendrier des maniFestations

the cracked cookies aux tanzmattensortie nature Histoire de s'émerveiller visite guidée Sélestat sous les fleurs de lys

sortie nature  

Histoire de s’émerveiller...
Balade contée dans l’ill*Wald   
samedi 21 mai à 14h  
organisée par le service environnement, 
avec contesse luciole. 
inscriptions auprès de l'office de tourisme au 
03 88 58 87 20

Visite gUidÉe 

Sélestat sous les fleurs de lys
samedi 21 mai à 14h30  
• rdV Bibliothèque Humaniste    
après le rattachement de l'alsace à la France 
en 1648, l'influence française sur l'architecture 
se ressent. c’est à cette époque que sont 
bâties l’enceinte vauban et les constructions 
de style classique comme l'ancien hôtel 
d'andlau, l'ancien hôpital bourgeois ou encore 
l'hôtel de ville.  
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

chanson 

noé Preszow   
mardi 24 mai à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

CHanson sWing n' roLL 

the cracked cookies' show 
crockeuses de swing   
Jeudi 2 juin à 20h30 • Les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

au lieu de jeter, si on réparait, 
donnait, vendait ou réutilisait ? 
L’économie circulaire propose de 
repenser notre façon de produire 
et de consommer, afin de limiter 
l’utilisation des ressources naturelles 
et réduire les déchets produits. 
Découvrez les initiatives locales qui 
permettent de développer cette 
nouvelle économie. 

recyclerie : le don à la source 
de l’économie circulaire
au sein des déchèteries, le smiCtom, 
en lien avec emmaüs, a mis en place un 
réseau de Recycleries qui permettent de 
récupérer les objets encore utilisables. 
depuis 10 ans, 12 300 tonnes d’objets ont 
ainsi pu être réemployées, notamment 
en étant vendues dans le circuit local de la 
seconde main via la communauté emmaüs 
de scherwiller. si vous n’avez plus l’usage 
d’un objet, d’un meuble, d’un jouet ou d’un 
vêtement en bon état, pensez à le déposer 

dans la benne emmaüs de la déchèterie.  
en plus de réduire les déchets, ce système 
permet de soutenir l’économie sociale 
et solidaire. ainsi, avec les deux chantiers 
d’insertion etikette et ethiloc, emmaüs 
scherwiller emploie 33 salariés en insertion. 

Pourquoi acheter si l’on peut louer ?
vous avez pour habitude de vous rendre 
dans une bibliothèque pour éviter d'acheter 
des livres et de vous encombrer ? et si vous 
mettiez en pratique cette habitude pour 
tous les autres objets de votre quotidien ? 
c'est ce que l'on appelle l'économie de la 
fonctionnalité. avec ethiloc, vous pouvez 
louer à petit prix de la vaisselle, de l’outillage 
et même des vélos électriques. la location 
de ce type d’équipement permet d'éviter 
une production accrue de biens nécessitant 
l'utilisation de nombreuses ressources et 
ainsi de réduire la masse de déchets. 
plus d’info sur : emmaus-scherwiller.fr/louer

J'achète d'occasion
l’industrie du textile est très consommatrice 
de ressources et impacte encore fortement 
notre environnement. une solution : l’achat 
d’occasion. les boutiques etikette (2 rue 
Baudinot) et etikette² (5 rue des clefs), 
proposent des vêtements d’occasion pour 
femme, homme et enfant. rétro ou tendance, 
des fripes pas chères pour tous les goûts !
et pour tous les biens d’équipement, 
pensez aussi à emmaüs à scherwiller, 

avec une mention spéciale pour les 
ventes d’électroménagers à petit prix. 
 

repair café : j ’apprends à réparer 
le monde associatif se mobilise aussi pour 
le réemploi et la réparation. Votre grille-
pain ou votre bouilloire ne fonctionne 
plus ? attendez avant d’en racheter ! 
les bénévoles de l’association repair 
café du hahnenberg vous accueillent 
tous les mois sur le secteur de sélestat 
pour réparer, avec vous, vos objets. 
vous pouvez retrouver toutes les dates sur 
leur site internet repaircafe-hahnenberg.fr

réutiliser, réparer, donner... 
au lieu de jeter 
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Que fait-on de nos anciens textiles en 
alsace centrale ? sur le site internet 
du smiCtom, découvrez en images 
des solutions et alternatives pour 
lutter contre le gaspillage textile !

www.smictom-alsacecentrale.fr/
reduire-ses-dechets/vers-un-dressing-
eco-responsable

La seconde vie de nos 
textiles en alsace centrale

vie Quotidienne
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La boutique Etikette2, rue des clefs

selestat.fr
tanzmatten.fr
tanzmatten.fr
emmaus-scherwiller.fr/louer
repaircafe-hahnenberg.fr
www.smictom-alsacecentrale.fr/reduire-ses-dechets/vers
www.smictom-alsacecentrale.fr/reduire-ses-dechets/vers
P.Pommereau


le sélestadien 2120 printemps 2022 / n° 80

vie Quotidiennevie Quotidienne

qui chante dans nos bois ?
l'avifaune dans l'illwald

une étude de l’avifaune 
dans la forêt de l’illwald

Véritables sentinelles de la nature, les 
oiseaux nous rendent de nombreux services, 
notamment en régulant les populations 
d’insectes. de plus, ce sont d’excellents 
indicateurs de l’état de l’environnement : 
les étudier nous permet de connaître 
l’état général de nos écosystèmes.

c’est dans ce cadre que la ligue pour la 
protection des oiseaux (lpo) d’alsace a 
réalisé en 2021 un inventaire de l’avifaune 
dans la forêt de l’illwald. l’objectif était 
double : actualiser les connaissances des 
espèces aviaires de la forêt et connaître 
leur évolution face aux modifications 
écologiques liées à la chalarose du frêne. ces 
données ont pu être comparées aux derniers 
inventaires qui dataient de 1997 et 1998. 

Des observations encourageantes

globalement, l’ensemble des variations 
observées dans l’illwald sont similaires 
aux tendances nationales. les résultats 
sont même positifs, car contrairement 
à ce que l’on pourrait imaginer, la 
comparaison des différents indicateurs de 
biodiversité entre les années 1997-1998 
et 2021 montre une hausse du nombre 
d’espèces et d’individus dans la forêt.

en effet, sur les 48 espèces observées en 
2021, 22 sont « nouvelles » dans l’illwald, 
dont trois en augmentation importante :
le faisan de Colchide, le rouge-queue à 
front blanc et le grimpereau des bois.

en raison d’une plus grande ouverture du 
milieu forestier due à la chalarose du frêne, 
c’est le pic vert qui marque l’augmentation 

de présence la plus prononcée, et ce 
en dépit d’un contexte national plutôt 
défavorable (-10% entre 2001 à 2019). 
inversement, trois espèces observées 
lors des précédentes études n’ont 
plus été revues, dont la tourterelle 
des bois, mondialement menacée.

en somme, il semblerait que l’ouverture du 
milieu, la croissance de la strate buissonnante 
et l’augmentation du volume de bois mort, 
liées à la chalarose du frêne, aient favorisé 
la diversité et l’abondance de l’avifaune.

