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Bonne rentrée !
Chères Sélestadiennes, chers Sélestadiens,
de notre territoire à l’échelle nationale.
Alors que la rentrée se profile et que débute le
Enfin, je tiens à soulever une préoccupation
dernier trimestre de cette année 2022, notre
qui concerne l’ensemble des maires de
pays vit depuis plusieurs semaines une situation
France. Alors qu’il y a un an la loi « 3 DS »,
politique absolument inédite. Le cycle électoral
censée simplifier l’action publique locale, était
débuté en avril et conclu en juin aura permis
en cours de discussion, je tiens à rappeler
malheureusement de conforter deux tendances :
toute l’importance du rôle de l’État que
une présence toujours plus importante des
d’être aux côtés des collectivités locales et
extrêmes et une abstention qui
de les accompagner dans leurs projets de
grandit d’élection en élection.
développement. Nos communes et nos
Je m’en inquiète fortement.
villes sont confrontées aux enjeux liés
Pour une
À présent, que chacun
à la transition écologique et illustrés
et chacune prenne ses
action publique par la loi « Climat et Résilience ». Mais
responsabilités dans le seul et
ces cadres légaux ne devront jamais
simplifiée
unique objectif de construire
devenir des freins. Au contraire, ils
l’avenir de la France et de ses
doivent être des sources d’innovation
et libérée
enfants avec pragmatisme,
afin de faire mieux, de faire
réalisme, tout en restant éloigné
différemment. Pour nos territoires, il
des polémiques partisanes qui
s’agit de leur faire confiance, de les écouter
ne font que polluer le débat démocratique.
et de les accompagner afin de réussir ces
Les enjeux et les défis ne manquent pas et
transformations. L’État doit être un facilitateur.
nous devons y répondre en conscience.
Pour conclure cet édito, je souhaite une belle
Localement, je tiens à remercier Antoine Herth.
année scolaire à nos chères têtes blondes,
Il aura été un député fidèle et dévoué de notre
mais aussi à leurs parents et à l’ensemble des
circonscription depuis 2002. Je n’oublierai jamais
professeurs et encadrants scolaires auxquels
qu’il a toujours été proche des associations
je rends hommage pour leur implication.
sélestadiennes lors de leurs manifestations.
Mes félicitations les plus chaleureuses et tous
mes vœux de réussite à notre nouveau député,
Marcel BAUER
Charles Sitzenstuhl. Enfant de Sélestat, il est un
Maire de Sélestat
élu engagé, disponible et à votre écoute. C’est
une réelle fierté que de le savoir représentant

le sélestadien
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Samedi 15 octobre à 18h30

Les Tanzmatten
saison culturelle 2022/23

SOAF II

Dimanche 11 décembre à 20h30

Ray Wilson sings Genesis

Concert pop/rock

À l'occasion de SélesTArue (voir p.12)
En l’an 2020 le spectre de la fin du monde
s’infiltre dans les consciences, les médias, les
discussions au bar... L’avenir est sec, face à la
soif nous sommes égaux. Il va donc falloir se
regrouper, s’organiser ! SOAF II questionne
la notion de clan, de tribu. Sommes-nous
seulement capables de cohabiter pour
tendre vers notre propre survie ?
Compagnie d’art de rue, Oxyput est créée
avec l'idée de diffuser le mouvement par le
mouvement. Depuis, la compagnie sévit sur
les places publiques et joue à faire migrer la
danse des intérieurs douillets vers les rues.

La voix de Ray Wilson est reconnaissable
entre toutes. Il devient le troisième
chanteur de Genesis, après Peter Gabriel
et Phil Collins, et enregistre l’album Calling
All Stations qui sort en 1997. Depuis,
il a poursuivi son chemin artistique
en solo et sorti plusieurs albums.
Son album The Weight Of Man montre un
Ray Wilson jamais entendu auparavant et
berce nos oreilles d’un soft rock, mélodieux
et précis. Pour ce concert, Ray et son groupe
jouent les plus grands tubes de Genesis,
ainsi que des pépites d’une très riche
carrière... Le concert pop rock de la saison !

