
Magazine municipal n°81 - été 2022

D’R SCHLETTSTADTER 

charlemagne
le nouveau complexe sportif

slowup alsace
la route des vins en fête

le château d'eau
un emblème de la ville



le sélestadien 32 été 2022 / n° 81

éditosommaire

Se divertir
4 le slowup alsace revient 

6 l'été à sélestat

8 voyage en art et histoire 

10 summer vibration et 
rock Your brain fest 

12 le grès des murmures 
de léo sallez

13 vive le sport !

14 calendrier des
manifestations

vie quotidienne
20 entretien des haies et 
fossés dans l'illwald

22 le château d'eau : un 
emblême de la ville

24 Gros plan sur le service 
maternité

25 0% de déchets au 
jardin, 100% de ressources 
pour le jardinier

26 attractivité de sélestat 
nouveaux commerces 

27 entrée sud : lancement 
de l'hôtel b&b

votre collectivité
30 en scène aux 
tanzmatten : les ateliers 
théâtre

32 projet charlemagne :
restructuration du 
complexe sportif Koeberlé 

36 sélestat, ville amie des 
enfants

38 budget 2022 : investir 
pour l'avenir

42 aménagement place 
saint-Quirin

43 travaux de rénovation 
énergétique

maiS auSSi...
28 rétro-photos 

44 tribunes 

46 bloc-notes Pour la France, pour la république
chères sélestadiennes,
chers sélestadiens, 

le 24 avril dernier, emmanuel macron a été 
réélu président de la république pour les cinq 
prochaines années. dès le mois de janvier de 
cette année, j’avais affiché mon soutien plein et 
entier au président sortant. Je me réjouis donc, 
naturellement, de cette réélection 
qui est une excellente nouvelle 
pour notre pays et pour notre 
démocratie. la france a besoin 
de stabilité pour mener à 
bien les enjeux et les défis 
qui sont devant elle. 

profondément attaché et ancré 
dans les valeurs qui étaient celles 
du Général de Gaulle, j’ai toujours 
combattu avec force et conviction tous les 
extrêmes. malheureusement, ces dernières 
semaines nous ont rappelé que la paix n’est 
pas acquise et que les extrêmes sont bel et 
bien dangereux. la guerre qui se déroule sur 
le sol ukrainien, à quelques 2000 kilomètres 
de nos terres, nous replonge dans les heures 
les plus sombres qu’a pu connaître l’europe. 
au nom du conseil municipal, je fais part de 
toute notre solidarité au peuple ukrainien. 

l’europe, justement. cet idéal commun 
devenu vital doit être conforté comme étant 

l’institution protectrice de la paix et être 
érigé comme rempart face à toutes les crises 
que nous pouvons connaître. le président 
macron n’a cessé de rappeler l’importance 
de l’europe ces dernières années, et 
notamment lors de la crise de la covid-19. 

depuis le début de mon engagement public, 
j’ai donc toujours combattu la montée des 

extrêmes afin que l’avenir de nos enfants 
ne soit en rien compromis. Qu’ils 

puissent évoluer dans un pays sain, 
dynamique et attractif. c’est pour ces 
raisons que j’ai souhaité que la ville 
de sélestat obtienne le label « ville 

amie des enfants » porté par l’unicef. 
préparer l’avenir de nos enfants, 

les sensibiliser au mieux aux enjeux 
qui les entourent, leur permettre de se 

construire un esprit citoyen, tels sont pour 
moi et mon équipe municipale nos plus 
nobles missions en nos qualités d’élus. 

À présent, pour la france, pour son avenir, 
pour nos enfants, je souhaite bonne 
réussite au président emmanuel macron 
pour ce quinquennat qui démarre. 

  
marcel Bauer
maire de sélestat

nos enfants, 
notre avenir !
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OUVERT LE DIMANCHE *

2 adresses pour vous servir sur Sélestat
Galerie Intermarché • Route de Strasbourg  / Centre Ville • 15, rue des Chevaliers

Retrouvez nous sur notre page    Le fournil de Louise et    fournildelouise

Du lundi au samedi de 6h30 à 19h le dimanche* de 7h30 à 12h30

2 croissants  achetés*=2 croissants  offerts* 
* Pour l’achat de 2 croissants nature pur beurre, Le Fournil de Louise vous offre

2 croissants nature pur beurre, sur présentation de ce coupon.

Sur présentation de ce coupon
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le slowup alsace revient :
la route des vins en fête !

après l’annulation successive 
des deux années précédentes, le 
slowup alsace fait son grand retour 
le dimanche 5 juin, de 10h à 18h. 

premier événement touristique alsacien, le 
parcours serpente à travers 11 communes 
au pied du Haut-Koenigsbourg, de sélestat 
à châtenois, en passant par bergheim et 
dambach-la-ville, sur 38 km au total, avec 
des boucles qui s’échelonnent de 7 à 19 km.

cette journée festive, sportive et gourmande 
met à l’honneur la route des vins et la 
véloroute du vignoble, en permettant de 
découvrir les paysages à pied, à vélo ou 
en roller, sur un parcours fermé à toute 
circulation motorisée. si le circuit est 
totalement libre et offre à chacun de choisir la 
distance qu’il souhaite parcourir, son rythme 
et les lieux où il souhaite s’attarder, il faut en 
revanche souligner qu’il se fait à sens unique !

le slowup alsace est un événement 
gratuit mis en place grâce à l’aide 
active de près de 1000 bénévoles, à 
l’initiative d’alsace destination tourisme 
et organisé par l’association « slowup 
alsace de la route des vins ». 
c'est aussi une belle occasion d’explorer 
les itinéraires cyclables de la région, 
d’aller à la rencontre des vignerons 
alsaciens et de visiter leurs caves. 

le slowup alsace, mis en place pour 
la promotion des vins d’alsace, de 
l’oenotourisme et du cyclotourisme en alsace, 
ne pourrait se faire sans le concours des 
communes, communautés de communes, 
offices de tourisme, associations locales, de 
la cea et de la région Grand est, et grâce au 
soutien de nombreux partenaires privés.

l’accès est libre, gratuit et chacun peut 
se joindre à l’événement quand bon lui 
semble et en tout point du circuit. si le 
slowup impose, comme on peut le voir, 
très peu de contraintes, les organisateurs 
ont toutefois à cœur de faire respecter le 
dress code : pour faire honneur aux vins 
blancs d’alsace, ils invitent les participants 
à venir habillés tout de blanc !

plus d'infos :  
www.slowup-alsace.fr

choisir environ 38 km de routes dans
une contrée attrayante au pied du Haut-
Koenigsbourg, les fermer à tout trafic
motorisé pour une journée et prévoir un
programme d’activités diverses le long
du parcours : voici les ingrédients d'une
manifestation réussie !

en revanche, son organisation nécessite
une interdiction de stationnement dès
7h30 et de circulation le long du parcours
de 9h à environ 19h : route de Kintzheim,
rue de saint dié, passerelle des droits
de l’Homme, rue saint-léonard, rue
Wiederkher, route de colmar, avenue
de la liberté, rue du 4e Zouaves, rue
poincaré, rue des chevaliers, rue du sel,
place Gambetta, rue du vieux marché aux

vins, boulevard charlemagne, boulevard
de nancy, rue du sand, rue de barr et
vieux chemin de scherwiller.

À noter que le quartier du Grubfeld, le
lotissement les châteaux et les rues de
thannenkirch, de morat, frédéric meyer,
de riquewihr, de ribeauvillé et Jean
meyer seront inaccessibles aux véhicules
motorisés.
chacun est convié à circuler sur le
parcours, réservé pour une journée
à toute activité non motorisée : vélo,
roller, trottinette, ski à roulettes ou tout
simplement en promenade à pied !

merci de votre compréhension et de
votre implication.

Information circulation et stationnement

noé preszow

Gérard lenorman
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l'été à Sélestat
et retour du Corso fleuri 

l’été 2022 marque le retour du 
Corso fleuri, événement phare 
de la ville de sélestat, mais 
aussi des grandes animations et 
concerts en plein air, pour le plus 
grand plaisir des sélestadiens.  

Le Corso fleuri, samedi 13 août
"Balade en europe"

À travers ses douze chars fleuris, le Corso 
nous embarquera dans une balade mêlant 
nature et clins d’œil à l’europe, thématique 
2022 de la ville. des forêts nordiques 
aux légendes, coutumes et traditions 
européennes, le public sera amené à se 
laisser porter dans ce voyage coloré.

de nombreuses animations festives 
attendent le public au centre-ville : ani-
mations musicales, folkloriques et déam-
bulatoires, place des enfants, etc.

samedi 13 août, rendez-vous pour revivre 
ensemble ce temps fort de l’été sélestadien :
•	dès 16h : animations au centre-ville
•	18h : cortège de jour
•	22h : cortège de nuit
•	minuit :  feu d’artifice au lac de canotage

le dimanche 14 août prolongera plus 
modestement la fête avec l’exposition des 
12 chars, la foire aux vins, des animations 
folkloriques sur la place de la victoire et 
l’intronisation des nouveaux membres 
de la confrérie des Zewwelatreppler.

accès libre
place assise en tribune :
20 € la place valable pour les 2 cortèges, 
12 € la place pour un seul cortège.

prévente des places en tribune : 
sélestat Haut-Koenigsbourg tourisme au 
03 88 58 87 20 jusqu’au samedi 13 août à 
15h (dans la limite du stock disponible)

plus d'infos : service festivités et vie 
associative 03 88 58 85 75 / selestat.fr

Fête de la musique
mardi 21 juin
À sélestat, l'ambiance musicale est au 
rendez-vous pour célébrer l'arrivée de l'été.
de nombreuses associations sélesta-
diennes, les bars et des groupes locaux 
proposeront des animations musicales 
variées dans le centre-ville. sans ou-
blier la scène proposée par Zone51.
le programme détaillé sera commu-
niqué quelques jours avant la fête.

concert des professeurs de 
l’École de musique de sélestat 
vendredi 1er juillet à 20h
pour ce concert, les professeurs de 
l’école de musique de sélestat vous 
proposent un répertoire axé autour 
du jazz et des musiques du monde.
parvis de l’église notre-dame de la paix

concert de l’harmonie 1990 
vendredi 8 juillet à 20h
cet ensemble d’instruments à vent sé-
lestadien, dirigé par Julien suwatra, vous 
réserve un agréable moment musical.
parvis de l’église notre-dame de la paix

Fête nationale
mercredi 13 juillet : 
•	  bal des pompiers au parc des 

remparts. buvette et petite res-
tauration sur place, tombola ;

•	  de 17h à 20h : parcours du petit 
pompier (animation enfant) ;

•	  20h30 : distribution de lampions et retraite 
aux flambeaux dès la tombée de la nuit ;

•	 feu d’artifice à 23h.

jeudi 14 juillet à 11h :
cérémonie au monument aux morts.

sélestarue ! 
festival des arts de la rue
dimanche 16 octobre de 14h à 18h

Venez profiter de spectacles et 
déambulations au centre-ville lors de 
cette biennale des arts de la rue. 

au programme de cet après-midi
familial : marionnettes, théâtre burlesque, 
disciplines circassiennes, musique 
festive, contes, spectacle participatif...
Gratuit

plus d'infos : 03 88 58 85 75 / selestat.fr

À noter pour
cet automne !

après l’été 2021 pendant lequel 5 bornes 
à verre du smictom alsace centrale 
ont été décorées dans des quartiers 
de sélestat, le projet est reconduit 
cette année pour 5 nouvelles bornes.

l’objectif est toujours d’importer 
l’art dans la rue, d’embellir les 
quartiers de sélestat et le cadre 
de vie de ses habitants et mêler 
culture et environnement, avec 
notamment la sensibilisation au tri.
pour cette seconde édition, ce sont 
à nouveau des artistes du collectif 
strasbourgeois colors urban art, 
habitués à intervenir sur du mobilier 
urbain, qui seront à l’œuvre, dont 
certains de renommée internationale. 

Quand, où et qui ?
•	  8 juin : borne de la rue de la brigade 

alsace-lorraine par stom500 ;
•	  6 juillet : borne de la route 

d’orschwiller par QmrK ;
•	  7 septembre : borne du parking des 

tanzmatten par édouad blum ; 

•	  16 octobre lors de sélestarue ! 
borne de la rue Kentzinger 
par Jak umbdenstock.

en parallèle de la décoration de ces 
bornes, seront également présents pour 
proposer des animations : le smictom 
alsace centrale avec des animations de 
sensibilisation au tri assisté par les jeunes 
élus du conseil municipal des enfants, 
et le service Jeunesse et enfance de la 
communauté de communes de sélestat 
avec animations de rue et jeux.

plus d'infos : 03 88 58 85 75 / selestat.fr

l'art urbain s'invite à sélestat #2

redécouvrez ou faites découvrir 
sélestat en petit train touristique !
il circulera jusqu'au 31 août, les 
vendredis, samedis et dimanches et 
les mercredis pendant les vacances 
scolaires, de 10h à 18h (dernier départ 
17h), un départ toutes les heures, 
depuis la place du dr maurice Kubler.

tarif : 5€  - 3€ réduit (à partir de 8 
personnes ou détenteurs de la carte 
d’hôtes d'alsace centrale). billets 
en vente à l’office du tourisme ou 
auprès du conducteur. accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

plus d'infos : 
       petittraintouristiquedeselestat

un petit tour en train ?

13 et 14
août
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voyage en art et histoire
à la Bibliothèque Humaniste

la Bibliothèque humaniste et 
le service Ville d'art et d'histoire 
proposent tout au long de l'été 
une offre culturelle variée pour 
tous. coup de projecteur sur des 
activités inédites et sur le retour 
d'odyssée, l'expérience virtuelle 
qui a fait le succès de l'été dernier.

Visite costumée

Venez rencontrer anna, la servante 
de l’humaniste Beatus rhenanus. 
en préambule, elle a répondu à 
quelques-unes de nos questions.

anna, depuis combien de temps es-tu 
au service du savant sélestadien ?
J’avais à peine 15 ans quand anton bild, le 
père de messire rhenanus, m’a proposé 
de travailler pour lui. le jeune maître était 
alors à paris pour étudier à l’université. son 
père n’était pas peu fier ! Vous imaginez un 
boucher qui envoie son fils unique s’instruire 
dans le royaume de france ? certes, maître 
bild n’était pas n’importe quel boucher : il avait 
de l’influence et des écus sous son matelas !

Quel est ton rôle au sein de la 
maison de Beatus rhenanus ?
dès l’aurore, je m’habille puis je me lave 
les bras et la figure à l’eau froide pour 
éviter les maladies. après, je commence 
à préparer à manger. viennent ensuite le 
balayage de la cour, la corvée d’eau et le 
nourrissage des poules. mais je ne m’occupe 
pas uniquement des basses tâches, je 
connais également bien les plantes et, 
dans la mesure du possible, j’évite de faire 

appel aux médecins pour soigner mon 
maître. ce sont de vrais charlatans !

peux-tu nous donner quelques informations 
sur la vie quotidienne de Beatus rhenanus ?
c’est très simple, mon maître passe son temps 
à travailler. imaginez-le, le dos courbé sur ses 
précieux livres, à veiller des nuits entières 
pour corriger les textes pour les imprimeurs. 
il dort peu et oublie très souvent de manger... 
parfois, je lui conseille d’aller se promener le 
long des remparts de la ville : pour chasser 
la pâleur, le grand air est bénéfique ! 
dans le cas contraire, il risque de devenir 
plus blanc que les pages de ses livres ! 

pour en découvrir plus sur la vie de Beatus 
rhenanus et écouter les anecdotes  d'anna 
sur son maître, ne manquez pas les visites 
costumées à la Bibliothèque humaniste !

Quand ?
les mercredis 20 et 27 juillet,
3 et 10 août  à 11h (durée : 1h).
réservation conseillée (places limitées)
tarif plein : 8 € - tarif réduit : 6 €, 
gratuit pour les moins de 7 ans
public familial

renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 ou  
contact@bibliotheque-humaniste.fr

la relique de sainte Foy, 
une enquête policière 

la découverte d’un objet fait remonter à 
la surface un passé oublié et des questions 
laissées sans réponse depuis des siècles. 
en famille ou entre amis, plongez au 
cœur du moyen Âge et prenez part à 
une enquête policière pour résoudre le 
mystère de la relique de sainte foy.