Affaire à suivre…

Comme une plume au vent, cet état 
est changeant. ainsi, les populations 
d’oiseaux vont encore évoluer. 
en effet, le rajeunissement important des 
peuplements forestiers lié à la disparition des 
frênes chalarosés sera suivi d’une fermeture 
progressive des milieux, avec la pousse des 
jeunes arbres entraînant vraisemblablement 
une baisse de la richesse avifaunistique. 

cette étude sera donc à reconduire 
à terme pour continuer à suivre 
l’évolution des peuplements d’oiseaux 
dans la forêt de l’illwald. 

après l’effondrement du pont 
en 2019, le franchissement du 
hollockgraben avait été rétabli 
provisoirement en 2020, dans l’attente 
de la reconstruction d’un ouvrage 
définitif. C’est chose faite : l’automne 
dernier, un pont cadre a été posé en 
lieu et place de l’ancien ouvrage.

différents enjeux ont été pris 
en compte dans le cadre de la 
reconstruction de l’ouvrage définitif :

•	  environnementaux : restauration 
de la continuité écologique, 
piscicole et hydrologique du cours 

d’eau, préservation de la 
biodiversité du site (réserve 
naturelle régionale, natura 
2000) et plus particulièrement 
de la population de mulette 
épaisse (une moule d’eau 
douce protégée) présente 
dans le Hollockgraben,

•	  économiques : fauche des 
prairies, gestion sylvicole,

•	  hydrauliques : maintenance du 
barrage B10 et enlèvement 
des embâcles par le service 
régional de l’ill, 

•	  sécuritaires : intervention éventuelle 
de services de secours ou de police, 

•	  sociaux : 25 000 promeneurs 
par an empruntent ce pont 
pour se promener sur le circuit 
balisé par le club vosgien 
ou accéder à l’observatoire 
ornithologique des rohrmatten.

reconstruction du pont du Hollockgraben dans l’ill*Wald

©
 B

.C
av

ig
na

ux

Le Pic noir, une espèce en augmentation dans l'illwald
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La sitelle torchepot, une espèce en diminution dans l'illwald

Les Corbeaux freux, à ne pas confondre avec les Corneilles 
noires, sont des oiseaux sociaux qui se regroupent 
à la cime des grands arbres en alignement. 
la disparition de ces milieux dans les campagnes a incité 
les corbeaux à se rapprocher des villes pour y retrouver un 
habitat favorable. la disponibilité en nourriture à proximité 
des agglomérations (cultures de maïs, poubelles...) a accentué 
cette attractivité, de même que la tranquillité qui y règne. 

Effarouchement des Corbeaux freux en ville

occasionnant des désagréments sonores 
(croassements) et sanitaires (fientes), les Corbeaux 
freux ne sont pas toujours les bienvenus en ville.
c’est pour pallier ce problème que la ville 
de sélestat a établi fin 2021 un programme 
d’effarouchement des Corbeaux freux en milieu 
urbain, mis en œuvre à compter de l’année 2022. 

dans le cadre de ce programme, réalisé en 
partenariat avec la LPo alsace, des tirs de fusées 
(effarouchement sonore), combinés à un balayage 
lumineux des arbres occupés par les corbeaux 
au moyen d’une lampe laser, sont réalisés 
en janvier et février. en parallèle, les anciens 
nids, donc non occupés par les oiseaux, sont 
enlevés en dehors de la période de nidification 
(automne-hiver) par une entreprise habilitée. 

L’objectif de ces différentes mesures est 
d’instaurer un climat d’insécurité sur les lieux 
de prédilection des corbeaux, afin de les 
dissuader de s’y (ré)installer. des résultats 
significatifs ne pouvant s’observer dès la 
première année, le protocole d’effarouchement 
sera reconduit les années suivantes et ajusté 
en fonction des premiers constats et bilans.NB : Ill*Wald = réserve naturelle régionale

          Illwald = forêt communale

B.Cavignaux
P.Lhoir
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vie Quotidiennevie Quotidienne

le centre de formation
des infirmiers et aides-soignants

Devant l’hôpital de sélestat, des 
bâtiments modulaires abritent 
le centre de formation, constitué 
de l’institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI) et l’institut de 
formation pour les aides-soignants 
(ifas). 

Frédéric grellier, directeur des soins et 
Catherine gaertner, cadre supérieure de 
santé et adjointe de direction, expliquent 

le fonctionnement du centre et reviennent 
sur leurs projets, mais aussi leurs fiertés.

Des quotas à augmenter 

le centre de formation de sélestat 
existe depuis les années 70. initialement 
destiné aux seuls élèves aides-soignants, 
il s’est rapidement vu adjoindre la 
formation en soins infirmiers. 

aujourd’hui, les promotions, dont les effectifs 
fluctuent légèrement d’une année sur l’autre, 
peuvent accueillir jusqu’à 48 élèves aides-
soignants et 43 étudiants en soins infirmiers. 
les deux cursus sont des formations en 
alternance, entre temps de théorie et temps 
de stages. Catherine gaertner explique : 
« nous sommes le plus petit des dix instituts 
que compte l’alsace. ce qui fait notre 
particularité, c’est cette proximité, cet 
accueil personnalisé que nous offrons et 
voulons continuer à offrir à nos élèves ». 

Pour autant, confie frédéric grellier, « La 
volonté de nos tutelles est d’augmenter les 
quotas, pour notamment lutter contre la 
pénurie de personnels que les établissements 
vivent actuellement. nous pourrions atteindre 
des effectifs de 50 à 60 élèves et étudiants 
par section, mais divers problèmes se posent, 
comme la difficulté de pouvoir proposer des 
stages en nombre suffisant, et nos locaux qui 
ne sont plus adaptés et qui nous limitent dans 
cette perspective d’augmentation de places ».

La simulation en santé,
un enseignement crucial

les locaux sont un élément déterminant 
dans la vie de ces deux instituts. d’une part, 
ces modulaires sont exigus, mais d’autre 
part, ils sont désuets : des problèmes 
structurels, qui induisent une incapacité à 
pouvoir mettre en place d’autres modèles 
pédagogiques de formation, comme la mise 
en place de séances de simulation en santé. 
Catherine gaertner explique qu’il s’agit là 
d’un « outil pédagogique de réalité virtuelle. 
il consiste en une mise en situation dans une 
chambre, avec un patient. L’étudiant ou l’élève 
est informé du scénario de la situation, il est 
filmé, puis une fois tous les soins réalisés, on 
fait un bilan tous ensemble ». il est aujourd’hui 
crucial de pouvoir travailler à l’aide de ces 
techniques, d’autant plus que, comme le 
souligne Catherine gaertner, « les formateurs 
ne sont plus autorisés à s’approcher du lit du 
malade ». La simulation est donc une méthode 

précieuse pour la progression des étudiants,  
qui leur permet de travailler la pratique de 
manière considérablement plus efficace. 

des locaux adaptés, plus modernes et plus 
spacieux, sont nécessaires pour pouvoir 
disposer de matériel performant. 
« on peut également imaginer ce type 
d’action en pluridisciplinarité, avec des 
aides-soignants, des infirmiers et même des 
médecins », s’enthousiasme frédéric grellier. 

Certification Qualiopi

la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, promulguée  le 5 septembre 
2018, prévoit un renforcement des exigences 
de qualité, à compter du 1er janvier 2022. les 
instituts proposant des formations doivent 
répondre à divers critères et indicateurs 
pour garantir leur qualité, obtenir cette 
certification et ainsi pouvoir prétendre à 
bénéficier des financements publics (région). 

des exigences que le centre de formation 
ifsi-ifas de sélestat a remplies haut la 
main, validant sa certification Qualiopi en 
fin d’année 2021. « Une réussite dont nous 
sommes fiers », se réjouissent en chœur 
frédéric grellier et Catherine gaertner, 
« aucune non-conformité n’ayant été relevée ».

plus d'infos : 
www.ifsi-selestat.fr

3 personnels administratifs
1 équipe pédagogique dont 
2 formatrices à l’ifas à temps plein, 
8 formatrices à l’iFsi en temps partiel.

Quelle est l’origine de ce projet ?
la raison principale qui a motivé ce projet 
est l’augmentation très forte de notre 
activité au cours des dernières années. 
Le bâtiment actuel, qui date des années 70, 
n’est plus adapté à nos besoins actuels, 
sachant que nous avons multiplié par
10 ou 15 le nombre de nos interventions. 

le nombre de secours à personnes a 
considérablement augmenté. il nous 
fallait donc trouver un lieu qui convienne 
à une telle construction et puisse 
répondre à nos fortes exigences : 
c’est chose faite avec ce site localisé dans la 
zone industrielle sud, parfaitement situé, près 
de l’axe autoroutier, de la zone industrielle, 
et en direction de la vallée de villé.

Quelles sont les phases 
de réalisation ?
une première phase de consultation a été 
organisée, pendant laquelle nous avons 
pris en compte les souhaits et les idées d’un 
groupe d’utilisateurs défini à sélestat. 
puis est venue la phase technique. nous 
sommes passés par une procédure de 
concours, selon le code des marchés publics, 
autrement dit on lance le concours, en 
expliquant nos critères et nos besoins pour la 

future construction. des architectes envoient 
leurs dossiers et nous faisons notre choix. 
sur 50, nous en avons retenu 3, qui ont 
procédé au dessin de leur projet de bâtiment. 
C'est le  studio gardoni architecture qui a 
finalement été retenu, un cabinet lyonnais qui 
nous semblait avoir le projet le plus cohérent, 
répondant le plus précisément à nos attentes.

ces critères, quels sont-ils  ? 
il y a bien sûr nos exigences en termes de 
besoins : la caserne que nous occupons 
actuellement est vraiment trop exigüe. 
nous avons besoin de locaux de vie plus 
spacieux pour l’unité territoriale, un nombre 
suffisant de travées pour l’ensemble de 
nos véhicules. sans oublier les locaux 
techniques, la salle de musculation pour 
permettre l’entraînement des sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels.