Après deux saisons perturbées par la
pandémie, l'équipe des Tanzmatten
est heureuse de retrouver son public
et de proposer une saison entière et
nouvelle, destinée à tous les publics,
avec des spectacles de qualité et
accessibles. La majorité des artistes
programmés vient pour la première
fois aux Tanzmatten et la palette
des disciplines artistiques se veut
très ouverte : théâtre, musique,
danse, cirque et humour. Coup de
projecteur sur quelques spectacles
à ne pas manquer dès la rentrée.

Retrouvez toute la programmation et la billetterie sur tanzmatten.fr

© T.Ruttke

© JP Daudon

Danse théâtre Plein Air

Jeudi 22 septembre à 20h30

Lisa Ekdahl
Jazz

Ven. 30 et sam. 1er octobre à 20h30
Dimanche 2 octobre à 17h

Vendredi 7 octobre à 20h30

Les Forains

Théâtre

La Mégère apprivoisée

Théâtre

Lisa Ekdahl démarre avec panache et classe
la nouvelle saison des Tanzmatten. Sa douce
voix, fraîche et légère au timbre si particulier,
en a fait une figure phare de la scène jazz.
Lisa Ekdahl aime surprendre et flirter avec
des sons proches de la soul et de la folk.
Après 30 ans de carrière, 2 millions d’albums
vendus et 200 millions de streams sur les
plateformes, Lisa Ekdahl fait son grand
retour avec un nouvel album de reprises de
chansons pop en anglais, des années 50 à
aujourd’hui, Grand Songs, déjà auréolé d’une
nomination aux Grammy Awards suédois
dans la catégorie du meilleur album jazz.
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Oeuvre attachante, grinçante et poétique aux
dialogues vifs et aux portraits saisissants, Les
Forains raconte avec beaucoup d’humour la
rencontre improbable entre deux mondes.
L’expérience sera brutale mais instructive...
Cette fable contemporaine est brillament
interprétée par les comédiens amateurs
du Théâtre du Vieux Rempart. La
mise en scène d’Anny Muller a été
travaillée lors d’une résidence estivale
aux Tanzmatten et la troupe remplit la
mission qu’elle s’est fixée : divertir et
faire réfléchir.

© Artistic Théâtre

© TVR

© DR

Noé Preszow

La mise en scène transpose la pièce de
Shakespeare autour d'un cinéma ambulant
sur la place d'un village, dans les années 50
en Italie. L’intrigue se déroule sur la scène
et à l’écran pour cette mise en abyme chère
à Shakespeare, où chacun joue son rôle
dans une vie qui a tout d’un grand théâtre.
Profondément insoumise, résolument
moderne, La Mégère apprivoisée revendique
le droit à la parole et à une certaine
liberté. Humour et jubilation sont de mise
dans cette comédie haute en couleurs,
empreinte d’une extraordinaire vitalité.

le sélestadien
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Des lieux chargés d'histoire

Journées européennes
du patrimoine

Peut-être vous laisserez-vous tenter
par l’ouverture des églises Sainte-Foy
et Saint-Georges ? Participez à des
visites guidées ou flânez entre les
piliers de ces lieux chargés d’histoire.

17 et 18
re
septemb

Pour l’évènement, le cloître Saint-Quirin
ouvre exceptionnellement ses portes
après deux décennies de fermeture au
public. Appartenant à l’ancien couvent des
Dominicaines puis à l’hôpital militaire et civil,
le cloître est un lieu paisible et hors du temps
(voir p.22). Ce bijou du 13e siècle, inscrit au
titre des Monuments historiques depuis
2009, est accessible en visite libre et en visite
guidée, de 10h à 17h30, tout le week-end.

Dans les coulisses de la
Bibliothèque Humaniste

Révélez l’artiste qui sommeille en vous et
apprenez en vous amusant grâce aux ateliers
de peinture végétale, en continu de 14h à
17h. Bien entendu, il sera possible d’admirer
le trésor de Beatus Rhenanus et l’exposition
permanente, en visite libre tout le week-end,
et d’échanger avec les médiateurs présents.

Prenez de la hauteur !

amis, adapté aux petits et aux grands curieux.
Suivez nos médiateurs et découvrez les
secrets de la ville avec Sélestat au Moyen Âge,
Sélestat Insolite et bien d’autres visites !