Quand ?
une enquête inédite imaginée par 
le service ville d'art et d'histoire, 
à retrouver les samedis
9 juillet et 6 août à 14h30 
(durée environ 2h30).
tarif unique : 5€/participant, à partir 
de 13 ans, groupes idéalement 
constitués de 3 à 6 personnes.

renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 ou 
contact@bibliotheque-humaniste.fr

odyssée, un voyage en 
hyperréalité : le retour !

après le succès de l'été dernier, la 
Bibliothèque humaniste reconduit 
son expérience en hyperréalité 
et production originale : Odyssée, 
du 1er juillet au 15 novembre.

Une offre culturelle dans un format innovant
les technologies de réalité virtuelle 
constituent l’une des évolutions majeures 
des années à venir en matière de médias et 
de loisirs culturels. le développement de 
cette expérience préfigure ainsi les supports 
et les outils qui viendront à brève échéance 
faire évoluer le monde de la médiation 
culturelle et des musées. avec odyssée, le 
public est invité à vivre une véritable aventure 
en hyperréalité virtuelle, à mi-chemin 
entre un escape game et un jeu vidéo.

une histoire et une mise en images 
dédiées à la Bibliothèque humaniste
la trame narrative de l’expérience permet au 
public d’aller à la rencontre de 5 livres et objet. 
Les œuvres constituent le fil directeur de 
l’histoire. lorsque tout le monde est équipé, 
le médiateur lance le jeu, chacun disposant 
de son avatar. Une voix off mystérieuse 
énonce les consignes préliminaires, et 
l’expérience peut commencer. tour à tour 
immergé dans une clairière fantastique, au 

cœur d'un village viking, dans l'antique ville 
de troie ou dans l'euphorie de la libération 
du château du Haut-Koenigsbourg en 1945, 
le joueur se sent aussitôt téléporté et en 
immersion totale dans le monde virtuel

une technologie de pointe 
unique en son genre
comparée à d’autres systèmes de réalité 
virtuelle avec un positionnement statique, 
cette installation permet aux utilisateurs 
de s’immerger dans une scène virtuelle de 
5 mètres sur 5, de marcher, de manipuler 
des objets concrets et d’interagir avec les 
autres joueurs. le positionnement et les 
mouvements des utilisateurs correspondant 
exactement aux mouvements de leurs 
avatars dans l’environnement 3d, ce 
système ne crée aucun inconfort.

pour tous ceux qui ont manqué de temps 
ou n'ont pas eu le loisir de découvrir 
odyssée l'année dernière, c'est l'occasion 
d'en faire l'expérience cet été,  et pour 
ceux qui connaissent déjà, d'y replonger 
et d'en faire profiter ses amis !

du 1er juillet au 15 novembre 
plus d'infos et inscriptions : 
bibliotheque-humaniste.fr

animation :
fête ton anniversaire à la Bh

vos enfants ont entre 7 et 12 ans ? 
ils sont passionnés d’histoire, de mystère et de 
trésor ?  Offrez-leur de fêter leur anniversaire
à la bibliothèque Humaniste. entourés de 
leurs amis, ils profiteront d’un après-midi où 
la créativité et le jeu seront à l’honneur. selon 
leur choix, ils se rêveront alchimistes de génie 
ou enlumineurs virtuoses. tarif 10 € / enfant. 

plus d'infos :  
03 88 58 07 20 ou bibliotheque-humaniste.fr > 
espace jeune public

retrouvez toutes les visites guidées et animations de l'été
dans l'agenda p.14,  sur selestat.fr et bibliotheque-humaniste.fr

odyssée
1er juillet
> 15 nov
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Summer vibration et rock Your Brain Fest
c'est l'été des festivals à Sélestat !

les festivals de Zone51 sont de 
retour en 2022 après avoir accueilli 
plus de 36 000 spectateurs en 
2019. pour cet été, l’association 
ne propose pas un, mais deux 
festivals, avec deux univers 
distincts. c’est sur les prés 
des tanzmatten que ces deux 
événements vont prendre racine.

Festival summer Vibration
pour sa 7e édition, le summer vibration se 
déroulera du jeudi 21 au samedi 23 juillet. 
trois jours de fête au rythme de musiques 
ensoleillées, reggae, hip-hop et du monde 
portées par des artistes venus de divers 
horizons. allant des grands noms du hip-hop, 
trip-hop et du reggae tels roméo elvis, 
morcheeba, Gaël faye ou steel pulse, en 
passant par de jeunes pousses à suivre comme 
Almä Mango ou S’N’K, sans oublier les figures 
emblématiques du reggae français, sinsémilia, 
danakil, taïro... le summer vibration dévoile 
une programmation pleine de surprises. 

nouveauté pour cette année, une deuxième 
scène sera mise en place, la tiki area, qui 
permettra de découvrir ou de redécouvrir 
aussi bien des groupes incontournables 
que des talents émergents. après 6 
éditions et le passage de plus de 170 
artistes, le Summer reste toujours fidèle 
à ses valeurs, revendiquant la mixité des 
genres, l’ouverture d’esprit et le mélange 
des publics. s’unir, s’aimer, s’amuser... 
c'est le festival positif de l’été, qui cultive 
un moment de joie et d’humanité. 

plus d'infos et programmation complète : 
summervibration.com

rock Your Brain Fest
le rock Your brain fest, connu pour ses 
programmations dignes des plus grands 
festivals de rock européens, présente un 
mélange explosif de musiques alternatives : 
nordic néo folk, power et modern metal, 
rock progressif ou psychédélique pour la 
journée du dimanche, suivi le lendemain par 
un cocktail de celtic punk, punk rock, hard 
rock’n’roll et de pirate metal. cette édition 
des dimanche 24 et lundi 25 juillet dévoile 
une programmation riche et diversifiée 
avec des groupes phares tels que Wardruna, 
dropkick murphys, powerwolf, deez nuts 
ou the sisters of mercy... de quoi plonger les 
festivaliers dans un univers hors du commun. 
une deuxième scène regroupera un panel 
d'artistes venus de tous horizons et de tous 
continents, prêts à vous faire frissonner ! 

À cette programmation pleine de surprises 
s’ajoutent les gagnants du metal contest, un 
concours qui a eu lieu en mars et qui a qualifié 
deux groupes originaires de mulhouse et 
strasbourg pour ouvrir la tiki area le dimanche 
24 juillet : toward the throne (atmospheric 
death metal) et pedbouche (hardcore). 

plus d'infos et programmation complète : 
rockyourbrainfest.com

vous souhaitez vivre une 
expérience unique dans une
ambiance de folie ? 

venez découvrir l’envers du décor et
devenez bénévole pour le summer 
vibration festival et le rock 
Your brain fest édition d’été.

rejoignez la Zone51 family en 
remplissant le formulaire
d’inscription pour les bénévoles, 
disponible sur nos sites
internet et réseaux sociaux.

www.summervibration.com 
www.rockyourbrainfets.com

devenir
bénévole

des événements pensés
pour les festivaliers

décoration, scénographie et 
aménagement, rien n’est laissé au 
hasard pour permettre aux festivaliers 
de vivre des moments intenses. 

particularité des festivals, le cashless : c’est 
le seul moyen de paiement accepté pour 
payer toutes ses consommations aux bars 
et aux stands restauration. les moyens de 
paiement "traditionnels" (cartes bancaires 
ou espèces) devront être échangés 
auprès des banques cashless sur le site du 
festival. en échange, un support cashless  
sera fourni, qui servira de porte-monnaie 
électronique pour régler ses achats. 

des festivals durables et engagés 

Zone51 s’engage sur plusieurs points : 
•	 l’écoresponsabilité : chacun doit 
participer  au tri des déchets, au 
respect des lieux, à la gestion de ses 
mégots, etc... toutes les actions, aussi 
petites soient-elles, permettront 
de réduire au maximum l’impact 
environnemental de ces événements ;

•	 l’accessibilité : ces festivals sont 
accessibles au plus grand nombre, des 
actions visant à améliorer l’accueil des 
personnes en situation de handicap 
(psH) seront mises en place ;
 
•	afin de permettre au public de vivre un 
moment serein, un nouveau pôle dédié 
à la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles sera instauré sur le site. 

du 21
au 25
juillet
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se divertirse divertir

vive le sport : tour de France Femmes, 
handball masculin et volley féminin ! 

le 30 juillet, sélestat aura 
l’honneur d’être ville départ de 
l’avant-dernière étape du tour 
du France Femmes, qui promet 
d’être passionnante et animée. 

la place de la république accueillera 
la "fan zone" du tour de france,  avec 
de nombreuses animations gratuites 

de 10h à 18h. de plus, un écran géant 
et des transats seront installés afin de 
permettre au public de suivre l'étape en 
toute décontraction. 

de nombreux partenaires seront 
présents tout au long de la journée avec 
des ateliers tour de france, un show de 
vélo, des distributions de cadeaux et de 
nombreuses autres surprises.

le square ehm sera pour sa part l'objet 
de toutes les attentions, avec l'installation 
du podium du tour de france et la 
présentation des 24 équipes cyclistes, à 
partir de 11h jusqu'au grand départ, qui 
sera donné à 13h35 square ehm.

la caravane du tour lancera l'étape avec 
un départ à 11h et fera son premier arrêt 
au niveau de la "fan zone".

les cyclistes s'élanceront ensuite pour 
une étape de 127 km en direction du 

Markstein, après un parcours fictif dans 
les rues du centre-ville de sélestat, 
dont le départ sera donné au niveau du 
croisement de la rue poincaré avec la 
rue d'iéna, le peloton empruntera les 
rues suivantes : rue des chevaliers - rue 
de la poste - rue des prêcheurs - rue du 
marteau - place du marché aux choux 
- rue du marché aux choux - rue de la 
Grande boucherie - boulevard du Général 
castelnau - boulevard du Général leclerc 
- boulevard du maréchal foch - avenue 
de la liberté - route de colmar - route du 
Haut-Koenigsbourg (d424), pour prendre 
la direction de Kintzheim où le départ réel 
sera donné dès la sortie du village.

le tour de france, de par son attractivité 
et sa renommée dans le monde entier, est 
un moment fédérateur.

les alsaciennes et les alsaciens sont 
invités à venir nombreux à sélestat le
30 juillet, afin que cette journée soit la 
fête du cyclisme, mais avant tout la fête 
du sport !

À suivre sur : selestat.fr 

des matchs internationaux 
de handball et volleyball

le grès des murmures
de léo Sallez

Au gré des murmures, porté par le 
Frac alsace et la Ville de sélestat, 
avec comme partenaires l'agF et 
les maisons du dr oberkirch, est 
une proposition artistique sous 
forme d’un parcours à travers la 
ville de sélestat, qui permet de faire 
redécouvrir certains lieux par le 
biais des souvenirs de ses habitants. 
rencontre avec léo sallez.

comment est venue l’idée
de ce projet à sélestat ? 

le projet a débuté par une résidence dans le 
cadre de la fabrique Grand est, à sélestat, une 
ville que je ne connaissais pas du tout. lorsque 
les restrictions sanitaires ont été allégées 
en été 2021, par le biais de l’association, j’ai 
été mis en relation avec le frac alsace et 
j’ai collaboré avec eux. l’idée était de créer 
un événement hors les murs. lors d’un jour 
de marché à sélestat, nous avons récupéré 
un emplacement sur lequel nous proposions 
aux personnes intéressées de raconter une 
histoire. J’ai pris pour supports des pierres qui 
venaient de la région. les gens racontaient, je 
faisais une illustration, et ils pouvaient repartir 
avec la pierre. J’ai perçu alors tout l’intérêt 
de raconter des histoires de la ville... dans la 
ville. dès lors, on a créé une adresse mail pour 
que les gens souhaitant témoigner puissent 

nous contacter. Je n’avais aucune idée du 
parcours, ce sont les participants qui, à travers 
leurs histoires, l’ont défini. 

comment le projet 
s’est-il mis en place ?  

on a exposé le projet en groupe, puis j’ai 
organisé des entretiens individuels avec des 
personnes prêtes à jouer le jeu. en moyenne, 
les entretiens duraient une heure, l’idée 
étant de pouvoir les mettre en confiance, de 
discuter de manière informelle et de trouver 
une anecdote. la seule règle à respecter était 
de raconter une histoire pouvant être située 
dans la ville et qui soit personnelle. 
ce que je trouve très intéressant, c’est que 
ces petites histoires viennent se rattacher à 
la grande, notamment la guerre, et qu’elles 
viennent nous décrire la ville telle qu’elle était 
autrefois. il est amusant aussi de constater 
que certaines anecdotes se recoupent parfois 
avec d’autres, des liens peuvent se faire entre 
les différents récits. 

lors de l’inauguration, qui s’est tenue en 
janvier 2022, nous avons convié tous les 
participants. certains, résidents en maison de 
retraite, n’ont pas pu se déplacer : nous avons 
alors organisé  des ateliers avec eux. 
il était important de donner toute leur place 
aux personnes qui avaient témoigné, qu’elles 
puissent s’approprier leur histoire et en parler 
directement devant un public. 

ce projet est-il voué à perdurer ?  

pour le moment, les pierres restent en place 
jusqu’en octobre 2022 et on fera un point à ce 
moment-là, pour voir s’il y a lieu de poursuivre 
ce projet et, si oui, de quelle façon. 
Il offre en tout cas de nombreuses variantes 
possibles, notamment dans le cadre d’une 
visite contée, comme nous l’avons déjà fait 
avec la conteuse océane roma. on peut aussi 
envisager d’extraire une thématique lors des 
visites, afin de faire résonner les témoignages 
entre eux. nous verrons avec le frac s’il y 
a suffisamment de demandes pour faire 
évoluer ce projet. il est possible aussi que des 
enregistrements audio de ces témoignages 
soient mis à disposition aux archives de la ville.
ce projet a visiblement encore de beaux jours 
devant lui...

vendredi 8 juillet de 11h à 14h15 : 
pique-nique-atelier dans le jardin du Frac ! 
À partir d’images d’archives et en s’inspirant 
de Au gré des murmures, il s’agira d’imaginer, 
de créer et d’imbriquer notre histoire aux 
anecdotes historiques de la ville de sélestat. 
Repas tiré du sac, boissons, café et thé offerts.
sur réservation au frac à servicedespublics@
frac-alsace.org ou au 03 88 58 87 90. 

parcours artistique Au gré des murmures 
plus d'infos : selestat.fr et frac-alsace.org
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sélestat accueillera plusieurs matchs 
internationaux de handball masculin et de 
volleyball féminin ! cette programmation s'inscrit 
dans le cadre du label "terre de Jeux 2024" et de 
la labellisation du centre sportif intercommunal 
comme centre de préparation aux jeux. 
ces événements sportifs internationaux 
montrent le savoir-faire de la ville de sélestat en 
tant que terre d'accueil du sport de haut-niveau 
et, à travers eux, elle souhaite promouvoir le sport 
et inciter le plus grand nombre de sélestadiennes 
et sélestadiens à pratiquer une activité sportive 
au sein de son riche tissu associatif.

les 27 et 28 août
l'eurotournoi de handball
4 équipes européennes rejoindront le csi pour ce 
tournoi, dans un format de final 4 avec 2 matchs 
le samedi (demi-finales) et 2 matchs le dimanche 
(finale et petite finale). De plus,
un match de handball féminin est prévu en 
ouverture de la journée du dimanche.
avec l’objectif de conserver l’esprit eurotournoi, 
deux espaces vip seront proposés, ainsi qu’un 
village grand public de type "fan zone". au 
programme : une buvette, de nombreux stands 
de nourriture et des animations avec différents 
acteurs locaux.

À suivre sur selestat.fr et eurotournoi.com : 
l'annonce des équipes !

le 15 septembre
tournoi international
de volley féminin
dans le cadre de sa préparation aux prochaines 
échéances internationales  (championnat 
d’europe 2023 et Jo paris 2024) , l'équipe 
nationale féminine sénior de volleyball séjournera 
en région Grand est du 12 au 19 septembre, pour 
une période de stage et de compétition.
À cette occasion , la ffvolley invitera les 
sélections féminines du Japon, de colombie, 
d'argentine, du canada et de Belgique 
(qualifiées pour les prochains Championnats 
du Monde) afin de disputer douze rencontres 
internationales de préparation.
ces compétitions opposeront ces nations 
entre elles le 13 septembre à chaumont, le 
15 septembre à sélestat au csi et les 17 et 
18 septembre en moselle, dans un format de 
compétition internationale, ouvertes au public.