Par ailleurs, nous avons également souhaité 
créer un bâtiment vertueux, à HQe (Haute 
Qualité environnementale), sans pour autant 
passer par une certification, ce processus 
étant très coûteux. nous avons toutefois 
choisi d’en respecter toutes les exigences, 
sous forme d’un engagement sur l’honneur. 
Là encore, un accompagnement spécialisé 
nous a permis de donner nos directives à 

l’architecte, afin qu’il imagine un bâtiment 
bioclimatique, tourné vers le sud, avec des 
parties de bureau largement vitrées.
la position des arbres a également été étudiée 
pour garantir une zone de fraîcheur à l’avant 
du bâtiment, qui sera équipé en panneaux 
photovoltaïques, en eau chaude sanitaire 
solaire et en chauffage par géothermie sur 
nappe, bien moins polluant que le gaz. 

Quand peut-on espérer voir sortir 
de terre ce nouveau bâtiment ? 
Comme beaucoup de projets, le nôtre 
a pâti de nombreux retards liés aux 
conséquences de la pandémie. le projet a 
dû être revu, notamment pour les nombreux 
changements, qui impliquaient aussi une 
hausse des coûts significative. nous avons 
réussi à trouver des leviers d’économie, tout 
en conservant l’ambition que nous avions 
sur le plan énergétique du bâtiment. 

les travaux devraient donc commencer 
courant 2022, pour une livraison fin 2023 
idéalement... le 4 décembre, jour de la 
sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers !

une nouvelle caserne
pour les pompiers de Sélestat 
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La zone industrielle sud accueillera dans quelques mois une caserne flambant neuve, afin de répondre aux besoins 
grandissants des sapeurs-pompiers de sélestat. rencontre avec le commandant David Ernenwein, chef du groupement 
des infrastructures au s.i.s. du Bas-rhin, qui revient sur ce projet enthousiasmant.

le centre d’incendie et de secours de sélestat 
doit répondre aux problèmes d’une popu-
lation défendue d’environ 37 000 habitants 
en premier appel (sélestat et 11 communes 
rattachées). le centre de secours est également 
siège du secteur d’intervention regroupant 4 
unités territoriales. son activité opérationnelle 
est de l’ordre de 4500 sorties de secours. 
Le centre compte 21 sapeurs-pompiers profes-
sionnels et 69 sapeurs-pompiers volontaires.

coût de l'opération :
9,5 millions d'euros ttC, dont
•	7,2 millions € de travaux
•	 2,3 millions € d'honoraires d'architectes,  

mobilier, équipement...

4300 m2  de surface pour :
•	locaux de vie pour l'unité territoriale, chambres,
•	 30 travées pour véhicules et locaux techniques 

nécessaires à l'entretien
•	locaux de la compagnie de sélestat

Le centre de formation 
de sélestat, c'est :

intéressé par le métier d'infirmier ou aide-
soignant ? Ci-dessous les dates des sélections 
(sur dossier uniquement ; plus de concours) 

 iFSi
•	depuis le 21/01 : Parcours sup
•	29 /03 : limite de formulation des vœux
•	07/04 : limite pour compléter le dossier
•	02/07 : lancement de la phase principale
               de sélection.
•	jusqu'au 15/03 : formation pro continue

iFaS : du 21 février au 13 juin

retrouvez toutes les infos sur le site de 
région grand est : www.grandest.fr/
se-former-pour-devenir-infirmierCatherine gaertner et frédéric grellier (à gauche) et une partie de l'équipe du centre de formation

La nouvelle caserne 
en quelques chiffres

vue depuis l'entrée

vue de la remise

www.ifsi-selestat.fr
www.grandest.fr
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l'hôtel de ville
édifice énigmatique et multiple

L’hôtel de ville de sélestat est sans 
doute l’édifice le plus remarquable 
de la place d’armes. construit 
au cours de la période française 
du 18e siècle, il est le reflet des 
différentes problématiques 
des époques qu’il traverse. 

tout d’abord, remontons dans le temps, 
plus précisément au moyen âge, 
lorsque les premiers hôtels de ville 

émergent en europe. symboles du pouvoir 
civil, ces "maisons communes" s’établissent en 
parallèle du pouvoir religieux et deviennent 
le siège du gouvernement de la cité. elles 
servent de lieu de réunions au magistrat 
(ensemble des bourgmestres et échevins qui 
dirigent la ville) et aux différentes cérémonies. 
Les maisons privées, dans lesquelles se 
tenaient ces instances, laissent désormais 
place à ces nouvelles constructions.

L’hôtel de ville : et si son 
existence ne tenait qu’à un 
fil... ou à quelques pierres ?

l’histoire de l’actuel hôtel de ville est plus 
que mouvementée. en effet, lors d’un bal 
organisé en l’honneur du nouveau lieutenant 
du roi en 1766, le magistrat constate combien 
le rez-de-chaussée de l’hôtel de ville n’est 
pas adapté pour accueillir des réceptions. 
À la suite de l’événement, le réaménagement 
du lieu est acté et quelques piliers soutenant 
les étages sont supprimés dès 1771 pour 
offrir plus d’espace. or, à l’occasion des 
festivités carnavalesques de 1778, le 
bâtiment fragilisé s’effondre partiellement.
À la suite de cet incident qui n’a heureusement 
pas fait de victime, des projets de rénovation 
sont soumis au magistrat, mais la Ville manque 
de moyens. L’édifice est donc détruit en 1779. 

changement de dernière minute !

À la fin du 18e siècle, le besoin de reconstruire 
un hôtel de ville se fait plus pressant. 
le magistrat se sent à l’étroit au collège 
des Jésuites (actuelle école sainte-foy) et 
« déplore d’être confondu avec les 

l’actuel tribunal d’instance en 1900, 
allée de la première armée. 
L’instance judiciaire, située jusqu’alors place 
du marché aux Choux, déménage dans 
les locaux de l’hôtel de ville. les cellules 
du rez-de-chaussée sont ainsi réutilisées 
pour y placer les détenus, et l’actuelle salle 
des mariages sert de lieu de conservation 
des archives pour le tribunal allemand.

en 1945, le commissariat de police y est 
installé jusqu’en 1965, date à laquelle la 
police nationale emménage dans un nouveau 
bâtiment, boulevard du général Leclerc. 
depuis 1989, les salons de l’hôtel de 
ville servent majoritairement aux 
réceptions et aux mariages.

en 2005, des travaux de mise aux 
normes sont réalisés pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite, notamment 
dans les salons de l'hôtel de ville qui 
sont ainsi rénovés, et des baies vitrées 
sont installées au rez-de-chaussée.