Une sortie seul.e, en famille
ou entre ami.e.s

© Yeliz

P

our cette 39e édition sur le thème du
patrimoine durable, un programme
riche et diversifié est proposé au
public tout au long du week-end. Entre
visites guidées, visites théâtralisées,
ateliers créatifs, rencontres avec des
professionnels et ouvertures exceptionnelles
au public, il y a de quoi ravir les curieux...

© Madri

Samedi 17 et dimanche 18
septembre, le service Ville d’art
et d’histoire de Sélestat et la
Bibliothèque Humaniste vous
font découvrir ou redécouvrir le
patrimoine sélestadien dans une
ambiance conviviale et festive.

Pendant les Journées européennes
du patrimoine, une autre surprise vous

attend cette année : dans le cadre de la
restauration de l’église Saint-Georges,
venez à la rencontre des acteurs du
chantier. Retrouvez autour de l’église
Saint-Georges des représentants des
différents corps de métier intervenant
sur ce monument exceptionnel.
( voir aussi p.37 )

Participez aussi à l’une des présentations
d’ouvrages originaux et laissez-vous
porter par ces témoignages du passé.
Attention, ces activités ayant un nombre de
places limité, il est recommandé de réserver.

Avis aux amateurs d’inédit :
visite du cloître Saint-Quirin

À vos pinceaux
Dimanche, voyagez dans le temps grâce
aux balades contées sur le thème du
Moyen Âge ou de la Renaissance.

© Madri

La manifestation vous permet aussi de
(re)découvrir l’un des plus beaux points
de vue sur les églises Sainte-Foy et SaintGeorges, grâce à l’ouverture de la Tour
Neuve, de 10h à 17h30 samedi et dimanche.
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Inscrivez-vous à la visite guidée Conserver un
patrimoine durable et découvrez les secrets de
la gestion des collections d’œuvres d’art et de
livres précieux. Une médiatrice culturelle vous
emmène dans les réserves de la bibliothèque,
habituellement fermées au public.

Programme complet et détaillé :
www.selestat.fr et
www.bibliotheque-humaniste.fr

Le service Ville d’art et d’histoire et la
Bibliothèque Humaniste ont concocté un
programme à découvrir en famille ou entre

À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, toutes les activités proposées par
la Ville de Sélestat sont gratuites.

7

SE DIVERTIR

SE DIVERTIR

Détourne la ville
l'art urbain s'invite à Sélestat

Sélestat Culture
le forum des associations culturelles
Sélestat Culture

c

ARTS
musique
danse
théâtre
jeux
collections

T

© Maxime Ivanez

En 2021 et 2022, 10 bornes à verre auront
été décorées par des collectifs et artistes
urbains. Ci-dessus la borne de la rue du Stade.
La dernière sera décorée le 16 octobre, lors de
SélesTArue, festival des arts de la rue (voir p.12).

Après la décoration de bornes à
verre dans les quartiers, la Ville
continue à développer l'art urbain :
le projet Détourne la ville est né !
L’idée est d'amener l’art au plus près de
la population, d’embellir les quartiers de
Sélestat et le cadre de vie de ses habitants,
et d’étoffer les réalisations en prévision d’un
futur parcours d’art urbain et contemporain.
La sensibilisation du public à cette forme d’art
tient une place importante dans le projet
municipal et les spectateurs sont ravis de
pouvoir échanger avec les artistes lors de la
réalisation des œuvres.
En septembre, plusieurs pièces seront
réalisées par des artistes du collectif Colors
Urban Art dans le cadre de la programmation
Off du festival COLORS - Contemporary
Urban Art Festival powered by Socomec, qui
se tiendra du 2 au 25 septembre.