À suivre sur : selestat.fr

le 30
juillet

selestat.fr
selestat.fr
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Saison
animations

juin à août

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
À l’école des humanistes
Jusqu'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

exposition  

Quartier gare 
Jusqu'au 1er juillet • archives municipales 
évolutions 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  

les mamies laine
se mettent à l'ouvrage 
Jusqu'au 2 juillet • médiathèque 
les mamies laine de la résidence bien-
être, photographiées par tibi, compagnon 
d'emmaüs, vous présentent leurs ouvrages en 
tricot et crochet. 
plus d’infos: mediatheque-selestat.net

exposition  

colette ottmann 
Jusqu'au 26 septembre 
• église saint-Georges 
exposition de tableaux de l’artiste alsacienne 
colette ottmann autour de sainte odile. 
organisée par la paroisse catholique de 
sélestat - accès libre

présentation d'un ouvraGe  

À la découverte d'un original !
chaque premier mercredi du mois à 16h30 
• bibliothèque Humaniste 

la bibliothèque vous propose de découvrir 
de très près un livre issu de ses collections. 
un médiateur culturel partagera avec vous 
l’histoire, le contenu, les origines de l’ouvrage, 
et parfois aussi les interrogations qu’il peut 
susciter. 
Gratuit sur inscription au 03 88 58 07 20 
plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

animation  

schatz & Jardin 
Juin, juillet, août • Jardin du frac 
découvrez le jardin du frac et ses recoins 
secrets ! Jeux en famille en autonomie, 
table de ping-pong et aires de pique-nique 
à disposition. À noter : visites guidées de 
l’exposition et du jardin tous les samedis et 
dimanches. 
ouvert du lundi au dimanche 9h-17h30 (juin 
et juillet), en aout du mercredi au dimanche 
14-18h. www.frac-alsace.org

JuIn

calendrier des manifestations

beacH volleY 

sélestat Beach league  
les mercredis jusqu'au 27 juillet
dès 18h30 • Grubfeld
2 heures de beach volley suivies d'un repas en-
semble, ouvert aux adultes, repas et boissons 
inclus, 8€/pers
       selestat beach league

sortie nature  

le sonneur à ventre jaune,
lutin de l'Illwald 
samedi 4 Juin à 14h
mais quelle est donc cette douce mélodie qui 
nous provient des bords de chemins ? pour le 
savoir, participez à cette sortie encadrée 
par l'association bufo. 
Inscriptions auprès de l'office de tourisme au 
03 88 58 87 20

concert 

musique de l'Inde  
samedi 4 juin à 14h30 • Médiathèque 
venez écouter des mélodies traditionnelles de 
l'inde interprétées au sitar et au surbahar par 
nicolas delaigue et découvrir leur histoire. 
plus d'infos : mediatheque-selestat.net

 
danse

spectacle de danse du Bta 
samedi 4 et dimanche 5 juin • Les Tanzmatten
        bta - danse - sélestat

animation 

rendez-vous aux jardins 
3, 4 et 5 juin de 14h à 18h • FRAC Alsace 
visites du jardin du frac « schatz & Jardin » 
des artistes steiner & lenzlinger, jeux, ateliers 
enfant et famille en continu. 
plus d'infos : www.frac-alsace.org 

sport 

championnat de France
de twirling bâton
du 4 au 6 juin • CSI 
         fédération française sportive de twirling 
bâton

événement  

slowup alsace 
dimanche 5 juin de 10h à 18h 
la route des vins en fête !

CINé-CLUB  

ciné-club des droits de l'homme 
mardis 7 juin et 5 juillet • Cinéma Le Sélect 
le collectif pour le respect des droits humains 
(cidH, cimade, ccfd-terre solidaire, acat 
et cent pour un ) poursuit ses ciné-clubs 
mensuels les mardis à 20h15. 
7 juin : It must be heaven. elia suleiman fuit la 
palestine à la recherche d'une nouvelle terre 
d'accueil. 
5 juillet : Où est Anne Franck ? Un film 
d'animation qui revisite le journal intime de la 
célèbre adolescente victime de la shoah.

animation  

rendez-vous des p'tits bouts  
mercredi 8 juin à 10h30  • Médiathèque
un moment pour s'évader, rêver, s'émerveiller, 
rigoler, au fil d'histoires à découvrir. 
sur inscription au 03 88 58 03 20  
plus d'infos : mediatheque-selestat.net

animation

l’art urbain s’invite à sélestat #2 
décoration de bornes à verres de sélestat, par 

un collectif d'artistes 

atelier  

Zéro stress pour les examens !   
mercredi 8 juin à 15h  • Médiathèque
un moment de détente en compagnie de 
chiens pour mieux gérer le stress des examens 
(médiation animale). 
sur inscription au 03 88 58 03 20  
plus d'infos : mediatheque-selestat.net

conférence 

À l’école des humanistes : être 
écolier à sélestat à la renaissance 
Jeudi 9 juin à 18h30 • Bibliothèque Humaniste 
le patrimoine écrit conservé par la 
bibliothèque s’est développé à partir 

des bibliothèques de la paroisse et du 
savant beatus rhenanus. ces collections 
entretiennent  des liens étroits avec le monde 
scolaire dès leur origine et sont le reflet des 
décennies les plus brillantes de l’école latine.
plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr 

animations

afterworks
des bars sélestadiens
Chaque jeudi dans un bar différent :
Jeudi 9 juin : brasserie la cigogne 
Jeudi 16 juin : le tigre
Jeudi 23 juin :  terrasse de l’ill
Jeudi 30 juin : brasserie le fox 
Jeudi 7 juillet : brasserie la cigogne
Jeudi 21 juillet: le tigre
Jeudi 28 juillet : brasserie le fox 
Jeudi 4 août : terrasse de l’ill
Jeudi 11 août : brasserie la cigogne 
Jeudi 18 août : le tigre
Jeudi 25 août : terrasse de l’ill
Jeudi 1er sept : brasserie le fox 
Jeudi 8 sept : brasserie la cigogne 
Jeudi 15 sept : le tigre
Jeudi 22 sept : terrasse de l’ill
Jeudi 29 sept : brasserie le fox

cHanson Jeune public 

dans les bois   
Vendredi 10 juin à 18h30 • Les Tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

visite Guidée 

le dernier rempart
samedi 11 juin à 14h30 • RDV parking Vauban 
en 1648, sélestat est rattachée au royaume 
de France et les fortifications médiévales sont 
remplacées par une nouvelle enceinte conçue 
par l’élève de vauban, Jacques tarade. 
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

chanson jeune public Dans les bois  aux tanzmattenbeach volley au Grubfeld sortie nature Le Sonneur à ventre jaune

calendrier des manifestations

focus p.7

focus p.4

selestat.fr
www.bibliotheque-humaniste.fr
selestat.fr
tanzmatten.fr
selestat.fr
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calendrier des manifestationscalendrier des manifestations

visite Guidée 

sélestat d'un empire à l'autre
samedi 25 juin à 14h30 
• RDV Bibliothèque Humaniste    
À sélestat, l’empreinte allemande est 
présente : château d’eau, poste, caserne... 
Venez découvrir les édifices érigés ou 
remaniés entre 1871 et 1914 à sélestat 
et les caractéristiques de l’architecture 
wilhelmienne.  
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

spectacle 

la traversée 
samedi 25 juin à 14h30 • Médiathèque 
un concert dessiné pour voyager, se laisser 
emporter...  
sur inscription au 03 88 58 03 20 
plus d'infos : mediatheque-selestat.net

concert 

concert des élèves
de l’École de musique
mardi 28 Juin • Les Tanzmatten 
18h :  classes d’eveil musical 
19h :  chorales
20h :  ensembles instrumentaux
plus d'infos : ems-ecole-musique-selestat.org

spectacle enfants  
pick up 
mercredi 29 juin à 10h et 11h • Médiathèque  
spectacle familial de marionnettes sur table, 
théâtre d'objet, théâtre d'ombre et musique 
par la compagnie atelier mobile dans le cadre 
du projet oupps, proposé par l'evasion. 
sur inscription au 03 88 58 03 20 
plus d'infos : mediatheque-selestat.net

concert

patrick Fiori - Version originale
mercredi 29 juin à 20h30 • Eglise Saint-Georges 
patrick fiori fait partie des chanteurs français 
incontournables qui aime se lancer sans cesse 
de nouveaux défis. Il a eu envie de proposer 
des concerts dans des lieux où il n’a pas 
l’habitude de faire des spectacles : des églises 
et des cathédrales. 

billetterie en ligne : www.mlprods.com ou 
réseaux habituels (fnac, espace culturel 
leclerc, francebillets...).

aventure interactive

odyssée, un voyage en hyperréalité
du 1er juillet au 15 novembre 
• Bibliothèque Humaniste

visites Guidées

Visite de la Bibliothèque humaniste
Juillet / août - Tous les jours à 11h et 15h 
des visites guidées du musée sont proposées 
quotidiennement au public individuel, 
du mardi au dimanche ; une occasion de 
découvrir l’histoire de beatus rhenanus et son 
exceptionnelle collection inscrite au registre 
mémoire du monde de l’unesco dans son écrin 
architectural signé rudy ricciotti. 
plus d’infos : bibliotheque-humaniste.fr

exposition

Vernissage de l’exposition
de charlemagne palestine  
du 2 juillet au 14 novembre • FRAC Alsace 
nounours et couleurs en cascades au frac, 
cette exposition est faite pour toute la famille ! 
vernissage : vendredi 1er juillet dès 18h. 
 plus d'infos : www.frac-alsace.org 

concert 

concert des professeurs
de l’École de musique
Vendredi 1er juillet à 20h
• Parvis de l'église Notre Dame de la Paix 
pour ce concert, les professeurs de l’école 
de musique de sélestat vous proposent un 
répertoire axé autour du jazz et des musiques 
du monde.
plus d'infos : ems-ecole-musique-selestat.org

rencontre  

rencontre franco-allemande
des Vieux tracteurs   
dimanche 3 juillet de 9h à 18h
• Les Tanzmatten  
organisée par l’association des vieux tracteurs 
du centre-alsace, accès libre, buvette et petite 
restauration sur place. 
plus d'infos : 06 88 78 29 22

visite Guidée 

montée à la tour neuve
Vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet à 10h30
Samedi 20 août à 14h30 
Profitez de vues époustouflantes sur Sélestat 
et le piémont des vosges à partir de la tour 
neuve. 
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

atelier 

pique-nique - atelier  
Vendredi 8 juillet de 11h à 14h15 • FRAC  
À partir de l’œuvre de léo sallez Au gré des 
murmures, il s’agira d’imaginer, de créer et 
d’imbriquer notre histoire aux anecdotes 
historiques de la ville de sélestat.  
plus d'infos :www.frac-alsace.org

concert 

concert de l’harmonie 1990    
Vendredi 8 juillet à 20h • Les Tanzmatten 
• Parvis de l'église Notre Dame de la Paix 
cet ensemble d’instruments à vent 
sélestadien, dirigé par Julien suwatra, vous 
réserve un agréable moment musical. 
Gratuit

enQuête policière 

les reliques de sainte Foy
Samedis 9 juillet et 6 août à 14h30 
• Bibliothèque Humaniste

sport 

tournoi d'ultimate Frisbee
samedis 9 et dimanche 10 juillet • Grubfeld 
organisé par suc ultimate

exposition Charlemagne Palestine au fracpatrick fiori en concert à l'église saint-Georges l'aventure en réalité virtuelle Odyssée 

spectacle 

Spectacles de fin d'année des 
ateliers de l'autre scène 
les 11 et 12 juin • L'Autre Scène    
théâtre enfants-adolescents et adultes, 
théâtre d'improvisation, danse et écriture. 
plus d'infos : wwww.l-autrescene.fr 

animation

Journée de l’afrique
les 11 et 12 juin • Complexe Sainte-Barbe 
organisé par l’acase - association culturelle 
des africains de sélestat et environs. 
plus d'infos : 06 87 96 10 55  

sport

Beach hand party  
les 11 et 12 juin • Grubfeld 
venez nombreux  et rejoignez les 100 autres 
équipes pour cet événement référence 
dans tout le grand est de la france, dans une 
ambiance festive et bonne enfant avec soirée 
"night fever" le samedi. organisé par le saHb. 
plus d'infos : www.sa-hb.com  

Kermesse  

Kermesse paroissiale  
les 11 et 12 juin • Foyer Saint-Georges 
messe dominicale sous chapiteau, soirée tartes 
flambées, animations.  
plus d'infos : kermessefsg@aliceadsl.fr

modélisme 
compétition internationale
de modélisme naval 
dimanche 12 juin • Lac de canotage
organisée par le modélisme bateaux
club sélestat

animation  

petits jeux entre amis  
mardi 14 juin à 19h • Médiathèque  
Profitez d'une soirée pour découvrir de 
nouveaux jeux de société, l'occasion de passer 
un moment convivial et de partager le plaisir 
de s'amuser. sur inscription au 03 88 58 03 20 
plus d'infos : mediatheque-selestat.net

atelier  

Je fabrique, je joue  
mercredi 15 juin à 14h • Médiathèque  
viens fabriquer ton didgeridoo avec les 
discothécaires de la médiathèque, pour une 
fête de la musique haute en couleurs. 
sur inscription au 03 88 58 03 20 
plus d'infos : mediatheque-selestat.net

tHéÂtre 

spectacle des ateliers 
d'improvisation  
du 15 au 18 juin à 20h30 • Les Tanzmatten 
sous la forme de performances, les 
improvisateurs vous embarquent dans des 
situations improbables et cocasses !  
plus d'infos : tanzmatten.fr

atelier  

1,2,3 jouons - spécial séniors  
Jeudi 16 juin à 14h30  • Médiathèque  
amateurs de jeux de société ? c’est le moment 
de se retrouver pour s'amuser et se creuser 
ensemble les méninges. 
sur inscription au 03 88 58 03 20 
plus d'infos : mediatheque-selestat.net

sortie nature  

découverte du monde des insectes 
samedi 18 juin à 14h 
les insectes vous fascinent, vous font peur… 
vous souhaitez tout simplement mieux 
connaître ce monde peuplé de curiosités, 
de beautés... organisée par le service 
environnement. Inscriptions auprès de l'office 
de tourisme au 03 88 58 87 20

sport

tournoi de hand fauteuil 
les 18 et 19 juin • CSI    
organisé par le saHb 
plus d'infos : www.sa-hb.com   

sport

tournoi de foot
diamnche 19 juin • Grubfeld    
organisé par les alevis 
        centre culturel des alevis de sélestat 

exposition

exposition de voitures anciennes 
dimanche 19 juin  • Les Tanzmatten    
organisée par le rotarY club sélestat

événement  

Fête de la musique   
mardi 21 juin • Centre-ville 
de nombreuses associations sélestadiennes, 
les bars et des groupes locaux proposeront 
des animations musicales, sans oublier la scène 
de  Zone51 square ehm. le programme sera 
communiqué quelques jours avant la fête.
plus d'infos : selestat.fr / zone51.net

atelier 

atelier créatif : le mensonge
mercredi 22 juin dès 17h • Les Tanzmatten    
atelier d'écriture et de dessin sur des pastilles 
colorées, destiné aux enfants et parents en 
amont du spectacle, goûter offert. 
plus d'infos : 03 88 58 45 43

danse Jeune public  

le mensonge   
mercredi 22 juin à 18h30 • Les Tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

exposition 

le saIl (sculptures articulées 
Interactives et ludiques) 
du 24 au 29 juin • Médiathèque 
installation visuelle interactive faite 
d'équilibristes réalisée par daniel depoutot. 
plus d'infos : mediatheque-selestat.net

animations sportives  

terre de Jeux  
samedi 25 juin 
animations sportives pour les enfants 
plus d'infos : selestat.fr
  
atelier  

crée ta Bd numérique 
samedi 25 juin à 10h30 • Médiathèque  
crée une bd numérique à ton image ! 
sur inscription au 03 88 58 03 20 
plus d'infos : mediatheque-selestat.net

animations sportives teree de Jeuxdécouverte du monde des insctes exposition de voitures anciennes aux tanzmatten
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Encore et toujours
LE MOINS CHER
en Centre Alsace.