Pour en savoir plus, suivez le guide et 
découvrez ce mystérieux édifice lors de la 
visite guidée de l’hôtel de ville samedi 26 
février à 14h30 (durée environ 45 min.)

plus d'infos : 
selestat.fr > agenda 

écoliers ». en parallèle, le logement des 
troupes de passage devient plus que 
nécessaire, le corps de garde ayant été 
détruit avec l’ancien hôtel de ville.
aussi, les travaux du nouveau corps de garde 
sont déjà entrepris lorsque le magistrat prend 
conscience que les capitaux nécessaires pour 
construire en parallèle le nouvel hôtel de ville 
sont trop élevés. il décide alors d’associer les 
deux projets pour ériger un seul et même 
bâtiment, réalisant ainsi une belle économie. 
Le projet est approuvé et confié en 1787 
à l’architecte municipal Joseph-ignace 
gouget (1735-1795), connu pour avoir été 
à la tête d’autres projets sélestadiens : 

l’ancienne chancellerie (1765), la sacristie 
de l’église saint-georges (1769) ou 
encore le pavillon de cavalerie, situé au 
sud du collège des Jésuites (1769). 
L'hôtel de ville, édifice néoclassique aux allures 
de temple grec, est inauguré en 1791.

un véritable couteau suisse 

dès l’origine prévu pour accueillir le 
corps de garde, le magistrat, mais aussi 
différentes prisons, l’hôtel de ville s’impose 
comme un bâtiment public polyvalent. 
en 1871, les allemands transforment 
le lieu en tribunal jusqu’à la création de 

Le 12 décembre 1793, deux prisonniers 
en attente de jugement sont transférés 
à sélestat et incarcérés dans les cellules 
de l’hôtel de ville.  arrêtés sur dénoncia-
tion, puis jugés coupables d’avoir proféré 
des paroles contre-révolutionnaires à 
l’approche de l’ennemi et applaudi aux
progrès de l’avancée de l’armée autri-
chienne, les deux vignerons scherwillerois 
andré gall et gabriel engel sont décapités 
sur la place du marché aux choux .

restitution de l'hôtel de ville du 15e siècle,  d'après dorlan

Deux condamnations
à mort sous la terreur

Plan du rez-de-chaussée, avec les cellules
au fond - 1786, Gouget

selestat.fr


le sélestadien 2726 printemps 2022 / n° 80

rÉtro - PHotos rÉtro - PHotos
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cérémonie de 
commémoration
de l'armistice du

11 novembre

marcel Bauer accueille Joël giraud , secrétaire d'État en 
charge de la ruralité, lors de la signature du Plan territorial

de relance et de transition Écologique, le 10 janvier

Journée nationale d'hommage aux morts pour la france pendant la 
guerre d'algérie et les combats du maroc et de la tunisie, le 5 décembre

voeux
du maire :

tournage de la vidéo
diffusée début

janvier sur
les réseaux 

sociaux

fête de la saint-martin et défilé aux lanternes, le 10 novembre

engouement
du public pour les

boules de meisenthal, 
lors du week-end 
d'ouverture des 

festivités de noël au 
caveau sainte-Barbe, 

le 27 novembre

La parade du sapin le 19 décembre, a réuni un joyeux public de petits et grands enfants

sélestat
en habits de fête 

pour célébrer le 500e 
anniversaire de la 
mention écrite du 

sapin de noël

21 décembre : lancement du timbre officiel 1521

Le 26 janvier,
animations pour les

enfants  dans le cadre de la
semaine olympique et 

paralympique, et rencontre 
avec maxime dutter, 

champion du monde inas 
en 2017 (sport

adapté). 

Le 25 janvier,
marcel Bauer et 

charles sitzenstuhl 
réceptionnent le 

nouveau camion de
feux de forêt 

des sapeurs-pompiers 
de sélestat. 

instagram.com/villeselestat


Venez avec tous vos contenants
pour faire vos courses en VRAC

 

Découvrez votre nouvelle épicerie
Vrac Bio & Zéro dechet

 

Lundi au vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 18h

5,place du marché aux choux

67600 SELESTAT
Tél. 03 88 92 95 89

suivez-nous sur        et      
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depuis le milieu des 
années 80, le bâtiment 
de la commanderie 

saint-Jean, construit au 16e 
siècle,  n’avait pas connu de 
rénovation d’envergure. 

Les travaux, qui ont débuté à l’été 
2020, ont deux objectifs. d’une 
part, créer, au rez-de-chaussée, 
les locaux du service Urbanisme, 
actuellement situé au 1er étage, 
afin  qu’il soit plus facile d’accès 
pour le public. d’autre part, 
réaménager par la suite les deux 
étages afin de mieux séparer les 
services voirie et environnement 
du pôle immobilier. 

L’opération, qui va s’échelonner 
jusqu’en septembre 2022, est 
également l’occasion d’améliorer 
les performances thermiques 
du bâtiment, notamment 
grâce à l’isolation des combles, 
mais aussi le remplacement 
des menuiseries extérieures 
et de la chaudière gaz. 

Les travaux bénéficient du 
soutien financier de la région 
grand est par le biais du 
dispositif Climaxion, ainsi que 
d’une importante subvention 

dans le cadre du  plan de 
relance initié  par l’état. 

les travaux les plus conséquents 
sont ceux qui ont été entrepris 
au niveau du rez-de-chaussée, 
où  l’ancien office de tourisme 
laisse désormais place à des 
bureaux aménagés selon le 
principe de  « boîtes dans la 
boîte », afin de conserver la 
visibilité sur  le plafond historique 
aux poutres apparentes, tout 
en créant une séparation 
acoustique entre les espaces.

dans les étages, les travaux, 
en cours, consistent 
essentiellement à changer les 
revêtements muraux et de sol 
et à remplacer les faux plafonds, 
en y intégrant des luminaires 
neufs et un système de 
rafraîchissement qui desservira 
l’ensemble du bâtiment. 

•	  montant de l'opération : 
710 000 € Ht

•	  subvention du plan de relance :  
179 512 € Ht

•	  soutien de la région grand 
est (Climaxion) : 27 050 € Ht

restructuration  
de la Commanderie Saint-Jean 

élection présidentielle :
informations pratiques pour voter

Les dimanches 10 et 24 avril 
prochains, les français sont invités
à voter pour le candidat de leur
choix à l’élection présidentielle. 
c’est l’occasion de faire le point sur 
les démarches à accomplir et les 
informations à savoir pour que le 
scrutin se déroule sans accroc. 

comment s'inscrire ?
même si l'inscription sur les listes électorales 
est obligatoire pour pouvoir voter, elle relève 
d'une démarche volontaire de l'électeur 
qui doit déposer lui-même sa demande 
d'inscription ou de modification. seuls les 
jeunes qui ont eu 18 ans dans l’année et 
qui ont fait leur recensement citoyen, ainsi 
que les personnes qui viennent d’acquérir la 
nationalité française, sont automatiquement 
inscrits sur les listes électorales de la ville.

Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, 
deux documents sont nécessaires pour 
valider cette démarche :  une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile de moins de 3 
mois (facture de gaz, d’eau, d’électricité, de 
téléphone fixe ou de box internet, certificat 
d’assurance habitation, quittance de loyer 
non manuscrite, bulletin de salaire, titre 
de pension ou redevance sur les ordures 
ménagères). enfin, il faut avoir résidé au moins 
six mois dans la commune.
Pour s'inscrire, il faut, si possible, privilégier 

la voie électronique. Pour ce faire, rendez 
vous sur le site www.service-public.fr > se 
connecter et suivez les instructions pour 
procéder à votre inscription. 
si vous préférez la voie classique, vous pouvez 
retirer le document cerFa correspondant à la 
mairie centrale ou à la mairie du heyden. 

pensez à signaler tout changement d’adresse 
au bureau des élections, afin d’éviter toute 
erreur dans l’envoi de la carte d’électeur. 
rendez vous sur www.service-public.fr pour 
vérifier si vous êtes bien inscrit dans votre 
commune. identifiez également le bureau 
dans lequel vous devrez voter (voir la carte des 
secteurs par bureaux de vote, encart ci-dessus).

Voter par procuration
un mandataire ne peut disposer que d’une 
seule procuration, deux si les mandants 
résident à l’étranger. Là encore, deux canaux 
différents permettent de choisir le vote par 
procuration :
•	   obtenir un document cerFa sur le site 

servicepublic.fr ou en mairie. une fois le 
formulaire dûment rempli, il faut se rendre 
dans un commissariat ou une gendarmerie 
pour le faire valider ;

•	  par voie dématérialisée sur 
www.maprocuration.gouv.fr 
il faut indiquer le numéro national 
d’électeur du mandant, qui donne la 
procuration, et du mandataire qui le 
représente. la demande de procuration 
peut être validée jusqu’au 9 avril 2022.

comment faire le jour J ?
la nouvelle carte électorale est délivrée dans 
la semaine précédant l’élection. toutefois, 
pour les électeurs qui ne recevraient pas 
leur carte à domicile, celle-ci est retournée 
et reste disponible dans le bureau de vote 
correspondant, où elle peut être récupérée le 
jour de l’élection. Pour rappel, les bureaux de 
vote à sélestat seront ouverts de 8h à 18h.