Décoration de la borne à verre
du parking des Tanzmatten

par Edouard Blum
Mercredi 7 septembre
de 14h à 17h30 - quai de l'Ill
Le travail de forme et de mouvement de
la lettre dans le graffiti amènera Edouard
Blum vers une pratique plus illustrative qui lui
permettra d’exprimer au mieux son ressenti.
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Se nourrissant depuis toujours de la culture
graffiti, notamment grâce à Bom.K et Blu,
c’est en 2009 lors d’une visite au
MuseumsQuartier de Vienne qu’il découvre
des œuvres originales de Gustav Klimt
et Egon Schiele, ce qui sera un tournant
décisif dans sa manière de s’exprimer.
www.edouardblum.com
edouardblum
Entre 14h et 17h30, animations proposées par le SMICTOM Alsace Centrale,
le conseil municipal des enfants de Sélestat et le service Enfance et Jeunesse
de la communauté de communes.

Habillage d'un mur
de l'école Wimpfeling

par Maxime Ivanez
sur les thématiques Enfance et Sélestat,
avec un clin d'oeil à Jacques Wimpfeling.
Du 12 au 16 septembre
rue Hans Tieffenthal
Maxime Ivanez est avant tout un grand
technicien de la peinture murale. Une
dizaine d’années de peintures et de
fresques le conduiront naturellement
vers une école de peintre muraliste, la
première en France, située à Oullins (69).
Son univers est nourri par les rencontres de
street-artistes qu'il a pu faire, et par la bande
dessinée qu'il aime tant. Les œuvres de
Moebius et de Philippe Druillet notamment,
sont pour lui une grande source d'inspiration.

R

maximeivanez.myportfolio.com
maxime_ivanez
L'artiste échangera avec les enfants des écoles
et du périscolaire sur ce site, une façon de les
sensibiliser à l’art dès leur plus jeune âge.

Habillage de 5 pans du mur
d’enceinte de l’hôpital

Dimanche 25 septembre
de 14h à 18h - avenue Louis Pasteur
5 artistes proposeront chacun leur vision de Sélestat . L’occasion aussi de
rendre hommage aux soignants fortement mobilisés depuis plus de 2 ans.

•
•
•
•
•

Williann (Colmar)
williannwln
Ossiann Roux (Strasbourg) ossiannr
Mysé (Obernai)
myse_customyse
Kadé (Sélestat)
kade_graphic
Apaiz (Strasbourg)
felix.wysocki.apaiz

N’hésitez pas à venir sur place pour échanger
avec les artistes, découvrir leurs techniques
respectives et voir leurs œuvres prendre peu
à peu forme !
Plus d'infos : service Festivités et vie
associative - 03 88 58 03 06

découvrez
les associations
culturelles
de sélestat

u
L

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Club Sportif et Artistique Quartier Cambours
le Chœur lyrique du Centre Alsace
l'Orchestre de chambre
l'association Alsacollections
l'Amicale philatélique
l'Université Populaire
Lire et faire lire
Cadanse
l'Harmonie 90
et d'autres...

Plus d'infos : selestat.fr

Faire partie de Sélestat Culture

u
e

tanzmatten
14H-17h30
entrée libre

Vous êtes une association culturelle de Sélestat, vous
souhaitez vous faire connaître et vous positionner comme
un acteur culturel de la ville de Sélestat ? N'hésitez pas à
vous signaler par mail à asso@ville-selestat.fr

samedi
17 sept

www.selestat.fr

Le nouveau rendezvous des acteurs de
la vie culturelle.
La Ville de Sélestat organise la
première édition de Sélestat
Culture, le samedi 17 septembre
de 14h à 17h30 aux Tanzmatten.
Cet événement mettra en lumière
les activités et la diversité du
tissu associatif dans le domaine
de la culture à Sélestat.
Vous recherchez des activités
pour vous ou vos enfants ?
Vous voulez tester des loisirs
culturels, vous initier à une pratique
artistique ou assister à un cours ?
Vous souhaitez vous investir
dans la vie associative ?
Tout l’après-midi, les membres de
plus d’une vingtaine d’associations

culturelles locales pourront
promouvoir et valoriser auprès
des publics, leurs activités lors
d’échanges, de scènes ouvertes
et de présentations sur stands.
Vous y retrouvez :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régiocreativ'Sélestat
L'Autre scène et compagnie
Zone 51
l’école de musique
le Théâtre dialectal de Sélestat
Culture et expression
locales - Azur Fm
Mémoires de Sélestat
le BTA
Les Sélestarés
l'Ensemble folklorique du
Haut-Koenigsbourg
L'Évasion - APEI Centre Alsace
la chorale À Chœur Joie
la ludothèque Sélestat
le sélestadien
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Nouvelle course pour les jeunes : la Run Kids