www.quiestlemoinscher.leclerc
Code postale : 67600 Sélestat
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calendrier des manifestations

le jardin du frac alsacela fête foraine quai de l'ill Retour du Corso fleuri !

solidarité

don du sang
mercredi 3 août : 10h à 13h et 16h30 à 20h, 
jeudi 4 août : 16h30 à 20h • salle sainte-barbe

visite Guidée 

Corso fleuri : les coulisses
de la fête du dahlia 
Vendredi 12 août à 21h 
• RDV Bibliothèque Humaniste    
découvrez le patrimoine sélestadien et 
l'histoire du Corso fleuri. Arrêtez-vous au 
jardin du dahlia pour en apprendre davantage 
sur cette fleur qui décore les douze chars du 

défilé. Terminez la visite au chantier où vous 
pourrez participer à la décoration des chars. 
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

événement 

Corso fleuri
Samedi 13 et dimanche 14 août

atelier 

Goûter - Atelier au FRAC Alsace   
Jeudi 18 août de 16h à 17h30 • FRAC     
sélestat regorge de petites histoires insolites. 
nous vous proposerons d’imprimer vos 

souvenirs et vos anecdotes selon la technique 
du monotype, un procédé d’impression simple 
et qui plaira autant aux parents qu’aux enfants. 
plus d'infos : www.frac-alsace.org

nature  

nuit européenne de la chauve-souris 
Samedi 20 août à 20h • Salle Sainte-Barbe
découvrez l'univers des chauves-souris, 
sur lesquelles de nombreuses légendes et 
histoires fausses circulent. présentation puis 
animation en extérieur. 
accès libre

vie Quotidienne

focus p.6

événement

Fête nationale
13 et 14 juillet

visite Guidée 

la tournée du brasseur 
Vendredis 15 juillet et 19 août  à 18h 
• RDV Bibliothèque Humaniste    
la promenade dans les rues du centre 
historique de sélestat sera suivie par la 
dégustation d’une sélection de bières que 
Julien, brasseur à l’altruiste, vous aura 
concoctée. 
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

visite Guidée 

retour au moyen âge 
Mardis 19 juillet et 2 août à 14h30 
• RDV Bibliothèque Humaniste    
barbara, femme d’artisan, vous emmène à 
travers les rues de sélestat. elle raconte sa 
ville, ses habitants et son quotidien au moyen 
Âge. 
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

visite Guidée 

Visite costumée 
Mercredis 20, 27 juillet et 3, 10 août à 11h 
• Bibliothèque Humaniste   

ateliers estivals duo 

Blason des boulangers
500e anniversaire
Mercredis 20 et 27 juillet - 3, 10, 17 et 24 août 
à 14h • Maison du Pain d'Alsace 
pour les 500 ans du bâtiment de la maison 
du pain d’alsace, le boulanger vous propose 
de créer le blason des boulangers alsaciens. 
durant la cuisson, un goûter sera servi : jus de 
fruit et brioche. visite du musée comprise. 
dès 5 ans. tarif : 15 € par duo (un adulte et un 
enfant), trio 22€ (un adulte + deux enfants). 
inscription : 03 88 58 45 90 ou contact@
maisondupain.org

visite Guidée 

sélestat au crépuscule 
Mercredis 20, 27 juillet et 3 et 10 août  à 21h 
• RDV Bibliothèque Humaniste    
Profitez de la fraîcheur d’une fin de journée 
pour découvrir Sélestat différemment. Les 
illuminations donnent aux édifices un nouveau 
visage et contribuent au charme nocturne du 
centre historique. 
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

visite Guidée 

sélestat insolite 
Jeudis 21 et 28 juillet et 4 et 11 août à 14h30 
• RDV Bibliothèque Humaniste    
Au fil de votre découverte de Sélestat, 
attardez-vous sur des anecdotes surprenantes 
et détails insolites liés à la petite et à la grande 
histoire de sélestat.  
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

festival  

summer Vibration  
du 21 au 23 juillet • Les Tanzmatten
organisé par Zone51

festival  

rock Your Brain Fest
les 24 et 25 juillet • Les Tanzmatten
organisé par Zone51

ATELIER FAMILLE ANTI-GASPI

en été, je recycle mon vieux pain !
Vendredis 22 juillet et 19 août à 14h
• Maison du Pain d'Alsace
apprenez à ne plus jeter de pain et à régaler 
toute la famille avec des recettes simples, 
ludiques mais ultra savoureuses à déguster en 
été ! vous rentrerez avec plusieurs petits plats 
succulents à faire goûter à toute la famille.  
dès 7 ans. tarif : 18 € par duo (un adulte et un 
enfant), trio 24 €, Quatuor 30 €. inscription :  
03 88 58 45 90 ou contact@maisondupain.org

visite Guidée 

la Bh au crépuscule 
Vendredis 22, 29 juillet et 5 et 12 août à 19h 
•  Bibliothèque Humaniste    
Profitez de l’ambiance unique de la 
bibliothèque au crépuscule pour une visite 
guidée du lieu et des collections. 
sans réservation. 1h. tarif : entrée du musée et 
supplément de 2 €. places limitées.  
plus d'infos : 03 88 58 07 20 ou contact@
bibliotheque-humaniste.fr

visite Guidée 

la renaissance à sélestat, 
entre ombre et lumière 
Mardis 26 juillet et 9 août à 14h30 
• RDV Bibliothèque Humaniste    
déccouverte de sélestat à la renaissance, 
en compagnie d'agnès, femme joviale et 
énergique qui connaît sa ville sur le bout des 
doigts. visite théâtralisée. 
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

LECTURES / THéâTRE  

traversée de l’été du tns  
mercredi 27 juillet • Cour de l'école Sainte-Foy
lectures à l'hôpital, en ville et à l'autre scène, 
ainsi qu'un atelier théâtre. représentation à 
20h du spectacle Combats (création au tns). 
accès libre. tout public à partir de 9 ans. texte :  
nicolas doutey - mise en scène : adrien béal, 
durée : 1h15.

événement

tour de France Femmes
samedi 30 juillet • centre-ville    
sélestat, ville départ.

animation

Fête foraine
Du 6 au 21 août • quai de l'Ill

visite guidée La BH au crépusculevisite guidée Retour au Moyen Âge atelier à la maison du pain
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vie Quotidiennevie Quotidienne

entretien des fossés et des haies
dans l'ill*Wald

le paysage caractéristique du ried 
est constitué de prairies humides 
de fauche, entrecoupées de haies 
lâches parfois associées à des 
fossés. en l’absence d’entretien, 
ce paysage entièrement façonné 
par l’homme se transforme, 
cédant progressivement la place 
aux roseaux et aux ligneux.
ainsi, la Ville de sélestat a engagé 
à l’automne 2021 un programme 
d’entretien du réseau de haies 
et de fossés des prairies de 
l’Ill*wald (la réserve naturelle 
régionale), avec pour objectif la 
conciliation de multiples enjeux.

de multiples enjeux à concilier

À côté des cours d’eau les plus connus
( Ill et ses diffluences, rivières phréatiques ),
une multitude de fossés a été façonnée 
par l’homme par le passé, avec pour rôle 
à la fois le ressuyage des prairies lors des 
épisodes de crue, et leur alimentation 
en été afin de soutenir la production de 
fourrage. souvent associé aux fossés, un 
linéaire important de haies se développe 
également en milieu prairial.

cet ensemble de milieux revêt des enjeux 
multiples dont il est indispensable de 
tenir compte pour assurer leur gestion :

•	des enjeux écologiques :
	»  ce réseau de haies et de fossés constitue 
un élément important de la trame verte 
et bleue (cf. Sélestadien n°78) en offrant 
des lieux de vie, de reproduction et de 
circulation pour une faune variée ;
	»  ces milieux sont source de biodiversité 
du fait de la multitude d’espèces 
faunistiques et végétales qu’ils abritent ;

•	des enjeux économiques :
	»  sous réserve d’entretien approprié, 
les fossés et les haies jouent un 
rôle important dans la gestion des 
prairies de fauche (régulation de 
l’eau, microclimat...) et de fait, dans 
la récolte du foin et du regain.

un entretien indispensable

si les haies et fossés sont sources de bienfaits, 
leur entretien s’avère néanmoins indispensable. 
ayant fait défaut pendant plusieurs décennies, 
un programme pluriannuel d’entretien a été 
engagé en ce sens par la ville au courant de 
l’automne 2021, avec pour objectifs de :

•	  garantir la fonctionnalité des fossés 
(ressuyage des eaux de crues, rôle 
dans le frai des brochets...) ;

•	  limiter l’empiètement des haies sur les 
surfaces prairiales, tout en conservant leur 
intérêt écologique (corridor, biodiversité) ;

•	  limiter le risque de broyage 
« sauvage » de haies.

en quoi consistent les interventions ?

sur les haies :
les opérations de rattrapage d’entretien 
des haies seront fondées sur :
•	  un suivi de l’évolution de la repousse 

de la végétation à l’issue du chantier 
mené au courant de l’automne 2021 ;

•	  la conservation des arbres présentant 
un intérêt biologique ou en termes 
de structuration de la haie ;

•	  la coupe et le dessouchage des arbres 
et buissons implantés dans le lit des 
fossés, ou empiétant de manière 
trop importante sur les prairies ;

•	  une intervention en deux temps dans 
le cas de haies bordant un fossé :  

soyez acteur
de la protection 
de l’Ill*wald !

chaque année, le printemps et 
l’été constituent des périodes 
sensibles pour la faune 
(reproduction, élevage des 
petits...) et la flore (pousse de 
l’herbe, source de fourrage 
pour les élevages locaux, 
cycle végétatif des plantes).

il est donc rappelé l’impérieuse 
nécessité de rester sur les 
chemins, de tenir les chiens 
en laisse et de proscrire 
l’utilisation de drones au-
dessus de la réserve naturelle.

la nature vous remercie !

sur une rive entière (année n), puis 
sur l’autre (année n+2 ou 3) ;

•	  le maintien, après repousse, 
d’environ 5 m de haie.

la possibilité de former des saules têtards 
sera étudiée (intérêt écologique notamment 
lié à la formation de microhabitats).

sur les fossés :
seuls les fossés ayant fait l’objet d’un 
programme de restauration mené par la 
ville de 2014 à 2019 sont concernés par ces 
opérations d’entretien qui consisteront en :
•	  un retrait des embâcles et arbres 

bloquant les écoulements d’eau ;
•	  un entretien des exutoires ;
•	  l’enlèvement ponctuel des bouchons 

d'alluvions formés au fil des inondations ;
•	  un entretien des passages à gué créés en 

remplacement de franchissements busés ;
•	  des travaux de diversification du 

lit des fossés, au cas par cas.

les opérations d’entretien se dérouleront à 
l’automne (en dehors des périodes sensibles 
pour la faune, mais aussi de pousse de 
l’herbe et de récolte du foin), sur plusieurs 
années, vu l’important linéaire concerné.

le bieber dans l’Ill*wald 

malheureusement pour ses fans, pas de 
Justin dans la belle réserve naturelle de 
l’ill*Wald...  néanmoins, la présence du 
bieber (ou castor en français) est tout aussi 
remarquable. en effet, le castor d’europe 
a élu domicile depuis plusieurs années 
dans certains cours d’eau de la réserve. 

Quasiment disparu à la fin du 19e siècle, 
ce grand rongeur a été classé en 1968 
comme espèce protégée en france, 
ce qui lui a permis de reconquérir 
une partie des habitats qui lui sont 
favorables (cours d’eau, tourbières, 
lacs, ...). par la suite, de nombreuses 
réintroductions ont été réalisées.

dans l’ill*Wald, ces réintroductions ont 
eu lieu entre 1999 et 2003. elles résultent 
d’un partenariat entre l’association alsace 
nature et la ville de sélestat et ont été 
menées en collaboration avec l'office 
national de la chasse et de la faune 
sauvage (oncfs) devenu l'office français 
de la biodiversité (ofb). À  l’époque, 18 
castors avaient été réintroduits. le choix 
des castors capturés s’était porté sur des 
individus dont l’avenir était compromis : 
destruction de leur milieu naturel, 

présence dans un milieu trop restreint 
ou à l’origine de dégradations de 
cultures. le succès de cette opération 
avait été marqué par l’installation de 
deux noyaux familiaux au niveau des 
rohrmatten et d’ebersmunster.

depuis, des prospections sont réalisées 
le long des cours d’eau de l'ill*Wald pour 
suivre l’évolution de la colonisation du 
milieu par les castors. lors de ces visites 
sur le terrain, différents indices sont 
relevés : crayons, réfectoires, branches 
écorcées, ainsi que plus rarement des 
barrages et des huttes. les recherches 
sont menées en hiver, lorsque la 
végétation est moins présente et 
l’activité des castors plus importante.

de 2020 à 2022, le nombre d’indices de 
présence relevé a quasiment triplé, sur 
une diversité de cours d’eau également 
croissante. ce constat réjouissant 
indique une dynamique d’expansion de 
la population de castors dans la réserve. 
en plus d’être une bonne nouvelle pour 
l’espèce, la présence du castor d’europe 
profite aux autres habitants de la réserve 
naturelle. en effet, en créant des retenues 

d’eau avec leurs barrages, les castors 
permettent, entre autres, d’améliorer 
la recharge de la nappe phréatique, 
de stocker du carbone en favorisant la 
sédimentation, de soutenir le débit des 
cours d’eau en été et d’offrir un milieu 
favorable à de nombreuses autres espèces.
finalement, nos bieber  locaux ne 
seraient-ils pas les véritables stars ?



le sélestadien 2322 été 2022 / n° 81

vie Quotidiennevie Quotidienne

le château d’eau
un emblème de la ville

le château d’eau est le premier 
monument que l’on découvre 
en arrivant à sélestat lorsqu’on 
voyage depuis colmar, que ce 
soit par la route ou en train. 
même s'il est presque impossible 
aujourd’hui de passer à côté de 
cet édifice sans le voir, peu d’entre 
nous connaissent véritablement 
son histoire. À la découverte de  
l’une des constructions les plus 
emblématiques de la cité humaniste.

le mouvement hygiéniste : 
on revient de loin !

Tout commence réellement à la fin du 
19e siècle avec ce qu’on appellera plus 
tard le mouvement hygiéniste.
alors que l’hygiène est une tradition bien 
ancrée dans l’antiquité chez les Grecs et 
les romains, car associée au culte du corps 
et au bien-être, on assiste à une régression 
de ce phénomène dès la renaissance et 
ce, jusqu’au 18e siècle. l’eau y est très peu 
utilisée et le bain ne fait plus partie des 
mœurs. l’apparence prime sur la propreté : 
les parfums, poudres et autres pommades 
venus d'italie sont à la mode. plutôt que 
d'éliminer la saleté, on en camoufle l'odeur 
en usant d'artifices. Et comme si cela ne 
suffisait pas, il était de coutume, à ces 
époques, d’associer une forte odeur à un 
signe de puissance chez les hommes.

 

un revirement apprécié au 18e siècle 

par chance, on observe un revirement au 18e 
siècle et plus précisément dans les années 
1770. dès lors, des établissements de bains 
pour les classes aisées sont construits à paris. 
Mais l’effort reste difficile et il semblerait 
qu’en 1850, les français prennent en moyenne 
un bain tous les deux ans. il faut donc 
attendre la fin du 19e siècle pour que l’hygiène 
reprenne ses droits grâce à l’ouverture des 
premiers bains-douches parisiens en mai 1899. 
peu à peu, l’hygiène est à la portée de tous.

les matériaux utilisés sont propres à ceux 
de la révolution industrielle. l'alliance de fer 
et de béton permet la création de volumes 
importants tout en garantissant l'étanchéité 
et la longévité du bâtiment. Quant aux 
briques qui parent l'édifice, leur emploi 
est également caractéristique de cette 
époque, même si l’utilisation de la brique 
jaune est assez inhabituelle en alsace.