Plus d'infos : selestat.fr ou 03 88 58 85 00 
et sur www.elections.interieur.gouv.fr

1. Salle Sainte-Barbe (1er étage), rue sainte-Barbe
2. Salle Sainte-Barbe (2e étage), rue sainte-Barbe
3. Commanderie Saint-Jean, boulevard Leclerc
4. Caveau Sainte-Barbe, rue sainte-Barbe
5. Ecole Sainte-Foy, place du marché vert
6. ecole Pestalozzi, boulevard Joffre
7. ecole maternelle Wimpfeling, 
  rue Hans tieffenthal (entrée par 
  la porte de service arrière)
8. ecole Wimpfeling (salle de 
  restauration), rue Hans tieffenthal
9. ecole oberlin, rue Biehlmann
10. ecole Schuman, avenue robert schuman
11. résidence Fleurie, boulevard amey
12. tanzmatten, quai de l’ill

Les bureaux de vote

flashez le code ci-contre et 
accédez à la carte des secteurs 
par bureau de vote ou sur 
selestat.fr > vie quotidienne > 
etat civil > bureaux de vote

depuis 2019, il n'est plus nécessaire de 
s'inscrire avant le 31 décembre, il est 
possible de déposer votre demande 
d'inscription tout au long de l'année.

Pour pouvoir voter à un scrutin, vous 
devrez être inscrit au plus tard le 
sixième vendredi précédant le scrutin 
concerné. ainsi, pour pouvoir voter à 
l'élection présidentielle du 10 et 24 
avril, il faudra être inscrit(e) au plus tard 
le vendredi 4 mars pour les inscriptions 
papier et mercredi 2 mars pour les 
inscriptions en ligne.

inscription sur les 
listes électorales :

www.service-public.fr
www.service-public.fr
servicepublic.fr
www.maprocuration.gouv.fr
selestat.fr
www.elections.interieur.gouv.fr
selestat.fr
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Sécurité et lutte
contre les incivilités

Police municipale : la proximité 
comme valeur essentielle 

la police municipale a pour missions la 
prévention et la surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques, les problématiques majeures 
concernant les déchets et les incivilités.

les agents de la police municipale se 
démarquent de leurs homologues de la police 
nationale par la nature de leurs patrouilles et 
de leurs interventions, mais c’est surtout la 
proximité qui constitue leur identité. 

une proximité recherchée et souhaitée par 
la police municipale, qui considère à juste 
titre qu’elle est un élément essentiel et une 
valeur-clé pour maintenir un lien privilégié et 
rassurant avec l’ensemble des citoyens. 

depuis plus d’un an maintenant, les efforts 
de la police municipale sélestadienne se sont 
portés sur les thèmes suivants :

•	  un renfort important des effectifs depuis le 
début du mandat, permettant d’augmenter 
le nombre de policiers municipaux de 6 à 12 
en 3 ans ;

•	  une organisation plus efficace, axée sur une 
disponibilité maximale des effectifs sur le 
terrain ;

•	  une présence des effectifs renforcée en 
soirée et en fin de semaine ;

•	  une nouvelle direction, incarnée par 
damien guenard ;

•	  un armement des effectifs habilités,

•	  des missions de proximité prioritaires au 
contact des habitants ;

•	  un réseau de vidéosurveillance en 
développement.

« en résumé, explique Laurent geyller, nous 
allons poursuivre l'investissement pour la 
sécurité du quotidien de nos concitoyens, avec 
des agents formés et armés, des équipements 
performants, et une présence sur le terrain 
plus étendue ».

un investissement qui se traduit notamment 
par la mise en place et le développement du 
Centre de surveillance Urbain (CsU), soutenu 
par la présence active du conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLsPd), et l'adoption en conseil municipal le 
27 janvier dernier d'un projet de renforcement 
de la police municipale.

rencontre avec Laurent Geyller, conseiller municipal délégué chargé de la sécurité et de la Lutte contre les incivilités, 
Damien Guenard, responsable de la police municipale et rurale, et christophe seince, responsable sécurité à la 
Direction générale des services. ils rappellent les missions de la police municipale, mais aussi les moyens mis en place 
pour garantir la sécurité des sélestadiens.

Laurent geyller, conseiller municipal délégué à la 
sécurité et à la lutte contre les incivilités
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Gros plan sur le centre de 
supervision urbain

la vidéoprotection est devenue un outil 
indispensable pour lutter efficacement contre 
la délinquance et les troubles à l’ordre public. 

le centre de supervision urbain (csu) 
de sélestat est équipé de caméras 
installées à des endroits stratégiques de 
la ville : à proximité des écoles, des lieux 
de culte, ou encore sur les parcours des 
manifestations culturelles et sportives. 

Pour gérer ce système, deux opérateurs, 
avec le statut d’agents administratifs, sont 
chargés d’exploiter en direct les images 
et de répondre aux réquisitions judiciaires 
établies par les forces de l’ordre (police 
nationale et gendarmerie nationale). 

le projet d’amélioration et d’extension 
des caméras du CsU, associé à une montée 
en puissance de la police municipale, 
constitue un axe majeur de la politique 
municipale en matière de sécurité. 

ainsi, outre les 40 caméras actuelles installées 
dans les lieux stratégiques de la ville et les 
12 caméras mises en place à la Bibliothèque 
Humaniste, viennent s’ajouter les 18 appareils 
qui vont permettre de sécuriser le quartier 
gare fraîchement réhabilité, ainsi que
27 nouvelles caméras, soit un total de
97 appareils de surveillance 
pour le projet global. 

Qu’est-ce que le cLsPD ?

le conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance  (clspd) est une instance 

chargée de la coordination locale de sécurité. il 
réunit, selon le territoire, l’ensemble des acteurs 
prenant part à l’application des politiques de 
sécurité et de prévention de la délinquance. 

le clspd est présidé par le maire et comprend 
un collège d’élus désignés par le président, un 
collège de représentants de l’état désignés 
par le préfet et un collège composé de 
professionnels confrontés aux manifestations 
de la délinquance. la procureure de la 
république de colmar y siège également.

christophe seince assure le rôle d’animation et 
de coordination de la politique de prévention 
de la délinquance, confié au maire au plan 
local par l’article 1 de la loi du 5 mars 2017.

il a notamment pour missions :

•	  de faire fonctionner les instances 
partenariales locales en matière de 
prévention et de lutte contre la délinquance. 
il coordonne ainsi le clspd et la mise en 
œuvre de la stratégie territoriale de sécurité 
et de prévention de la délinquance ;

•	  d’animer le réseau partenarial au travers 
de diverses formes de groupes de travail 
( 3 commissions techniques sont mises 
en place à sélestat : violences intra-
familiales, quartier Houllion et déchets ) ;

•	  d’impulser et d’évaluer les actions décidées 
dans le cadre de la stratégie territoriale ;

•	  d'accompagner techniquement les acteurs 
de terrain dans la mise en œuvre des 
priorités de prévention et de lutte contre 
la délinquance : agression de policiers 
municipaux, jets de mortiers à nouvel an 
sur les forces de l'ordre, multiplication 
des rodéos urbains, augmentation des 
déchets sauvages... la sécurité est loin 
d'être un long fleuve tranquille. 

C'est pourquoi, la majorité a décidé d'investir 
de façon raisonnée mais offensive dans 
notre police municipale pour sécuriser 
le quotidien de nos concitoyens.

Plus d'infos 
selestat.fr ou 03 88 58 85 00

le métier ancestral de garde champêtre est apparu au 10e 
siècle sous la dénomination de messor ou messilier, des termes 
apparentés à moissons pour signifier qui en est le gardien. 

sa compétence s’est accrue au fil des siècles, ainsi au 14e siècle, 
viennent s’ajouter à ses compétences « sa vocation à arrêter les 
délinquants à surveiller les forêts ».  on parle dès lors de
« sergents de verdure ».

depuis, ce métier sans cesse renouvelé et en perpétuelle 
évolution prend en compte toutes sortes de domaines : la 
pêche, l’environnement, la pollution, la police de la route, la 
voirie, la chasse, mais aussi la surveillance du ban communal 
ou encore le règlement sanitaire départemental.

mais avant tout, il est demandé au garde champêtre une 
fine connaissance du terrain et de ses multiples acteurs 
et utilisateurs ; il applique les pouvoirs de police du maire 
et en assure les missions pour lesquelles il est dûment 
assermenté. Pourtant, au fil des années, le nombre de gardes 
champêtres en France n’a cessé de diminuer : au nombre 
de 30 000 en 1958, ils ne sont aujourd’hui plus que 1200.