30 bougies pour
les Courses de Sélestat

Je suis membre de l’ACCA (Athlétic
Club Centre Alsace) depuis 5 ans
maintenant, et c’est Jean-Baptiste
Leblond qui m’entraîne les mercredis.
Ma spécialité, c’est le sprint !
Pourquoi souhaites-tu
participer à cette course ?
Mes parents sont très sportifs, je
les accompagne toujours dans leurs
activités. Mon père est un ancien
entraîneur bénévole de l’ACCA, il
m’a fait aimer l’athlétisme. Je suis
contente de participer à la Run
Kids car d’habitude je regarde les
adultes courir et là, c’est à nous de
montrer de quoi on est capables !

À l’occasion des traditionnelles
courses de Sélestat qui fêtent
le 2 octobre leur 30e édition,
la Ville propose un espace santé et
bien-être ouvert à tous, participants
ou non, ainsi qu’une toute nouvelle
course dédiée aux enfants.
Un espace santé et bien-être et des
animations pour toute la famille

À l’entrée du Centre Sportif Intercommunal,
des associations et professionnels spécialisés
dans la santé et le bien-être seront installés
sur différents stands. Kinésithérapeute,
diététicien (diététique du sport), sophrologue,
ou encore réflexologue plantaire, feront
découvrir au public leur activité et
apporteront conseils et informations pour
prendre soin de soi. Les membres du Réseau
cardio prévention obésité Alsace présenteront
des jeux sur l’équilibre alimentaire.
Des ateliers sur la récupération sportive
et des jeux en bois seront proposés et,
pour le plaisir des oreilles et de l’estomac,
une animation musicale et une buvette
animeront ce 30e anniversaire.

Les courses

Départ des Courses : Centre Sportif
Intercommunal, avenue Adrien Zeller.
• 8h30 : semi-marathon
à partir de 18 ans (participants
nés en 2004 et avant)
• 10h20 : 10 km
à partir de 16 ans (participants
nés en 2006 et avant)
• 10h45 : échauffement pour le
5 km près de la ligne de départ
• 11h : 5 km
à partir de 14 ans (participants
nés en 2008 et avant)
• 11h15 : Run Kids.

10
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Une nouvelle course s’ajoute aux
autres, la Run Kids. Iris, future
participante, en dit quelques mots :

Dimanche
2 octobre

Droits d'inscription :
jusqu'au 30 septembre :
10€ les 5 km, 15€ les 10 km, 20€ le semimarathon et gratuit pour Run Kids.
Le samedi 1er octobre : 15€ les 5 km,
20€ les 10 km, 25€ le semi-marathon
et 2€ pour Run Kids.

Peux-tu te présenter ?
Je suis Iris Bécourt, j’ai 13 ans et je rentre
en 4e au collège Mentel, à la rentrée.

Participez aux
challenges
des courses

6800 M2
DÉDIÉS
AU SPORT
À SÉLESTAT

Attention : pas d'inscription sur
place, le dimanche de la course.
Modalités
• bulletin à faire parvenir avant le vendredi
30 septembre à la mairie, 9 place d’Armes ;
• inscription sur place au CSI, le
samedi 1er octobre de 14h à 18h ;
• ou sur www. le-sportif.com
Fournir impérativement un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de
la course à pied en compétition datant
de moins d’un an à la date du 2 octobre
2022 (code du sport article L.231-3).
Pour les licenciés FFA : fournir une copie
de la licence pour la saison 2022/2023.
Retrait des dossards
Possibilité de récupérer son dossard au
CSI le samedi 1er octobre de 14h à 18h ou
le jour des courses à partir de 6h30. Aucun
dossard ne sera envoyé par la Poste.
Chaque participant recevra un cadeau
anniversaire des courses de Sélestat.

As-tu envie de gagner ou
l’important est de participer ?
J’aime courir, j’ai l’esprit de compétition,
c’est motivant. Je vise le podium, pas
forcément la première place, mais je
serais contente d’être récompensée.
J’espère avoir une coupe, sauf si le
cadeau est quelque chose à manger !