Pour accéder à l’intérieur de l’édifice, les 
équipes techniques empruntent une porte 
ornée de motifs d’animaux en fer, sans 
doute des êtres associés à l’eau, comme 
c’est aussi le cas pour les bains municipaux.

incontestablement, le château d'eau 
constitue un repère important du 
paysage sélestadien. de plus, toutes 
ses caractéristiques architecturales en 
font un édifice à part dans l'ensemble 
de la production hydraulique alsacienne 
d’époque allemande. ce n’est pas 
pour rien qu’il est inscrit au titre des 
monuments historiques depuis 1992 !

outre ces bains construits par le pouvoir public, 
on s’aperçoit que la physionomie des villes 
est aussi un vecteur d’épidémie. au 19e siècle, 
un certain nombre d’épidémies, notamment 
le choléra, décime la population française. 
pour pallier tous ces maux, des campagnes de 

travaux sont menées : les rues sont élargies, 
les systèmes d’égouts et de canalisations sont 
mis en place, ainsi que des infrastructures 
pour l’approvisionnement en eau. 

le château d’eau de sélestat :
la tour allemande

c’est dans ce contexte d’assainissement et 
d’extension de la ville ( les remparts vauban 
étant démantelés à partir de 1875 ) que 
la décision est prise en 1905 de construire 
un château d’eau à sélestat, soit en pleine 
période allemande. en 1906, le Wasserturm 
(ou tour d'eau) est érigée et sa construction 
est fortement inspirée par le château 
d’eau de deventer aux pays-bas (1893).
les plans sont vraisemblablement dressés 
par behr, alors ingénieur du service 
régional des eaux, supervisé par peitavy, 
inspecteur de ce service. il est mis en 
fonction pour la première fois en 1907. 

En forme de tour, l’édifice culmine à 50 
mètres de hauteur, avec une cuve contenant 
un réservoir d’une capacité de 500 m3 
d’eau (dont 120 m3 de réserve incendie), 
toujours en fonction. la pierre de taille,
le granit à embossage et la brique sont les 
matériaux utilisés pour sa construction. 
le fût, de plan circulaire, est surmonté 
d’une cuve couverte par une toiture en 
poivrière, elle-même réalisée en cuivre.

À l’origine, un aigle impérial allemand 
surmonte le paratonnerre du château 
d’eau. un coq gaulois le remplace à 
l’issue de la première Guerre mondiale, 
lorsque l’alsace revient à la france. 

mais quand la seconde Guerre 
mondiale éclate et que l’alsace passe 
à nouveau aux mains des allemands, 
le coq disparaît de l’horizon (1940).

un coq ou un aigle ?

©
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GHSo : gros plan
sur le service maternité

au ghso, rencontre avec 
sandrine armspach, sage-femme 
coordinatrice, qui évoque la 
dynamique que son équipe 
entend donner au service 
maternité, notamment en termes 
d’accompagnement à la parentalité. 
pour que les restrictions sanitaires 
liées au covid ne soient plus qu’un 
lointain souvenir !  

un label qualité à décrocher 

« c’est une redynamisation totale du 
service que nous entreprenons, avec 
un grand projet en vue de l’obtention 
d’un label qualité émanant de l’oms par 
le biais d’une filière de l’UNICEF. » 
reconnu par la Haute autorité de santé, 
il s’inscrit dans la "politique des 1000 
jours", née du constat que les 1000 
premiers jours sont les plus déterminants 
dans la vie d’une personne. 

ce label est aussi une manière de
« valoriser les équipes qui ont mené un 
travail d’accompagnement bienveillant 
des parents et du bébé », et s’articule 
autour de trois grands principes : 
1.  une attitude de l’ensemble de l’équipe 

centrée sur les besoins individuels 
de la mère et du nouveau-né ;

2.  un environnement et un accompagnement 

en adéquation avec la philosophie 
des soins centrés sur la famille ;

3.  un travail en équipe et en réseau pour 
assurer la continuité des soins

de l’importance du travail en réseau

mais si cet enjeu est important et que tout 
le monde attend avec impatience le mois de 
décembre pour décrocher ce label, les équipes 
mettent déjà toute leur énergie à l’évolution 
nécessaire et souhaitée de ce service. 
« nous souhaitons "relancer la machine"  
ici, pour assurer un accompagnement de 
qualité. l’accent est mis notamment sur 
le travail en réseau, autrement dit avec 
les acteurs de la protection maternelle et 
infantile exerçant à l’extérieur de l’hôpital : 
sages-femmes, médecins, puéricultrices, et 
même le service pédopsychiatrie du cHe 
d’erstein », explique sandrine armspach. 
par ailleurs, un soutien à l’allaitement 
est également mis en place, organisé en 
collaboration avec l’hôpital d’obernai. 

accouchement en piscine

dès le mois de mai, les sages-femmes (dont 
un homme) vont se former à la préparation 
à la naissance en piscine. une activité qui se 
fera sans doute dans le cadre d’un partenariat 
privé. si les équipes seront opérationnelles 
dès la rentrée 2022, les femmes qui viennent 
accoucher peuvent d’ores et déjà profiter du 
confort aquatique grâce à la baignoire dont 

est équipée la salle de naissance. on ne peut 
pas y accoucher, mais s’y plonger pendant 
le travail permet de soulager les douleurs. 
sandrine armspach le rappelle : « la maternité 
a toujours proposé une prise en charge 
bienveillante et un travail psychologique 
autour de la naissance naturelle. nous avons 
toujours eu cette vocation, cette âme de 
travailler dans le respect de la nature ». 

dans cet esprit, les équipes du service 
maternité proposent aussi des cours de 
préparation à la naissance et à la parentalité. 
sans oublier la mise en place d’ateliers autour 
de l’allaitement, du rythme et des besoins 
des nouveau-nés, avec des informations et 
un suivi en anténatal, le tout avec l'aide active 
des sages-femmes libérales avec lesquelles la 
maternité travaille en étroite collaboration.

plus d'infos : www.ghso.fr

sandrine armspach et une partie de son équipe

tontes de pelouse, tailles 
de haies, feuilles mortes, 
plantes fanées... le jardin 
produit une quantité 
importante de matières 
organiques qui peut 
servir à le fertiliser. des 
techniques simples vous 
permettent de les valoriser 
à la maison, plutôt que de 
les emporter en déchèterie. 

tontes de pelouse
une pelouse coupée au-dessus 
de 6 cm limite la pousse de 
l’herbe, génère moins de mousse 
et de pissenlits. Enfin, elle 
résiste mieux à la sécheresse.

À chacun sa  technique !
en laissant la tonte sur place, 
vous permettez au sol de 
s’enrichir de sels minéraux, ce 
qui évite l’apport d’engrais. 
si vous préférez la ramasser, 
déposez-la au pied des arbustes 
ou entre les rangs de légumes,
ce paillage limitera les  arrosages.
elle peut aussi être compostée 
en mélange avec du broyat 
ou des feuilles mortes. 

les feuilles mortes, 
source de vie !
dans le cycle naturel des arbres, les 
feuilles mortes sont une ressource. 
elles se recyclent parfaitement 
sur place, telles quelles pour 
celles tombées au pied des haies 
et arbustes. les feuilles sont 
très utiles aussi en paillage sur le 
potager, broyées par ramassage 
à la tondeuse. mélangées aux 
déchets alimentaires, elles 
enrichiront en matière carbonée 
votre compost. Enfin, laissées 
en tas, elles feront un excellent 
abri pour les hérissons en hiver. 
 

les  tailles 
les tailles peuvent être broyées 
pour faire du paillage ou apporter 
la matière sèche essentielle pour 
un bon compost. les besoins 
sont souvent sous-estimés, alors 
ne vous séparez pas trop vite 
de cette précieuse ressource. 

les incontournables de la 
réussite d’un bon compost 
le secret d’un bon compost réside 
dans l’équilibre entre matières 
vertes (épluchures, marc de 
café, fleurs fanées...) et matières 
brunes (feuilles mortes, broyat, 
essuie-tout...) à 50% de chaque.   

0% de déchets au jardin,
100% de ressources pour le jardinier ! 

•	  privilégier les petits 
morceaux : ils seront 
plus vite décomposés. 
coupez épluchures de 
melon ou de potiron, 
tiges de chou et écrasez 
les coquilles d’œufs ;

•	  apporter du broyat : le 
broyat de branches est un 
structurant idéal pour votre 
compost. apportez-en une 
poignée ou deux à chaque 
dépôt de matières vertes ;

•	  mélanger, aérer : pour 
faciliter la décomposition, 
il est nécessaire de 
mélanger régulièrement 
son compost, avec une 
fourche par exemple, ou 
de l’aérer avec une tige en 
une dizaine de points ;

•	  la décomposition nécessite 
de l’humidité, et ouvrir 
son bac quand il pleut ne 
suffit pas. Le compost doit 

être aussi humide qu’une 
éponge pressée. versez un 
arrosoir d’eau par semaine.

en 2022, la poubelle grise 
contient encore 43 % de 
déchets alimentaires, soit 
60 kg par habitant. déposés 
dans les bornes biodéchets, 
ils pourraient fournir une 
énergie renouvelable et locale 
grâce à la méthanisation. 

passez à l’action et triez 
vos biodéchets ! récupérez 
sacs kraft et bioseau 
auprès de votre mairie ou 
en déchèterie et trouvez 
la borne la plus proche sur 
smcitom-alsacecentrale.fr 

tout le monde peut 
donner une seconde 
vie à ses biodéchets !
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l’attractivité commerciale 
et économique de notre 
territoire se confirme pour 

la 3e année consécutive !  malgré 
la persistance de la crise sanitaire, 
les ouvertures de commerces et 
services dans la cité humaniste 
ont été très nettement 
supérieures aux fermetures. 

la place Gambetta connaît 
depuis 2 ans un nouveau souffle, 
avec la reprise depuis début 
2021 du discobole par alexis, 
l’ouverture, au printemps 2021, 
du point de vente des excellents 
pains au levain bio, le Four de 
Julien Kimmenauer, puis celle, 
à la rentrée 2021, de la franchise 
de pâtes et restauration 
rapide papà cicio. début 2022, 
ouverture de l’original café 
concept l’amandier par élise, 
en lieu et place de la pause 
gourmande. tout près de là, rue 
du sel, ouverture d'un service à 
la personne, apeF, par sylvie.
au printemps 2021, la rue des 
marchands a elle aussi été le 
théâtre de plusieurs ouvertures 
de boutiques de qualité, comme 
le concept store plant & tatoo 
avec la tanière Végétale tenue 
par anaïs et  bryan, et la maison 

du savon & le théier collection, 
tenus par anne et manon. 

des mouvements positifs 
également du côté de la place 
du marché vert : à proximité de 
la nouvelle terrasse d’Hirose, 
installation du glacier des vignes 
(glaces franchi), géré par nesim, 
et d’une boutique de bien-être 
à base de chanvre, natur’hemp, 
par Jennifer & frédéric, création 
qui fait écho à celle d’adrien, 
qui a ouvert en juin 2021 : 
Bio hemp, rue de verdun.
rue sainte-foy, ouverture du 
garisson pub tenu par sarah et 
Johanna, du local du tis et de 
au Bonheur des bambins, rue 
du marteau, et du gentleman 
Barbier, rue de l’Hôpital. 
place des moulins /rue des 
chevaliers, déménagement 
et agrandissement de la Java 
de lili par aurélie, qui a su en 
faire un lieu raffiné et tout en 
nuances, et ouverture de au 
gré des envies. place du marché 
aux choux, arrivée notable de la 
supérette la cigogne en vrac, 
tenue par marion et adeline, 
avec pour devise "le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit 
pas", ainsi que du salon de 

attractivité de Sélestat :
ouverture de nouveaux commerces 

développement de l'entrée sud :
lancement de l'hôtel B&B

le 24 mars dernier a marqué 
le lancement du projet 
Hôtel b&b sélestat en zone 
commerciale sud, en présence 
des élus sélestadiens, de 
Jacques Herfeld, déjà 
gérant de 2 hôtels b&b à 
colmar, et d'agnès perez, 
directrice de citivia.

le chantier de ce projet, initié 
en 2019 mais retardé pour 
cause de crise sanitaire, devrait 
s'achever fin d'année pour 
une ouverture en décembre 
2022. cet hôtel b&b 3 étoiles 
comprendra 69 chambres et 
emploiera 8 personnes. il s'agit 
du 9e hôtel b&b en alsace. 

l'objectif de la municipalité 
est de requalifier l'entrée sud 
de la ville en proposant un 
projet d'aménagement des 
friches existantes, d'améliorer 
l'accès au site, de développer 

une offre commerciale 
non concurrentielle du 
centre-ville luttant contre 
l'évasion commerciale et 
rééquilibrant l'offre entre 
le nord et le sud de la ville, 
de développer une zone de 
loisirs autour d'un projet de 
cinéma et de développer une 
offre hôtelière renforçant 
l'attractivité touristique et 
économique de sélestat.

ainsi, un restaurant Kfc a 
ouvert ses portes en avril 2020, 
l'hôtel B&B ouvrira fin 2022, les 
travaux du complexe cinéma-
loisirs devraient démarrer cet 
été, un restaurant mcdonalds 
débutera ses travaux fin 
2022 pour ouvrir en 2023, 
et un magasin de bricolage 
a obtenu son permis de 
construire (la date des travaux 
n'est pas encore connue). 

vie Quotidiennevie Quotidienne

piercing et tatouage de sève & d’encre.
du côté des rues de la poste, sainte-
barbe, du 17-novembre et place de la 
victoire, quelques nouveautés également, 
avec la fine Épicerie épicurienne par 
sandra, l’institut QIpao Beauty par 
séverine, cyrielle, maria et marie, la 
nouvelle maroquinerie emmaric par 
éric, nath et rachel, sans oublier le 
déménagement et l’agrandissement de 
l’institut Beauty success et de d’âme 
nature, géré par sandrine, anciennement 
installée rue des chevaliers, ainsi que 
du magasin petits pieds Jolis rêves, 
délicatement aménagé par mouss. 
pas très loin, la nouvelle petite épicerie 
chez Édouard et à proximité, la nouvelle 
antenne de la cftc ainsi que la nouvelle 
agence immobilière aJc Immo+, rue de 
verdun. rue poincaré, marie  propose ses 
services d’écrivain public et vend des livres 
d’occasion dans sa boutique, des racines 
et des mots. toujours rue poincaré, le 
laboratoire de biologie médicale ouIlaB 
a ouvert ses portes, tout comme l’atelier 
du Kebab. plus haut, rue du 4e Zouave, on 
retrouve la pharmacie du soleil dans des 

locaux flambants neufs, puis, avenue de la 
liberté, une boutique meilleurtaux.com.
Boulevard Joffre, ouverture 
d’une autre épicerie couplée à 
une restauration d’inspiration 
portugaise, a casa do portugal. 
Quant aux routes de strasbourg et de 
colmar, on y accueille nicolas, créateur du 
Jardin des Fleurs, l’enseigne bien connue 
de darty, deux laboratoires d’analyses 
médicales, sans oublier la boulangerie 
Ju’mel, reprise de l’ex-boulangerie au 
pain de la vignes par d’anciens salariés. 
rue renouvier, corinne a, quant à elle, 
repris le magasin de loisirs la création 
aux Étoiles, sur plus de 300 m2. 
Enfin, dans le quartier Ouest du Heyden, 
il convient de signaler l’ouverture récente 
de l’institut ongles et Beauté par maria, 
l’installation d’admr des Vallées, 
spécialisée dans le service à domicile, et 
la création de deux nouvelles activités : 
Bulle d’un soir alsace et ondes et 
diagnostic, par stéphanie et matthieu, en 
réaction à la crise sanitaire qui a fortement 
touché leur activité principale, adilo 
event, spécialisée dans l’événementiel.
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théâtre aux 
tanzmatten avec 
La vie et la mort de 

Jacques Chirac,
le 21 février

pâques
et ses animations, 

du 6 au 20 avril 

le carnaval dans les rues de sélestat, le 6 mars
Le drapeau bleu et jaune flotte sur l'hôtel de ville, 

en hommage au peuple ukrainien, le 7 mars

en mars,
l'église saint-Georges 

se couvre d'un 
échaffaudage, 

en vue de ses travaux 
de réfection

le 4 avril, pose de la 1ère pierre de la future résidence
autonomie pour personnes âgées

le 21 avril,
J-100 avant l'arrivée
du tour de france 

femmes à sélestat, 
ville départ de

la 7e étape

Journée
nationale

du souvenir
des victimes et Héros

de la déportation,
le 24 avril

Will barber
en concert

aux tanzmatten
pour une soirée folk 

rock, le 24 avril

commémoration
de la victoire
des alliés sur 

l'allemagne nazie,
le 8 mai

ambiance sépia, causée par le nuage de sable venu du sahara, le 15 mars

visite de
bouabdellah tarhi, 
conseiller régional

Grand est en charge des 
Jeux olympiques
et paralympiques 

2024

instagram.com/villeselestat
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en scène aux tanzmatten :
les ateliers théâtre

les lundis soirs, de 18h à 20h, 
les tanzmatten accueillent des 
adolescents de 12 à 16 ans aux 
ateliers théâtre proposés et 
encadrés par le comédien et 
metteur en scène Frédéric liénard. 
plongée dans cette parenthèse 
de créativité hebdomadaire.