À sélestat, le garde champêtre constitue le lien, au quotidien, 
entre les différents utilisateurs auxquels il prête une oreille 
attentive pour préserver au mieux l’intérêt général. 
sa position fait de lui un acteur privilégié, avec d’autres 
corps constitués, de la police municipale à l’ensemble 
des services communaux de la Ville de sélestat, 
en passant par la Police nationale, la gendarmerie, 
l’office national des forêts ou encore la Communauté 
européenne d’alsace, pour ne citer que ceux-là.

depuis 24 ans, Claude Peter exerce à sélestat ce métier, qui 
est aussi une passion. ce lien cultivé depuis des décennies 
fait du garde champêtre un puits de connaissances sur le ban 
de sélestat. il connaît les intervenants qui vivent et gravitent 
autour de ce poumon sélestadien. par ses compétences 
uniques et son engagement sans faille, il est une précieuse 
ressource au sein de la collectivité et incarne une spécificité 
que la ville souhaite pérenniser dans les années à venir.

Le garde champêtre de sélestat : 
une spécificité à conserver

selestat.fr
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quartier gare :
fin des travaux !

Le quartier gare, qui voit transiter 
près de 8000 voyageurs chaque 
jour, et le carrefour du Général 
de Gaulle ont fait peau neuve. 
Les travaux, débutés au mois d’avril 
2020 pour transformer le quartier 
en pôle d’échange multimodal, sont 
désormais achevés, pour le plus 
grand plaisir des sélestadiens. 

réaménagement

en près de deux ans et organisé en trois 
grandes phases, le chantier a permis 
d’augmenter le stationnement, d’aménager 
la place de la gare et de réaménager l’accès 
routier qui y mène. Une restructuration totale, 
qui a atteint ses objectifs de faciliter l’accès 
pour les usagers du chemin de fer, mais aussi 
de fluidifier la circulation dans ce quartier, en 
modernisant le carrefour du général de gaulle. 

au-delà de ces améliorations, le projet 
a également été pensé pour inciter 
les usagers à privilégier les moyens de 
déplacements doux, comme le vélo, la 
trottinette ou la marche à pied, et à utiliser 
les transports en commun (cars fluo grand 
est, ter et tis) avec la création d’une 
gare routière de huit quais couverts. 

après de longs mois de travaux, qui ont 
toujours été réalisés de façon à laisser le plus 
fluide possible l’accès à cette partie de la 
ville, les lieux sont désormais parfaitement 
à même d’accueillir automobilistes, usagers 
du train, cyclistes et piétons. tout a été pensé 
pour faciliter la circulation des sélestadiens, 
en garantissant leur confort et leur sécurité. 

votre collectivité

éclairage, signalisation et 
aménagement paysager

ces travaux ont été l’occasion de 
repenser intégralement l’aménagement 
du quartier, pour le dynamiser 
et le rendre plus attrayant. 

ainsi, l’éclairage a été adapté 
pour sécuriser les déplacements 
des usagers, qu’ils soient piétons, 
cyclistes, automobilistes ou 
conducteurs de poids lourds. 
des feux tricolores dits « adaptatifs 
» ont également été installés qui 
permettent, au moyen de capteurs, 
de garantir la fluidité du trafic en 
s’adaptant au mieux à sa densité.

enfin, l’attention de ces travaux s’est 
portée aussi sur l’aménagement 
paysager, à travers la création de 
nouveaux espaces verts et la plantation 
d’arbres. Quant à l’engazonnement, 
il est prévu au printemps, cette 
végétalisation apportant la touche 
finale à ces deux années de travaux.

le projet est resté dans l'enveloppe 
budgétaire votée par le conseil municipal, 
et cela grâce à l'implication et à la 
vigilance de l'adjoint au maire en charge 
des grands travaux, Jacques meyer. 

après 37 années passées au sein 
des services techniques de la ville 
de sélestat, dont il a été nommé 
directeur en 1962, à 31 ans, Jean maire 
a célébré son 90e anniversaire en 2021.

nombreux sont les hommages qui 
ont accompagné son départ à la 
retraite, le 29 mai 1992, mettant 
tous en exergue ses compétences, 
son professionnalisme et sa forte 
capacité de travail. interrogé sur le 
bilan de sa carrière professionnelle 
en 1992, Jean maire a confié son 
bonheur d’avoir pu s’associer par son 
travail « à tous ceux qui ont œuvré 
pour que (notre) ville devienne 
plus accueillante, plus humaine ». 

il distingue lui-même trois grandes 
époques marquantes de son activité 
en tant que directeur des services 
techniques. La première, de 1955 à 
1965, marquée par la modernisation 
de la ville, un enjeu majeur avec des 
moyens mineurs, dans la période 
difficile de l’après-guerre. 

Puis des années plus fastes, de 1965 
à 1983, qui ont vu se concrétiser des 
projets de grands équipements, tels 

que les complexes sportifs dorlan 
et Koeberlé (en 1967 et 1970),  les 
établissements scolaires oberlin 
(1965), dorlan (1968) et schuman 
(1970), la Commanderie saint-Jean, 
la cité scolaire schwilgué, le lac de 
canotage et le stade nautique,
la résidence fleurie (1970) et bien 
sûr des projets de voirie, dont 
l’aménagement du fameux carrefour 
du général de gaulle en 1961.

et enfin, de 1983 à 1990, la 
restructuration profonde des 
collectivités et, par extension, de 
son poste, qui a provoqué des 
changements profonds dans 
ses fonctions de directeur. des 
bouleversements qui n’ont, pour 
autant, pas fait vaciller Jean 
maire dans son engagement en 
faveur de la ville et la réalisation 
de nombreux projets. 

Comme il l’a lui-même exprimé, il 
lui a fallu, pendant près de quatre 
décennies, « traiter les problèmes 
de tous les jours avec une vision 
prospective », avec la nécessité de 
savoir « panser et penser la ville ». 

focus sur Jean maire,
directeur technique à l'époque du premier
carrefour du Général de Gaulle

La nouvelle place de la gare, avec sa gare routière et son parking dépose-minute. 

Le carrefour du général de gaulle réaménagé, qui fait la part belle aux modes de déplacement doux et aux espaces végétalisés. 
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Carrefour du général de gaulle, aménagé par les services techniques sous la direction 
de Jean maire en 1961 (photo prise depuis le château d'eau en 1999)
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route de strasbourg

route de colmar

voies piétonnes, cyclables

aménagements paysagers

voies automobiles

accès gare interdit 
(uniquement bus, 
accès gare routière)

sens de circulation

> accès gare, parking 
dépose-minute et cabinet 
de radiologie via la rue du 
gal patch (aller et retour) 

gare

château d'eau

ParKing gare
72 places

ParKing
Co-VoitUrage

50 places

ParKing
HeYden
375 places

ParKing
HeYden 

(ProVisoire)
80 places

ParKing sUd
365 places

ParKing
dÉPose-minUte

73 places

gare roUtière

accès gare, parking 
dépose-minute et 

cabinet de radiologie

Le nouvel aménagement du carrefour du général 
de gaulle et de la place de la gare, avec des voies de 

déplacement doux et des espaces végétalisés étendus

Les différents parkings disponibles autour de la 
gare, avec au total une capacité de 1015 places
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les enfants, scolarisés dans 
les cinq écoles maternelles 
et quatre écoles 

élémentaires de sélestat en 
fonction de leur lieu de domicile 
ou par dérogation dans une 
autre école, ont la possibilité de 
suivre un cursus d’enseignement 
bilingue français/allemand 
dès l’école maternelle.
Pour la rentrée 2022-2023,  
les parents des enfants qui 
entreront en petite section 
(ps) en école maternelle et 
en cours préparatoire (cp) 
en école élémentaire, ou qui 
emménagent à sélestat pour la 
rentrée prochaine, peuvent se 
rendre sur le site internet de la 
ville de sélestat pour les inscrire.