Zoom sur les séances du lundi

une fois par semaine, pendant deux heures, 
c’est sous les spots et devant les rangées 
de fauteuils de la salle de spectacle des 
tanzmatten que ces comédiens en herbe 
s’échauffent, s’exercent et s’époumonent 
même parfois pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes en vue de la restitution de 
fin d’année. Toujours, ou presque, sous les 
yeux d’okko, le chien de frédéric liénard, 
qui fait un peu partie de la troupe, comme 
l’explique le comédien : « un chien c’est 
tout le temps vrai, ça ne joue pas. les 
jeunes s’y attachent et ça génère une 
atmosphère incroyable dans le groupe. 
c’est un véritable appui pédagogique ».

le principe de ces ateliers ? des exercices 
et une création articulés autour d’une 
thématique, qui se renouvelle chaque année. 
frédéric rédige ou adapte des textes de la 
littérature et du théâtre classiques afin de 
les mettre au goût du jour et de sa création, 
parfois aidé en cela par ses élèves. il revisite 
des récits pour créer une histoire inédite. le 
thème de cette année 2022 ? l’amour ! mais 
chuuut, nous n’en saurons pas plus. interdit 
de « spoiler » ! D’ailleurs, la fin reste à écrire...

du théâtre, et bien plus encore !

les élèves sont unanimes : suivre ces ateliers 
théâtre est d’une grande richesse personnelle. 
non seulement ils se déroulent dans une 
« belle harmonie », quasi familiale, avec un 
groupe bienveillant et soudé, mais ils leur 

ont aussi permis, au fil des mois, de se sentir 
plus à l’aise pour s’exprimer, d’avoir moins 
le trac lors de leur prise de parole, pour des 
exposés en classe par exemple. un sentiment 
de confiance qui se traduit d’ailleurs tant dans 
leur expression orale que corporelle : jouer, 
se mouvoir sur une scène, devant un public, 
travailler sa gestuelle et sa place dans l’espace 
leur a également permis de se sentir plus à l’aise 
dans leur corps et de s’affirmer davantage. 

et les thématiques choisies permettent aux 
élèves de s’y reconnaître, parce qu’elles ont 
une résonance avec leur quotidien, leur vie, 
leurs émotions. « cette année, c’était un bon 
prétexte, même si on a pris un petit contrepied, 
pour évoquer les grandes histoires d’amour 
dans la littérature. on parle beaucoup de 
littérature, et ça peut parfois faire écho à 
leur programme scolaire », explique frédéric. 
mais surtout, et quel que soit le thème choisi, 
le comédien tient à ce que ses pièces soient 
empreintes d’humour : « c’est important de 
les emmener ailleurs, de leur faire visiter des 
choses qu’ils ne connaissent pas forcément. 
mais ils doivent avant tout y prendre plaisir, je 
l’assume, donc on reste dans la comédie. »

un bel esprit de groupe

en premier lieu, ce qui compte dans ces 
ateliers, c’est le groupe. Frédéric confie : 
« ce à quoi je crois dur comme fer, c’est que 
le théâtre est d’abord un art de l’écoute, 
avant d’être un art de la parole. dans le 

théâtre, il s’agit de mettre l’autre en valeur. 
» un concept bien intégré par tous les 
inscrits à ces ateliers, qui estiment avoir 
« de bonnes valeurs transmises ici » et 
comprennent que « finalement, c'est comme 
un jeu, où on se fait passer le ballon. » 

et pour découvrir ces enfants de la balle sur la 
scène des tanzmatten, c’est les 16 et 17 juin 
que ça passe. l’occasion de se régaler avec 
cette joyeuse troupe, composée d’anthémis, 
arthur, axel, barbara, camille, célie, clarisse, 
eliott, emeline, Jeanne, Justine, léon, louise, 
lucie, lucile, margot, opaline, valentine, 
victor, Yanis, Zoé... et okko, évidemment ! 

plus d'infos : tanzmatten.fr 
spectacle les 16 et 17 juin à 20h30  : 6 € 
(pour une place achetée au spectacle des 
jeunes, une place est offerte pour le spectacle 
d'improvisation des adultes et inversement)

les tanzmatten vous invitent 
à découvrir les spectacles de la 
saison 2022/2023. pour ne rien 
manquer, ci-dessous les dates clés 
à noter dans votre agenda :

mercredi 20 juillet : annonce de 
la saison culturelle 2022/2023 
sur www.tanzmatten.fr

lundi 1er août :  lancement de la 
vente en ligne sur la billetterie des
tanzmatten (www.tanzmatten.fr)

des brochures seront également 
mises à disposition à l'accueil
des mairies place d'armes et 
Heyden, cour des prélats et à
l'office de tourisme.
en attendant, toute l’équipe des 
tanzmatten vous souhaite un
très bel été !

plus d'infos : tanzmatten.fr 
les tanzmatten sont joignables par 
mail tout l'été à l'adresse : 
tanzmatten@ville-selestat.fr

saison culturelle 2022/2023 des tanzmatten,
les dates à retenir

votre collectivité

la complicité entre la mJc la bouilloire 
de marckolsheim et les tanzmatten a 
donné lieu à une action originale autour 
du concert des cracked cookies (le
2 juin à sélestat). 

destiné à des personnes en cours 
d’apprentissage du français, le projet 
était constitué de plusieurs séances 
artistiques et culinaires inspirées de 
l’univers musical du trio féminin. 

À cette proposition sucrée-salée, les 
participants des cours de français de la 
mJc et les personnes accompagnées par 
l’association cent pour un ont répondu 
par un grand oui ! tous étaient prêts à 
se laisser surprendre et à participer à 
des ateliers ludiques et créatifs. chacun 
a pu s’exprimer autour de ses loisirs 
et de ses rêves grâce à des jeux et des 
images lors d’une séance en avril.

puis en mai, c’est un chef cuisinier qui a 
aidé chaque participant à concocter sa 
propre recette de gâteau, en clin d’œil 
au nom des cracked cookies. chacun 
a pu à nouveau s’exprimer, dans le 
domaine de la cuisine cette fois-ci.

Une séance commune fin mai a permis à 
la quinzaine de participants de sélestat 
et de marckolsheim de se rencontrer 
et d’échanger directement avec les 
artistes autour de leurs chansons, 
avant d’assister au concert en soirée. 

pour marie-paule dujardin, présidente 
de l’association cent pour un à sélestat 
qui aide à l’hébergement de demandeurs 
d’asile et robert allard, responsable 
des cours de fle (français langue 
etrangère) dans l’association, ces 
rencontres ont été une occasion pour 
les apprenants de découvrir la langue 
française différemment, de s’intéresser 
de façon ludique au monde du spectacle 
et d’exprimer leurs propres talents 
avec spontanéité et réussite : une belle 
expérience d’intégration par la culture !

pour la bouilloire et les tanzmatten, 
l’enjeu est triple : ouvrir les portes 
de la salle de spectacle à tous 
les publics, favoriser le lien social 
grâce à la culture... et partager des 
moments créatifs et musicaux dans 
la bonne humeur et la confiance !

ateliers artistiques et culinaires autour du concert des cracked cookies

selestat.fr
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Projet charlemagne :
restructuration du complexe sportif Koeberlé

le projet d’ampleur de 
restructuration du complexe 
sportif Koeberlé est au cœur d’une 
politique sportive ambitieuse pour 
permettre au plus grand nombre 
de disposer d’un accès à des 
installations sportives de qualité et 
aux utilisateurs sportifs (professeurs, 
élèves, associations, bénévoles, 
entraîneurs, licenciés) de développer 
et promouvoir leurs activités.

u long travail de concertation a été 
mené par la Ville de Sélestat afin 
de répondre à la saturation des 

diverses salles multisports spécialisées 
depuis de nombreuses années,  
corroboré par un diagnostic territorial 
approfondi mené sur le territoire de la 
communauté de communes en 2014. 

En effet, la Ville possède sur son territoire 
plusieurs équipements sportifs importants, 
utilisés quasi quotidiennement par 50 
associations sportives, comptant plus de 
5000 adhérents. d’autre part, sélestat 
accueille trois lycées et deux collèges 
représentant 4300 élèves, à ajouter aux 
1900 scolarisés dans les écoles primaires.

les équipements existants ne permettent 
plus à certaines associations du territoire 
de pratiquer leurs activités au regard de 
leur niveau de compétition (manque de 
surfaces de pratiques, surfaces d’évolution 
non conformes, accès non différenciés,...), 
voire risqueraient d’obérer l’accession à 
un niveau de compétition supérieur. 

les établissements d’enseignement du 
secondaire bénéficient d’infrastructures 
sportives inadaptées et insuffisantes en 
considération des terrains, des capacités 
d’accueil et des pratiques sportives scolaires, 
tel le complexe sportif Koeberlé, qui 
nécessitent d’importants travaux de 
restructuration.

il était donc devenu impératif d’envisager 
le développement d’un programme sportif 
ambitieux de réhabilitation du complexe 
Koeberlé et de création d’un nouveau gymnase 
complémentaire en lieu et place de l’ancienne 
piscine. ce programme répond non seulement 
aux besoins des utilisateurs d’aujourd’hui 
mais également à ceux de demain, tout en 
prenant en compte différents enjeux.

un enjeu sportif :
•	  offrir aux établissements scolaires 

primaires et secondaires des équipements 
adaptés aux pratiques sportives ;

•	  améliorer, rationaliser et redéployer les mises 
à disposition des équipements municipaux 
aux associations, tout en œuvrant pour le 
développement de nouvelles pratiques 
via la création de nouveaux créneaux ;

•	  permettre aux associations utilisatrices de 
disposer d’équipements sportifs répondant 
aux exigences fédérales, mais également 
aux normes d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite ou porteuses de handicap.

un enjeu environnemental :
•	  disposer d’équipements à faible 

consommation énergétique. le complexe 
Koeberlé date des années 70, et sa 
rénovation thermique est une nécessité pour 
offrir un confort de pratique aux usagers 
et diminuer notre impact environnemental. 
c’est pourquoi il a été décidé de relier le 
système de chauffage du nouveau complexe 
à la chaufferie biomasse, gérée par la Région 
Grand est, qui alimente le lycée Koeberlé ;

•	  le projet a été conçu pour respecter un 
niveau de consommation de performance 
énergétique (résultats imposés : 35 kWh/
m²/an qui correspondent aux contraintes 
imposées par la rt2012 – 30 %).

un enjeu urbain :
•	  une réflexion sera également menée 

sur la nature des revêtements de sol 
utilisés, pour éviter l’imperméabilisation 
des surfaces de parking et satisfaire 
aux obligations de la loi sur l’eau et des 
contraintes liées au respect du plan de 
prévention des risques d’inondation (ppri) ;

•	  apporter une nouvelle dimension 
d’aménagement et urbanistique au 
quartier, en rénovant les équipements 
sportifs ainsi que les espaces extérieurs 
(parking arboré, parking à vélo...).

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 .

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

présentation
du projet sportif

le projet consiste à réhabiliter l’ensemble 
du complexe sportif Koeberlé, constitué 
d’un ensemble de 2 gymnases, de l’ancienne 
piscine et d’un plateau sportif extérieur. 

le programme prévoit notamment : 
•	  la création d’un nouveau gymnase 

avec un espace d’évolution de 
45m x 28m et des tribunes ;

•	  l’ajout de 6 vestiaires complémentaires 
et de nombreux espaces annexes 
pour faciliter l’accueil des publics ;

•	  la réhabilitation complète des 
deux gymnases Koeberlé ;

•	  la création d’une salle dédiée 
aux sports de combat ;

•	  la création d’un espace dédié 
à la pratique du billard ;

•	  la création d’une salle modulable 
adaptée aux pratiques douces. 

ce projet ambitieux a fait l’objet d’une 
très large concertation avec l’ensemble 

des utilisateurs (associatifs, scolaires, 
fédérations) mais également avec 
les partenaires financiers, ainsi que 
l’ensemble des élus représentant les 
différents groupes du conseil municipal.

les phases du projet :

octobre 2022 à printemps 2024 :
•	  déconstruction de l’ancienne piscine et 

des vestiaires du gymnase Koeberlé ;

•	  début de la construction de la nouvelle 
salle à la place de l’ancienne piscine ;

•	  installation d’espaces modulaires pour 
l’accueil des utilisateurs (vestiaires, 
sanitaires, douches, rangement).

printemps 2024 à décembre 2024 :
•	  mise en service du nouveau gymnase 

et fin des travaux de réhabilitation 
des gymnases Koeberlé existants.

plateau multisports

nouveau gymnase

grand
gymnase
Koeberlé

espace 
convivial

espace 
convivial

billard

parking

parking 
vélo

petit 
Koeberlé

plan de situation prévisionnel du projet 
de complexe sportif charlemagne.

non visible sur ce plan :
l'étage et sa salle de combat

plateaux
multisports

existants

avenue du dr houllion
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les aspects techniques
et financiers

ce grand chantier à venir sera l’occasion de 
rénover des bâtiments particulièrement 
énergivores et de positionner la ville de 
sélestat dans les préconisations vertueuses 
de l’environnement, tout en repensant 
l’aménagement urbanistique du quartier. 
l’acquisition des deux terrains adjacents 

permet d’augmenter l’emprise du 
projet et de valoriser le traitement 
paysager de l’ensemble.

D'un point de vue budgétaire et financier, 
ce projet représente un coût d'objectif 
estimé à 22 millions d'euros. ce montant 
a été construit en incluant bien entendu 
l'ensemble des prescriptions de l'étude 
précitée, mais aussi et surtout en intégrant 
de façon exhaustive l'ensemble des 

coûts annexes et périphériques, ainsi 
que le coût des acquisitions foncières. 

la ville a fait appel à une procédure de 
marché de conception-réalisation, permettant 
de confier à un opérateur économique une 
mission portant à la fois sur l’établissement 
des études et l’exécution des travaux, avec 
une exigence particulière quant au niveau 
d’amélioration de performance énergétique.

ce critère permet notamment à la ville de 
sélestat d’avoir une vision plus précise des 
contraintes budgétaires liées à l’énergie. 

d’autre part, il est prévu de se raccorder sur 
la chaufferie biomasse du lycée Koeberlé 
afin d’optimiser la fourniture de l’énergie.

conformément aux dispositions prévues 
par le code de la commande publique, un 
jury a été constitué et composé d’au moins 
un tiers par des membres disposant d’une 
qualification équivalente à celle exigée 
des candidats, mais également par des 
membres élus du conseil municipal de 
l’ensemble des groupes politiques et des 
représentants des partenaires institutionnels 
financeurs du projet (CEA, communauté de 
communes de sélestat, région Grand est).

À l’issue de la procédure, la société
demathieu bard, associée au groupe 
chabanne architectes, spécialisé dans 
la conception d’équipements sportifs, 
et thierry Herry architecte, en tant que 
concepteur associé et architecte d’opération, 
a été retenue par le jury du 15 octobre 
2021, choix validé par la commission 
d'Appel d'Offres du 22 octobre 2021.

Coût et financement
du projet

Coût du projet actualisé
•	travaux : 19 060 320 € 
•	  etudes - diagnostics - maîtirse 

d'oeuvre - divers : 2 917 751 € 
•	total ttc : 21 978 071 €

Financement prévisionnel 
du projet (base Ht) :
•	  collectivité européenne 

d'alsace : 3 480 000 €
•	région : 1 700 000 €
•	etat (detr/ans…) : 500 000 €
•	fctva : 3 126 694 €
•	ville : 13 159 034 €

plus d'infos : 
pôle immobilier et moyens techniques  
et service des sports - 03 88 58 85 00

perspective de l'intérieur de la grande salle 

vues 3d du projet  : chabanne architectes
Images non contractuelles

parvis devant l'entrée du complexe
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Sélestat, ville
amie des enfants

le 6 avril dernier a eu lieu la 
signature du label Vae (Ville 
amie des enfants) avec alain 
touron, représentant de l'unIceF, 
marquant l’engagement fort que 
sélestat  a souhaité renouveler 
pour ce mandat, à travers ses élus, 
ses agents, ses acteurs éducatifs 
partenaires, mais aussi ses habitants, 
dont évidemment les 0-18 ans.

nadège Hornbeck, adjointe au maire chargée 
de la communication et du numérique, 
référente du conseil municipal des enfants 
et vice-présidente de la région Grand-est 
en charge de la santé, la solidarité et la 
famille, a d’ailleurs tenu « à saluer le travail 
et l’investissement conséquents de malika 
allaoui, animatrice du cme, dans ce dossier ».
le plan proposé dans le cadre des cinq 
engagements repose sur des actions 
concrètes, dont voici des exemples :

•	engagement 1 : assurer le bien-être de 
chaque enfant à travers une dynamique 
publique locale : lutter contre la pollution 
de l’air aux abords des lieux éducatifs et 
sportifs fréquentés par les enfants et jeunes 
par la mise en place d’espaces sans tabac.

•	engagement 2 : affirmer sa volonté 
de lutter contre l’exclusion, contre toute 
forme de discrimination, et agir en faveur 
de l’égalité : mettre en place un plan de 
lutte contre toutes les formes de violence 
faites aux enfants et aux jeunes par des 
actions de sensibilisation envers les enfants, 
les jeunes, ainsi que leurs parents.

•	engagement 3 : permettre un parcours 
éducatif de qualité à tous les enfants et jeunes 
de son territoire : accompagner les parents 
et les jeunes face aux défis de l’adolescence 
par des actions de sensibilisation au 
harcèlement et cyber-harcèlement par 
exemple, en partenariat avec les organismes 
compétents et les associations.

engagement 4 : développer, valoriser et 
prendre en considération la participation 

et l’engagement de chaque enfant et 
jeune : mettre en place des conférences 
jeunes et des ateliers débats avec les 
collégiens et lycéens, leur permettant de 
pouvoir s’impliquer dans des projets de 
la ville et promouvoir la citoyenneté.

engagement 5 : poursuivre le 
partenariat de l’unicef pour contribuer 
à la sensibilisation des droits de l’enfant 
en france et dans le monde.

la ville de sélestat porte une attention 
toute particulière à l’éducation des enfants, 
adolescents et jeunes, mais également à 
leur épanouissement sur le territoire. elle 
a à cœur de permettre à chaque enfant 
de se construire pour devenir un adulte 
capable de faire ses propres choix pour son 
parcours de vie, et de donner à chacun des 
outils pour construire le monde de demain. 

la ville de sélestat encourage les projets 
favorisant la politique de l’enfance, c’est 
pourquoi elle a adhéré au label « ville amie des 
enfants » depuis 2008 et qu’elle renouvelle ce 
partenariat pour la mandature 2020-2026. 
« en tant que vice-présidente en charge 
de la santé, la solidarité et la famille, il 
me tient à cœur de mettre en œuvre 
des politiques favorisant le bien-être et 
la santé de tous, à commencer par les 
plus jeunes, à travers diverses actions de 
sensibilisation », souligne nadège Hornbeck.

Focus sur
les espaces sans tabac
À l’occasion de la Journée mondiale sans 
tabac, le 31 mai, nadège Hornbeck a 
évoqué le projet d’espaces sans tabac, 
mis en place par la ville de sélestat.

« avant la crise sanitaire, Gilbert schneider, 
président de la ligue contre le cancer, 
délégation du bas-rhin, avait présenté le 
projet de création d’espaces sans tabac 
aux abords des écoles à marcel bauer, 
maire de sélestat. en 2019, le service 
education de la ville de sélestat a lancé 
le projet, en lien avec la ligue contre le 
cancer et les services techniques de la 
Ville, afin de recenser les sites des futures 
implantations de panneaux d’information.

le conseil municipal des enfants de sélestat 
s’est d’ailleurs fortement mobilisé dans cette 
action de prévention de santé publique et 
dans la préparation de cette inauguration, 
repoussée de quelques mois en raison 
de la pandémie liée à la covid-19.

Quels sont les lieux concernés ?
il s’agit des abords des six écoles maternelles 
et élémentaires, ainsi que d’une vingtaine 
de parcs et aires de jeux. dans ces lieux, il est 
fortement recommandé de ne pas fumer, afin 
de respecter cet espace pour les enfants. 

signature du label ville amie des enfants avec marcel bauer, 
alain touron, nadège Hornbeck et Geneviève muller-stein

Quelles ont été les motivations 
la Ville à participer à ce projet ?
il y a plusieurs objectifs dans cette 
démarche. tout d’abord la santé, bien sûr, 
car le Grand est est l’une des régions où 
l’on fume le plus, avec plus d’un million 
de fumeurs. et les décès attribuables au 
tabagisme s’élèvent à 7000 chaque année. 
mais il y avait aussi cette nécessité de 
montrer l’exemple. et puis, ce qui préoccupe 
également les enfants, c’est l’environnement. 
lorsqu’on sait que 4300 milliards de mégots 
sont jetés au sol chaque année dans le 
monde et qu’un mégot met entre 6 à 12 
mois à se décomposer et a la capacité 

de polluer à lui seul 500 litres d’eau, on 
se dit qu’il y a urgence à se mobiliser.

Qu’est-ce qui est mis en 
place, concrètement ?
nous avons installé des panneaux devant 
chaque école et aire de jeux. un projet 
inauguré le 23 octobre 2021 et organisé 
conjointement avec la ligue contre le 
cancer, notre partenaire privilégié pour 
cette action, en lien avec sélestat contre le 
cancer, une association portée par florian 
meyer, son président, lui aussi très impliqué. 
sans oublier bien sûr le cme, qui a beaucoup 
œuvré à la mise en place de ce projet. »
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Budget 2022
investir pour l'avenir

le budget primitif constitue le premier 
acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel de la collectivité. il doit être voté 

par l’assemblée délibérante avant le 15 avril 
de l’année à laquelle il se rapporte, et transmis 
au représentant de l’état dans les 15 jours qui 
suivent son approbation.

par cet acte, l’ordonnateur, c'est-à-dire le maire, 
est autorisé à effectuer les opérations de 
recettes et de dépenses inscrites au budget, 

pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 
décembre de l’année civile.
ce principe d’annualité budgétaire comporte 
quelques aménagements pour tenir compte 
d’opérations prévues et engagées mais non 
dénouées en fin d’année. Le budget a deux 
destinations principales :

•	  il permet, d’une part, de financer les 
services à la population, mais aussi 
l’entretien de la voirie, des bâtiments, des 
écoles, des terrains... en d’autres termes, 

le fonctionnement de la commune. ce 
sont les dépenses de fonctionnement ;

•	  il est investi, d’autre part, dans des secteurs 
majeurs comme le développement durable, 
les aménagements et déplacements 
urbains, les bâtiments... tout ce qui participe 
à la modification ou à l’enrichissement du 
patrimoine de la ville. c’est ce qu’on appelle 
les dépenses d’investissement.

Budget 
prIncIpal

dÉpenses

39,9 
millions
d'euros

Budget 
prIncIpal

recettes

39,9 
millions
d'euros

FonctIonnement

24,7 
millions
d'euros

InVestIssement

9,8 
millions
d'euros

FonctIonnement

22,4 
millions
d'euros

InVestIssement

17,5 
millions
d'euros

rÉsultat 2021
reportÉ pour 

ÉQuIlIBre

5,4 
millions
d'euros

44,3 
millions
d'euros

pIscIne 
des remparts

1,2
million
d'euros

BIBlIothèQue 
humanIste

0,9
million
d'euros

tanZmatten

1,3
million
d'euros

Forêts

0,9
million
d'euros

5 BudGetS annexeS

cImetIère

35 000 
euros

montant
d’excÉdent

mIs en rÉserVe

2,5 
millions
d'euros

le budget 2022 s’inscrit dans un contexte de quasi retour à la normale 
après la crise sanitaire et économique des années 2020 et 2021. 
l’objectif est d’être en soutien du territoire et de l’économie locale grâce 

à une ambition forte affichée sur l’investissement. Le budget 2022 
s'articule ainsi autour de plusieurs priorités.

pas d’augmentation des taux d’imposition communaux, 
conformément aux engagements du maire et de la majorité 
municipale ; préservation du pouvoir d’achat des sélestadiens.

cette progression importante 
est principalement attribuable à 
différents projets.

sport
l’année 2022 sera marquée par le 
démarrage dans sa phase travaux 
du projet charlemagne, doté d’une 
enveloppe pluriannuelle de
22,4 m€, dont 4,4 m€ budgétés en 
2022. il s’agit de mener à bien une 
réhabilitation totale des équipements 
sportifs localisés le long du boulevard 
charlemagne à sélestat et de créer 
de nouveaux espaces sportifs afin 
de pouvoir offrir aux établissements 
scolaires primaires et secondaires, ainsi 
qu’aux associations des équipements 
adaptés à leurs besoins en matière de 
pratique sportive.

transition écologique
la ville poursuivra en 2022 les travaux 
de réhabilitation énergétique de 
ses bâtiments pour un montant de 
2,2 m€ dans le cadre de l’appel à 
manifestation d'intérêt (ami) lancé 
par la banque des territoires en 2016. 
ainsi la quasi-totalité des écoles de la 
commune devrait être rénovée dès 
2022 dans ce cadre.

de plus, la construction d’un 
parking en ouvrage dans le cadre de 
l’aménagement du pôle d'échange 
Gare pour un coût global de 4,6 m€, 
dont 2,4 m€ sont budgétés en 
2022, devrait débuter cette année. 

ce parking, localisé à l’ouest de la 
gare et comportant une capacité 
de stationnement de 300 places 
supplémentaires, permettra 
d’apporter une solution aux 
problématiques de stationnement 
aux abords de la gare en portant la 
capacité globale de stationnement 
longue durée à 1400 places et ainsi de 
favoriser l'usage du train.

embellissement du patrimoine
du centre-ville
les travaux de rénovation de l’église 
saint-Georges, joyau du patrimoine 
historique sélestadien, débutent en 
2022. pour mémoire, au vu de l’état 
d'usure et de vétusté de l’église saint-
Georges, la ville de sélestat prévoit 
de consacrer un montant global de 
8,4 m€ à sa rénovation, dont 1,7 m€ 
imputés en 2022.

par ailleurs, un montant de 0,35 m€ 
sera consacré à l’aménagement de la 
placette saint-Quirin dans le cadre de 
l’embellissement du patrimoine du 
centre-ville. 

des montants seront également
dédiés à l’attribution d’une subvention 
au cinéma de la zone sud, à l’acquisi-
tion de nouveaux horodateurs, ainsi 
qu’à la rénovation du club-house du 
tennis.

dépenses du budget principal et des budgets annexes
le budget de la ville comporte le budget principal et cinq budgets annexes  
(piscine des remparts, tanzmatten, forêt, bibliothèque Humaniste et cimetière).

Stabilité des taux des impositions locales

des dépenses d’investissement à hauteur de 16,6 m€ 
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sélestat aura l’honneur 
d’accueillir le départ de l’avant-
dernière étape de l’édition 2022 
du tour de france femmes le
30 juillet prochain. 
une dépense de 59 K€ sera 
consentie par la commune dans 
le cadre de cette manifestation, 
qui entraînera de nombreuses 

retombées en termes d’activité 
économique et d’image. 

en outre, la ville prévoit 
de consacrer 16,5 K€ à la 
manifestation sélestat’rue, 
15,2 K€ au projet "détourne 
la ville" et 5 K€ au projet "art 
urbain".

concernant la vidéoprotection, il 
est possible de relever l’inscription 
de 0,35 m€ supplémentaires pour la 
modernisation du réseau de caméras. 

Par ailleurs, les effectifs de la police 
municipale seront renforcés avec 
le recrutement d’un adjoint au 

chef de la police municipale ainsi 
que de deux policiers municipaux 
supplémentaires, pour un coût 
total de 89 K€, témoignant d’un 
investissement accru en faveur de la 
sécurité de nos concitoyens.

le montant de la dette communale 
s’établit à 10 052 K€ au 1er janvier 2022 
contre 10 870 K€ au 1er janvier 2021, soit 
818 K€ sur un an. ce montant correspond 
à un endettement par habitant de 512 € 

(population légale insee de 2021, 
soit 19 629 habitants). À titre 
de comparaison, l’endettement 
moyen par habitant pour les 
communes de plus de 10 000 
habitants était de 907 € à la fin 
de l’exercice 2020. 

cela témoigne pour la ville d’un 
endettement maîtrisé et adapté 

à ses capacités financières. Cet effort de 
désendettement sera poursuivi en 2022 
afin de se doter de marges de manoeuvre 
supplémentaires en cours de mandature. 

concrètement, la ville
devrait encore se désendetter cette 
année à hauteur d’environ 900 K€.

ainsi, la capacité de désendettement 
prévisionnelle au 31/12/2022 ressort au 
budget primitif à 4 années, correspondant 
à un encours de dette de 9 140 K€. la 
situation financière de la Ville s’améliore 
donc nettement dans le contexte actuel 
de sortie de crise et permet d’envisager la 
réalisation d’un certain nombre de projets 
d’ampleur sur son territoire.

DETTE

Un montant de 864 K€ sera affecté à 
la réalisation d’un certain nombre de 
grosses opérations de rénovation de 
voirie, dont :
•	300 K€ pour le réaménagement 
de la rue de la forêt ;
•	264 K€ pour l’aménagement du 
neubruchweg dans le cadre d’une 
opération immobilière privée, une 
partie étant financée par l’opérateur 
(133 K€) ;
•	200 K€ pour l’aménagement du 
chemin de Bergheim afin 

d’améliorer la desserte de la zone 
commerciale sud ;
•	50 K€ pour finaliser 
l’aménagement de l’avenue de la 
liberté et du carrefour demange 
dans le cadre du pôle d’échanges 
Gare ;
•	50 K€ pour les aménagements de 
la rue Westrich, destinés à améliorer 
la desserte de l’usine schmidt 
pour les poids lourds dans la zone 
industrielle nord.

votre collectivitévotre collectivité

répartition du 
budget 2022
par grand 
secteur de 
politique 
publique

amÉnagement, serVIce urBaIn,
enVIronnement, actIon ÉconomIQue

9.669 
millions d'euros

culture

8,147 
millions d'euros

sport, 
enseIgnement, ÉducatIon

12,486 
millions d'euros

sÉcurItÉ, socIal, 
logement, cImetIère

2,989
millions d'euros

serVIce gÉnÉraux, 
admInIstratIons puBlIQues locales

11 millions d'euros
22%

18%
28%

1%

7%

25%

Un effort au profit de l’attractivité de la ville

Un effort accru en faveur de la sécurité des Sélestadiens

diminution de l'endettement

amélioration de la voirie
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aménagement place Saint-quirin :
jardin ouvert et lieu de vie apaisé

dans le cadre de la mise 
en valeur du centre-ville, 
les espaces devant la 

chapelle et le couvent saint-
Quirin rue de l'Hôpital seront 
réaménagés fin 2022, sous 
réserve de certaines contraintes 
archéologiques et techniques.

l’ensemble bâti de la chapelle 
et du couvent fut achevé vers 
1286 ; il subit de nombreuses 
transformations pour accueillir 
plus tard un hôpital, ensuite 
une maison de retraite et 
actuellement des logements.