Jusqu'au 14 avril, sur
selestat.fr > accès rapide 
> écoles : deux possibi-
lités d'inscription : 

•	  par pré-inscription en ligne, 
avec envoi de la copie du 
carnet de santé ( vaccins obli-
gatoires ) au service de l’éduca-
tion pour compléter le dossier ;

•	  par pré-inscription en 
téléchargeant le dossier 
d’inscription, avec envoi de 
l’ensemble du dossier :

	»  par voie postale à ville 
de sélestat - service 
de l’education - 9 place 
d’armes - 67600 sélestat,

	»  en le déposant à l'accueil 
de la mairie ou dans la 
boîte aux lettres située en 
face de l’Hôtel de Ville,

	»  par mail à  
contact.inscriptions- 
scolaires@ville-selestat.fr 
( sauf la copie du carnet de 
santé, avec vaccins obliga-
toires à envoyer via le formu-
laire dédié sur selestat.fr ).

 
Lorsque le dossier est complet, 
un certificat d'inscription 
indiquant l’école où est 
affecté l’enfant, est envoyé 
courant juin 2022 afin que les 
parents puissent procéder 
à l'admission à l'école.

Plus d'infos : 
service de l'education 
03 88 58 85 709

inscription à l'école
pour l'année scolaire 2022 / 2023 

L'inscription à l'école pour l'année scolaire 2022-2023
se fera jusqu'au 14 avril, par voie dématérialisée.

les inscriptions au périscolaire
se font via le site de la
communauté de communes
de sélestat :

www.cc-selestat.fr
> onglet enfance
> guichet unique
    parcours enfance

conseil municipal des enfants :
une année 2021 bien remplie

2021, l’année de l’arbre à 
sélestat, a été l’occasion de 
célébrer le 500e anniversaire 

de la première mention écrite de 
l’arbre de noël. une thématique 
qui a beaucoup inspiré les jeunes 
élus du conseil municipal des 
enfants, qui ont participé à la 
plantation de 134 jeunes chênes 
dans la forêt de l’illwald.

ils ont ainsi accompagné l’artiste 
guillaume Barth tout au long de 
son Concert pour une nouvelle 
forêt, une expérience artistique 
et musicale immersive, qui s’est 
tenue à l’illwald, au cœur de ces 
chênes fraîchement plantés. 

dans cette continuité, les jeunes 
membres du conseil municipal des 
enfants se sont rendus au CidH, 
le centre international d'initiation 
aux droits de l'Homme, pour 
assister aux Contes de la Terre, 
des animations organisées autour 
des thèmes de la citoyenneté et 
du développement durable.

si la nature et le respect de la 
terre sont des sujets qui ont 
beaucoup occupé les jeunes élus, 
ils ont également été sensibilisés à 
des valeurs essentielles des Cme, 

comme l’entraide et à la solidarité. 
des idées qui se sont concrétisées 
par des actions telles que la 
collecte de denrées au profit de 
la Banque alimentaire, à laquelle 
ils ont participé aux côtés d’autres 
associations et de bénévoles. 

et malgré un contexte difficile 
de crise sanitaire, les enfants du 
cme ont mis un point d’honneur 
à perpétuer toutes les traditions, 
qu’elles soient solennelles, comme 
leur participation à l’hommage 
patriotique rendu lors des 
cérémonies du 11 novembre, 
ou plus festives, comme la mise 
en place des décorations pour 
Halloween, ou de celles du 
sapin de noël, en partenariat 
avec le service Festivités et 
vie associative de la ville.
pour rester dans cette thématique 
festive, comme le veut la tradition, 
les jeunes élus ont également 
joué les lutins du saint-nicolas, 
entonné en chœur des chants 
traditionnels, et même défilé, 
pour la première fois, à l’occasion 
de la parade du sapin.

enfin, l’année s’est achevée par 
leur participation appliquée et 
motivée au Noël passe à table, le 

concours de tables de noël créatives. 
leur beau travail d’équipe a été 
récompensé, puisqu’ils font partie 
des lauréats sélectionnés par le jury 
de la confrérie du sapin pour leur 
table intitulée La Légende des deux 
sapins de l’église Sainte-Aurélie.

et pour commencer l’année 2022 
sous les meilleurs auspices, les 
petits élus du conseil municipal 
des enfants se sont rendus à 
l’inauguration de l’exposition 
annuelle de la société avicole de 
sélestat, où ils ont pu rencontrer de 
nombreux bénévoles passionnés. 

en cette année placée sous le signe 
de l’europe, le conseil municipal 
des enfants de sélestat poursuit 
son engagement, qui promet 
encore à ces jeunes élus de belles 
rencontres et un apprentissage 
d’une grande richesse autour de 
cette nouvelle thématique. 

Les jeunes élus lors du défilé de la parade du sapin, le 19 décembre

selestat.fr
contact.inscriptions- scolaires@ville-selestat.fr
contact.inscriptions- scolaires@ville-selestat.fr
selestat.fr
www.cc-selestat.fr
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le constat est posé : les activités sportives 
se développent de plus en plus au sein 
de notre société. cette évolution est très 
encourageante et bénéfique pour tous, 
car elles contribuent à la santé ainsi qu’à 
la socialisation de nos concitoyens.

les diagnostics réalisés par la communauté 
de communes de sélestat (ccs) et par 
le conseil départemental du Bas-rhin, 
aujourd’hui collectivité européenne 
d’alsace (Cea), ont fait apparaître un 
manque d’infrastructures sportives 
à sélestat. en particulier à proximité 
des établissements d’enseignement 
secondaire, collège Beatus et lycée 
koeberlé sur le site de l’ancienne piscine. 
cette situation a amené la municipalité à 
réfléchir à un projet désireux de répondre 
aux nombreux besoins et attentes.
le programme du nouveau complexe 
sportif, dit Charlemagne, a été élaboré 
après une large consultation et en 
partenariat avec les associations 
sportives locales, les collectivités, les 
enseignants concernés du primaire et 
du secondaire. un nouveau gymnase 
sera construit en lieu et place de 
l’ancienne piscine, le gymnase Koeberlé 
actuel sera réhabilité afin d’améliorer 
la performance énergétique, de même 
que, dans un second temps, le gymnase 
de l'inspe (ancienne école normale).

dans le cadre du contrat départemental 
signé en novembre 2019, le conseil 
départemental du Bas-rhin, aujourd’hui 

Cea, ainsi que la CCs, se sont engagés à 
contribuer financièrement à ce projet. 
La région grand est est également 
partenaire car cette nouvelle structure 
accueillera aussi les 2200 lycéens 
du koeberlé et du schweisguth.

malheureusement l’équipe dirigeante 
actuelle de la CCs, dont la plupart des 
maires avaient voté en faveur de ce 
contrat départemental, se désengage 
totalement de ce projet, contrairement à 
l’engagement pris en 2019, et ce malgré 
le nombre important d’utilisateurs 
issus des 11 autres communes que 
sélestat (35%). Ce revirement est 
incompréhensible et inacceptable.

suite à ce revirement, j’ai donc proposé lors 
du conseil municipal du 25 novembre 2021 
d’adopter une motion dénonçant ce refus 
de contribuer financièrement à un projet 
destiné à l’ensemble de la population du 
bassin de vie intercommunal et du Centre-
alsace. Quelle ne fut pas notre surprise 
de constater l’attitude défavorable des 
élus des groupes d'opposition de mme 
reys et m.digel qui, en votant contre cette 
motion, démontrent clairement qu’ils ne se 
soucient pas des intérêts des sélestadiens.

eux qui clamaient haut et fort pendant 
la campagne électorale municipale 
que sélestat devait rester le moteur de 
l’intercommunalité ne défendent en rien 
la population sélestadienne. en soutenant 
le désengagement financier de la CCs, ils 

chargent directement les contribuables 
sélestadiens qui devront financer seuls 
cette infrastructure. il n’est pas acceptable 
que les contribuables sélestadiens soient 
les seuls à supporter cette dépense. 
Chères concitoyennes, chers 
concitoyens, après un an et demi de 
mandat le constat est clair : les groupes 
d’opposition jouent systématiquement 
contre vos intérêts et contre l’avenir 
et le rayonnement de notre ville. 

Comment pouvez-vous encore 
leur faire confiance ? 

Je veux bien admettre que les élus 
de l’opposition n’adhèrent pas 
systématiquement à la politique et aux 
actions menées par la majorité, mais 
dans ce dossier nous nous attendions 
à ce qu’ils défendent à nos côtés les 
contribuables sélestadiens, c'est-à-dire 
vous, citoyennes et citoyens de sélestat.

le complexe sportif charlemagne 
est un projet structurant pour notre 
jeunesse, un projet d’avenir indispensable 
dont vous allez pouvoir être fiers.