Le site souffre actuellement 
d’un manque d’organisation 

et de clarté, ainsi, le nouveau 
projet  permettra de créer un 
espace qualitatif essentiellement 
à vocation piétonne devant 
la chapelle, où le repos et la 
détente seront de mise. 

lors de la conception du projet, il 
fallait à la fois révéler et respecter 
cet ensemble architectural  inscrit 
aux bâtiments de france, mais 
également ouvrir l’aménagement 
à d’autres perspectives, le site 
accueillant actuellement un 
nombre important de logements. 
respecter les besoins d’espaces 
verts et d'un cadre agréable faisait 
partie des demandes prioritaires. 
de conception sobre et 

moderne, le projet allie à la fois des lignes 
contemporaines et des rappels à l’histoire 
dans sa composition et ses matériaux. 
les deux tilleuls présents conservés 
seront complétés par de petits arbres 
adaptés à l’échelle du site et des 
plantations plus basses variées pour 
créer une ambiance de jardin. 
la place accueillera occasionnellement 
de petites manifestations, tandis que 
le réaménagement futur de la chapelle 
offrira un espace d’exposition artistique.  

un éclairage simple, coloré,
chatoyant et respectueux du site

une mise en lumière chaleureuse 
et une ambiance feutrée mettront 
en valeur l’architecture et 
redéfiniront les espaces à vivre. 
une lumière colorée plus intense dominera 
l’intérieur de l’espace, tandis que les zones 
périphériques seront éclairées de manière 
modérée, pour conserver une certaine 
intimité aux nouveaux logements.Projections du nouvel aménagement prévu fin 2022

travaux de rénovation énergétique
pour la ville de Sélestat

la ville de sélestat est 
engagée dans une 
démarche de rénovation 

énergétique, tant pour le 
bénéfice du territoire et de ses 
concitoyens que pour maîtriser 
les coûts de l’énergie et en limiter 
l’impact sur l’environnement. 

pourquoi une telle 
démarche est-elle 
nécessaire ?
dans le cadre de la convention de 
partenariat pour le cofinancement 
d’études signée avec la banque 
des territoires, la ville de sélestat 
entreprend une rénovation 
énergétique de son patrimoine. 
une démarche qui a pour but de 
favoriser les économies, mais aussi 
d’encourager le développement 
des énergies propres et de 
réduire les émissions de co2. 

une décision qui s’impose, 
lorsqu’on sait que la majorité des 
bâtiments publics a été construite 
avant 1975. Afin de limiter 
l’empreinte carbone et offrir un 
confort optimal à leurs usagers, 
une rénovation en profondeur 
était plus que souhaitable. 

objectif : 30 % de réduction 
des dépenses énergétiques
c’est un projet sur le long terme 
que la ville de sélestat a amorcé. 
À l’issue des dix ans, l’opération, 
chiffrée autour de 5 millions 
d’euros, devrait s’équilibrer 
grâce aux subventions obtenues, 
notamment de la part de la région 
Grand est, au titre du programme 
climaxion de l’ademe, mais aussi 
grâce à l’obtention de Certificats 
d’économies d’énergie. 
sans oublier que les travaux 
permettront à la collectivité de 
diminuer considérablement sa 
facture énergétique à hauteur 
de plus de 200 000 euros par an, 
grâce à une réduction de 30 % au 
moins des dépenses énergétiques 
des bâtiments de la ville. tout 
cela pour améliorer durablement 
le cadre de vie des citoyens.

Quels bâtiments 
sont concernés ? 
les travaux vont s’échelonner, 
bien entendu, mais concernent les 
bâtiments scolaires, techniques, 
sportifs et culturels, autrement dit 
les écoles, les ateliers municipaux 
et le centre technique, ainsi que 
la piscine des remparts et la 

salle des tanzmatten. les travaux 
vont s’effectuer en deux temps : 
un premier socle devrait être soldé 
avant la fin de cette année 2022, 
et le second, avant fin 2023. 

en quoi consistent 
ces travaux ?
les travaux se répartissent en cinq 
grandes familles d’intervention : 
•	  menuiseries extérieures 

(fenêtres et portes) ;
•	  isolation thermique (intérieure, 

extérieure, combles, 
sous-faces de dalles) ;

•	  installation de production 
de chauffage (chaudières, 
régulations, robinets 
thermostatiques) ;

•	  travaux liés aux énergies 
renouvelables (installation de 
centrales photovoltaïques en 
consommation propre) ;

•	  remplacement des sources 
lumineuses (plan led).
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L'été arrive enfin : espérons que ce 
moment permettra à chacun d'entre 
nous de souffler après deux années 
difficiles sur tant de secteurs :
sanitaire, économique et social. 

les touristes seront nombreux à visiter 
notre belle cité et ses monuments 
qui font son charme. une partie 
d'entre eux arriveront en train.
c'est malheureusement l'occasion de 
mettre en exergue les défauts majeurs 
des travaux effectués à la gare :
un plan de circulation pas évident à 
décrypter, lié à un jalonnement qui 
tarde à se mettre en place, rendant le 
secteur accidentogène, ou encore un 
déficit notoire en poubelles...etc.  
nous n'osons même pas parler des pistes 
cyclables qui font l'objet de nombreuses 
incompréhensions de la part des usagers. 
cela démontre encore une fois de plus 

l'absence de concertation avec l'ensemble 
des acteurs. le dialogue avec la majorité 
est rompu et nos propositions ne 
sauraient faire l'ébauche d'une étude.
malgré les paroles blessantes du 
maire, nous tenons à rappeler que 
de nombreuses délibérations font 
l'objet de notre accord sans accroc. 

pourtant, de nombreux points de 
notre programme mériteraient 
encore aujourd'hui une attention 
particulière, notamment sur 
l'écologie. l'environnement, avec la 
crise sanitaire, a été mis de côté.
sélestat a besoin de plus d'espaces verts 
au centre-ville, à ses entrées et dans 
ses nouveaux quartiers. sélestat, ville si 
proche de la nature, ne dispose toujours 
pas de véritables écoquartiers. malgré 
nos demandes, le site de la celluloid ne 
sera malheureusement pas un quartier 

écologique. espérons que le site albany- 
martel catala, par sa proximité avec la 
gare, répondra à la transition écologique 
que beaucoup de citoyens attendent 
en y proposant un écoquartier.
pour ce faire, sélestat a besoin de 
vous, de nous, pour en faire une ville 
accueillante, belle et naturelle en alsace. 

vous pouvez compter sur nous et sur 
notre vigilance pour défendre vos 
intérêts sur tous les aspects de votre 
vie quotidienne, sans vous promettre 
des actes qui ne peuvent être tenus. 

À toutes et à tous, nous vous souhaitons 
un excellent été, avec le retour du corso 
fleuri qui est une merveilleuse nouvelle. 

Bien vivre ensemble et bien faire ensemble

ces dernières années, le dérèglement 
climatique et les atteintes au vivant 
sont devenus concrets. tout s’est 
précipité : incendies, inondations, 
cyclones, pandémie... désormais, la 
grande majorité des citoyens sont 
conscients de l’urgence écologique.
un tel constat devrait faire de la transition 
écologique la boussole de toute politique 
publique. À sélestat, nous attendons 
toujours que le maire et son équipe 
engagent notre ville dans ce tournant 
indispensable à l’avenir de notre cité.

lors du 1er tour de l’élection 
présidentielle, les votes exprimés 
à Sélestat - reflétant l’expression 
nationale - se sont partagés en 3 parts 
équivalentes : la gauche et l’écologie,
la droite et le centre, l’extrême droite. 

Ce résultat reflète une véritable attente 
de la part de nos concitoyens : la prise 
en compte de leurs difficultés sociales, 
mais aussi des enjeux écologiques 
et démocratiques. or, à sélestat, 
la municipalité ne crée pas les conditions 
pour répondre à cette attente.

si on prend l’exemple des projets 
d’urbanisme, ils se font sans concertation 
et sans véritable approche globale, deux 
ingrédients indispensables à un projet 
écologique cohérent et démocratique. 

déjà, l’ancien site seita a été aménagé 
au coup par coup, malgré sa position 
stratégique à proximité de la gare. 
ensuite le projet Gare - nous l’avons déjà 
dit et écrit - aurait dû faire l’objet d’une 
large consultation. La zone sud a favorisé le 

développement des géants de la malbouffe. 
Quant au projet d’aménagement de la 
friche celluloïd, il a fallu que la mission 
régionale d’autorité environnementale 
impose à Sélestat d’effectuer les études 
nécessaires et de « mener une concertation 
approfondie avec les riverains ». 
Enfin, l’absence de concertation en 
amont du projet de complexe sportif 
Koeberlé a eu pour conséquence la 
perte de la participation financière de la 
communauté de communes de sélestat.

tout n’est pas perdu : sur le site albany 
et ailleurs, des projets sont encore 
possibles pour répondre aux besoins 
des habitants de la ville de demain, 
propice au bien-être et à la convivialité. 

Sélestat, terre humaniste

Sous le soleil de Sélestat

des politiques de la ville en décalage avec
une conscience écologique devenue majoritaire

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

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT

tribunes

« l’avenir n’est pas ce qui va nous arriver, 
mais ce que nous allons faire. » c’est par 
cet adage du philosophe Henri bergson 
que nous pourrions définir l’engagement 
des élus du groupe majoritaire à 
préparer l’avenir de notre ville et de ses 
habitants, et les défendre par les actes. 

le premier trimestre a été consacré 
à l’élaboration du budget pour 2022. 
notre objectif est d’être en soutien à 
l’ensemble des acteurs du territoire 
et à l’économie locale grâce à une 
ambition en matière d’investissements. 
comme nous nous y étions engagés 
durant la campagne municipale, nous 
n’augmenterons pas les taux d’imposition 
communaux. cette promesse tenue est 
d’autant plus forte que nous sommes 
dans une période où la préservation de 
votre pouvoir d’achat est une priorité. 

en 2022, nous mobiliserons plus de
16 m€ d’investissements. cette montée 
en puissance prouve notre volonté 
de construire l’avenir en renforçant 
l’attractivité et le dynamisme de sélestat. 

cette année sera marquée par le début 
des travaux du projet charlemagne. nous 
en parlions de longue date, voilà que nous 
le réalisons. l’objectif est de restructurer 
les équipements sportifs localisés le 
long du boulevard charlemagne, sur le 
site Koeberlé, et de créer de nouveaux 
espaces sportifs afin d’offrir aux élèves 
du primaire et du secondaire, ainsi qu’aux 
associations, des équipements modernes 
et répondant à leurs besoins. ce projet 
d’envergure se réalisera sur plusieurs 
années et s’élève à 22,4 m€ ttc. 
À ce titre, nous déplorons le manque 
de solidarité de la communauté de 
communes qui, par la voix de son 
président olivier sohler, n’a pas respecté 
la promesse d’accorder une subvention 
de 2 m€ pourtant inscrite dans le contrat 
départemental voté. malgré notre 
main tendue et notre proposition de 

négocier le cadencement et le montant 
de la subvention promise, la ville, qui 
est la plus grosse contributrice fiscale 
du territoire, a reçu une scandaleuse fin 
de non-recevoir. seul notre groupe s’est 
élevé contre cette décision, alors que les 
deux groupes minoritaires sont restés 
tristement passifs, voire silencieux... 
leurs rancœurs électorales semblent 
plus fortes que la défense de sélestat ! 

ce mauvais coup porté à notre ville nous 
a conduit à voter contre le budget de 
la communauté de communes en mars 
dernier. c’est la première fois de notre 
histoire et nous le regrettons vivement. 
mais notre responsabilité première est 
de défendre le contribuable sélestadien, 
et non d’accepter l’inacceptable. 

de même, nous avons été les seuls à 
nous opposer à la hausse de la fiscalité 
intercommunale sur les entreprises 
par l’augmentation du « versement 
mobilité » pour les employeurs de plus 
de 10 salariés, c’est-à-dire nos pme et 
structures locales ! une fois encore, c’est 
de façon insidieuse que le président de la 
communauté de communes a défendu 
cette hausse, sans l’annoncer clairement 
lors du débat d’orientation budgétaire. 
Dans le contexte actuel d’inflation, 
augmenter la fiscalité est une erreur. 

sport toujours, notre ville sera à l’honneur 
en juillet prochain avec les festivités 
concernant le départ de l’avant-dernière 
étape du tour de france femmes 
2022. la journée du 30 juillet sera à 
tout point de vue historique et nous 
invitons l’ensemble des sélestadiens 
et sélestadiennes à participer à cette 
belle fête. contrairement aux propos 
démagogues tenus par l’opposition 
écologiste, notre municipalité continue 
son engagement en faveur de la transition 
écologique. en 2022, nous poursuivrons 
nos travaux de réhabilitation énergétique 
de nos bâtiments pour un montant de 

2,2 m€. la quasi-totalité de nos écoles 
seront rénovées et mises aux normes. 

le quartier Gare poursuit sa mue avec 
la construction d’un parking à étages 
dans le cadre de l’aménagement du 
pôle d’échange Gare. ce parking sera 
localisé à l’ouest et portera à 1400 le 
nombre de places disponibles. cette 
réalisation amplifiera notre politique 
de soutien à l’usage des transports 
collectifs, en l’occurrence le train. 

priorité pour l’ensemble des concitoyens, 
la sécurité. en 2022, nous lançons un 
plan de modernisation de l’ensemble 
de nos caméras, tout en augmentant les 
effectifs de notre police municipale afin 
de répondre au mieux à vos inquiétudes. 
ces décisions démontrent une nouvelle 
fois les dires infondés du groupe « bien 
vivre ensemble et bien faire ensemble 
à sélestat » concernant notre politique 
de sécurité. seuls les actes comptent. 

l’embellissement du patrimoine du 
centre-ville continue avec le début des 
travaux de l’église saint-Georges. en 
raison de son état d’usure et de sa vétusté, 
cette opération sera réalisée pour un 
montant global de 8,4 m€ sur plusieurs 
années. un montant de 350 000 € sera 
aussi consacré à l’aménagement de la 
placette saint-Quirin, rue de l’Hôpital. 
l’avenir est une opportunité, mais aussi 
une obligation. nous l’avions annoncé 
durant toute la campagne des élections 
municipales et le budget 2022 en est 
un nouvel exemple : notre politique 
communale est guidée par le seul souci 
premier d’améliorer votre quotidien. loin 
des polémiques, des contres vérités et du 
manque soutien affiché par les groupes 
d’opposition aux projets d’avenir de 
notre ville, nous continuons à travailler 
pour votre bien et l’avenir de nos enfants 
avec apaisement, vision et sérénité. 

Sélestat, notre passion

Pour l’avenir de notre ville : défendre
les intérêts des Sélestadiens par les actes !

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 

denis Barthel • Tania scheuer • Marion sengler • Philippe desaIntQuentIn • Orianne hummel • Mathilde FIsher
Jennifer Jund • Birgül Kara • Fadimé calIK • Lionel meYer • Anne BALLAND-EGELE

tribunes
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BLOC - NOTES

En 2021, la Marine Nationale offrait plus de 4000 
emplois dans 50 métiers différents à des jeunes femmes 
et hommes âgé(e)s de 16 à 30 ans, de niveau scolaire 
troisième à bac + 5.

les marins conseillers du centre d'information et de 
recrutement des forces armées vous renseignent 
sur des métiers accessibles à tous dans les domaines 
des opérations navales, restauration, mécanique et 
maintenance, systèmes d'information, communication, 
sécurité...etc.

plus d'infos au bureau de strasbourg au 03 90 23 26 70 ou 
marine.cirfa.strasbourg@gmail.com - lamarinerecrute.fr

la marine nationale recrute

l'élection présidentielle est passée, mais une autre échéance 
électorale approche. les élections législatives auront lieu, pour 
le premier tour, le dimanche 12 juin et pour le deuxième tour, le 
dimanche 19 juin. ne manquez pas ce rendez-vous citoyen !

pour rappel, si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez 
voter par procuration. les démarches se font en personne, 
muni d’une pièce d’identité, au commissariat de sélestat.

plus d’infos : www.selestat.fr
 

elections législatives : 
un rendez-vous citoyen
à ne pas manquer !

noces d'or
50 ans de mariage
•	  robert Hausser et simone JaeGler, le 3 juin

•	Jean-paul Hattermann et marie-madeline KienY, le 23 juin

•	marc ruHlmann et denise  spaHn, le 28 juillet

•	maurice JaeG et nicole lorber, le 11 août

noces de dIamant
60 ans de mariage
•	   Joseph boeHrer et marie-thérèse boeHrer, le 27 juillet

noces de palIssandre
65 ans de mariage
•	  marius vierecK et mariette scHWab, le 15 juin

•	Jean maire et marie-Josée KrucH, le 9 août

naIssance
•	  rose, née le 12 mars 

fille de Pauline BILLET et Matthieu DANON



Venez découvrir
votre nouveau magasin du centre-ville

INTERMARCHÉ SÉLESTAT - Centre-Ville - 6, rue Foulon & 15, rue des Chevaliers - 67600 Sélestat

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 18h30
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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 !
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