Marcel BAUER, maire,
pour l’ensemble du groupe majoritaire
Sélestat, notre passion

charlemagne,
un projet structurant ! 

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

Lors de ses traditionnels vœux, le président 
de la république a annoncé que 2022 
serait peut-être l’année de la sortie de 
la pandémie et donc d’une vraie relance 
économique. 
À sélestat, la majorité municipale tient un 
discours de façade, ne rassure en rien les 
habitants sur les perspectives concrètes 
d’avenir et ne se pose pas les bonnes
questions, qu’elles soient sociales,
financières ou environnementales. 

les grandes manœuvres du maire et de 
son premier adjoint sont engagées pour la 
réhabilitation des sites sportifs Koeberlé,
le faramineux et hasardeux projet 
charlemagne. 28 millions d’euros ! c’est 
la somme prévue pour ce projet voté en 
conseil municipal en avril 2021. 
le maire a annoncé avoir choisi le maître 
d’œuvre et a donc attribué le marché de 
travaux alors même que le financement 

du projet n’est pas bouclé ! en avril 2021, 
notre groupe s’interrogeait déjà sur le 
financement de ce projet et exprimait ses 
doutes sur les montants des subventions 
attendues.
neuf mois plus tard, en janvier 2022, une 
nouvelle délibération nous est proposée 
pour « actualiser le plan de financement 
et les subventions » ! Ces dernières ont 
fondu. il manque aujourd’hui plus de 6 
millions d’euros. un emprunt de 3 millions 
d’euros minimum sera nécessaire. cela 
veut malheureusement dire que d’autres 
projets seront abandonnés. nos doutes 
sont aujourd’hui une réalité. une fois de 
plus, le maire se braque contre toutes nos 
propositions. les récentes démissions 
d’élus nous confirment également que le 
maire, le premier adjoint et l’adjoint aux 
finances décident souvent seuls, contre 
toute logique. le partage et l’écoute ne 
font pas partie de leurs qualités. 

notre groupe avait envisagé un autre 
projet pour le sport à sélestat. notre 
colistier Pascal Leburgue - un homme au 
grand cœur malheureusement disparu en 
novembre dernier - avait une autre vision 
du sport et proposait un projet plus ouvert, 
plus concerté et bien plus raisonnable qui 
permettait également de financer des 
projets de base nautique, de terrain et club-
house de foot, de piste d’athlétisme, etc. 

Le sport, vecteur de noble valeur et aux 
multiples vertus, se trouve encore plus 
qu’indispensable dans notre société 
d’aujourd’hui. notre groupe est pleinement 
engagé dans cette voie, particulièrement 
au sein de l’office municipal des sports.
nous remercions et continuons à encoura-
ger tous les bénévoles, encadrants, entraî-
neurs qui se mobilisent au quotidien pour 
porter ces valeurs du Bien vivre ensemble et 
bien faire ensemble à travers le sport.

sélestat est fréquemment désignée 
comme la belle endormie de l’alsace.

il était une fois, au siècle dernier, 
des entreprises florissantes, des 
clubs sportifs médaillés et un maire 
visionnaire qui avaient réveillé la Belle. 
mais cet enchantement n’aura pas 
duré, et force est de constater que 
depuis 20 ans, sélestat végète. 

marquée par la rouille et de nombreux 
dysfonctionnements, sa piscine, construite 
il y a 12 ans, est le symbole de cette rupture 
d’entente entre la municipalité et les 
habitants, nostalgiques des étés en plein 
air, où les générations se retrouvaient 
autour des bassins pour profiter des 
autres, du soleil et de la liberté.  

la municipalité s’enorgueillit de 
réalisations qui datent essentiellement 

des municipalités précédentes ; mais la 
ville ne s’est pas approprié la présence 
de groupes économiques puissants ou 
de sièges régionaux (ariena, agence 
Culturelle, frac, archéologie  alsace...) 
autant de structures  rayonnantes qui 
pourraient contribuer à faire de sélestat 
le pôle d’attractivité en alsace centrale.

les départs successifs de chefs de 
service (finances, drH, CCas, BH...) et 
la démission d’élus ne sont pas un signe 
de la bonne santé de notre collectivité. 

avec un service environnement réduit, 
notre patrimoine naturel exceptionnel 
est sous-valorisé. Quant au patrimoine 
historique, unanimement reconnu, il 
est confronté à des réalités sociales 
qu’on n’a jamais évaluées à leur juste 
mesure : paupérisation du centre-ville, 
sous-qualification des jeunes... 

Pour attirer les familles, la politique du 
logement est également défaillante ; 
or une ville qui n’est pas engageante 
pour un public familial et qui manque 
d’attractivité pour les cadres supérieurs 
est vouée au vieillissement.

la démographie en chute entraîne la 
fermeture de classes et on comprend que 
la Belle préfère se rendormir et rêver. 

nous partageons ses rêves et nous 
portons toujours les espoirs d’un 
renouveau à la hauteur du potentiel 
extraordinaire de notre belle cité. en ce 
moment charnière de notre Histoire, 
nous vous adressons nos vœux pour un 
printemps vert, plein d’espoir et de sève.

Sélestat, terre humaniste

interrogations et doutes...

Sélestat se rendort

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

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT
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BLoC - notes

du 14 mars au 15 avril aura lieu une première étape 
de concertation publique sur la révision du plan 
local d’urbanisme (plu). le diagnostic et le projet 
d’aménagement et de développement durable (padd) 
seront mis à disposition du public au service Urbanisme, 
ainsi que sur le site internet de la ville : selestat.fr.

Vous pourrez formuler vos remarques/doléances :
•	  sur un registre de concertation au service urbanisme à la  

Commanderie saint-Jean, boulevard Leclerc ;
•	  par courrier adressé à la mairie de sélestat, en indiquant 

dans l’objet « concertation PLU » ;
•	  par mail en indiquant dans l’objet « concertation PLU » à 

l’adresse suivante : urbanisme@ville-selestat.fr. 

réunion publique : lundi 14 mars à 19h - salle sainte-Barbe

révision du Plan Local d'urbanisme 
(PLu)

nocEs D'or
50 ans de mariage
•	  richard daVid et annie sCHWartZ, le 25 mai

nocEs DE Diamant
60 ans de mariage
•	   andré LentZ et Claudine PoideVin, le 13 avril

nocEs DE PaLissanDrE
65 ans de mariage
•	  aloyse Petermann et marguerite BenediCt, le 10 mai

La loi de protection des données personnelles ne nous autorise plus
à diffuser les informations concernant les événements familiaux
(naissance, mariage, grand anniversaire, anniversaire de noces et décès)
des Sélestadiens sans une autorisation écrite de leur part. 
Si vous souhaitez faire figurer une information vous concernant pour les 
éditions à venir, merci d'envoyer un courrier à la mairie ou par mail
à l'adresse suivante : mairie@selestat.fr

De même si vous ne vous êtes pas marié à Sélestat mais vous souhaitez 
que votre anniversaire de noces figure sur cette page.

selestat.fr
mailto:mairie@selestat.fr


Venez découvrir
votre nouveau magasin du centre-ville
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HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 18h30

03 88 92 00 34    Retrouvez nous sur notre page
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LE DRIVE PIÉTON 
COMMENT ÇA MARCHE ?

JE COMMANDE MES COURSES  
SUR L’APPLI OU SUR INTERMARCHÉ.COM 

JE PAIE EN LIGNE OU AU RETRAIT DE MA COMMANDE

JE PASSE EN ZONE DRIVE À L’HEURE CHOISIE

JE RÉCUPÈRE MES COURSES EN MOINS DE 5 MINUTES

Intermarché.com

Code postal, Adresse
Tel XX XX XX XX XX
HORAIRES DU SERVICE DRIVE PIÉTON
Lundi au samedi : de XXhXX à XXhXX
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PROFITEZ DE LA FRAÎCHEUR

de nos produits Boulangerie

et Fruits & Légumes
NOUVEL ESPACEPRODUCTEUR LOCAUX

Production
Locale

SAVOURER LE BIO

AU QUOTIDIEN

SERVICE DRIVE PIÉTONVos courses préparées pour vous,à deux pas de chez vous

Plus de CHOIX
et plus de SERVICES !

Encart-210x297_Inter-Centre-Ville_Janvier2022.indd   1 17/01/2022   12:07