FITNESS
MUSCULATION
FOOT5
PADEL TENNIS
SQUASH
BADMINTON
ESCALADE
SNACKING - BAR

Challenge Entreprises :
l’entreprise réunissant le plus de
salariés inscrits gagnent le trophée.
Challenge Sélestadien :
les 3 premières Sélestadiennes et les
3 premiers Sélestadiens de chaque
course seront récompensés avec un
panier offert par les Vitrines de Sélestat.
Challenge Équipes :
entre amis ou en famille, le but
est de constituer une équipe afin
de remporter le trophée.
Informations et règlement :
selestat.fr ou 03 88 58 85 72

SALLE DE SEMINAIRE
Pour des moments sportifs
en solo, en famille
ou entre amis !

CLUB DE SPORTS - SNACKING - BAR

Toutes nos infos sur :

www.letincelle-sport.fr

ZA Sud, 2 Allée Georges Charpak
67600 Sélestat

03.88.82.68.05

le sélestadien
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SélesTArue !
10 ans d'arts de la rue

De 15h30 à 16h30

De 15h30 à 16h15

Envol

Zorro, manuel du justicier
à l'usage de la jeunesse

Cie La Gigogne (Nancy - 54)
Contes acrobatiques aériens
À partir de 3 ans - durée 55 min.
Dans ce spectacle se mêlent acrobaties
aériennes, histoires contées et manipulation
de marionnette, sur une musique envoûtante.
La structure scénographique originale est
spectaculaire : l’acrobate évolue sur un oiseau
de 4 m d’envergure suspendu à 5,50 m du sol.

Cirque Rouages (Bar Le Duc - 55)
Théâtre gestuel
À partir de 6 ans- durée : 45 min.
Julien et François écrivent un mode d’emploi
drôle et musical pour réapprendre que pour
changer le monde, il faut commencer par être
le justicier de son quotidien.

En déambulation entre les
places animées, et en fixe
entre les spectacles
De 15h30 à 16h15

© DR

La Tente d'Edgar

Cie La Trappe A Ressort (Schwindratzheim)
Magie burlesque et autres curiosités
À partir de 6 ans - durée 1h.
Une tente à roulettes venue d’un autre temps
ou d’un ailleurs... Objet public non identifié
ou cabinet de curiosités fantasque. Ça grince,
ça cliquette, ça grogne... L’irréel s’invite chez
vous ! Entre paris impossibles, arnaques, faux
ratés et vraies performances, La Tente d’Edgar
nous mène vers ce petit coin de notre tête où
tout reste possible.

À 14h, 15h et 17h30

Sur le fil

Cie Les Imaginoires (Strasbourg)
Spectacle marionnettes & musique live
Tout public - 3 représentations de 20 min.
Deux femmes poussent une carriole remplie
d’objets amassés : chaises, violoncelle, fils
épars... Elles s’arrêtent au gré de leurs envies,
laissant place au son du violoncelle rythmant
le mouvement du fil et de l’aiguille. Peu à peu
la matière se transforme et prend vie entre
leurs mains.

Cie PCCR (Hindingen - 68)
Duo acrobate et aérien
Tout public - durée : 7 min
Vick et Flo proposent une performance
associant leurs disciplines en mélangeant les
arts : le street workout et la danse classique
ou contemporaine, mais aussi la pole dance, la
barre et les portés.

borne à verre de la rue Kentzinger,
déplacée pour l'occasion.
Animations proposées par le SMICTOM Alsace
Centrale, le conseil municipal des Enfants
de Sélestat et le service Jeunesse de la
communauté de communes entre 14h et 18h.

De 16h à 17h

Cour de l'école Sainte-Foy

Square Ehm
À 14h30 et 17h

The Horsemen

Cour de l'école du Centre

Cie Les Goulus (Aubervilliers - 93)
Spectacle qui allie performance, burlesque
et effets visuels.
Tout public - durée : entre 25 et 40 min.
Trois fameux écuyers français exécutent
une démonstration de dressage, en vue des
prochains jeux olympiques. Malgré quelques
ratés, ils gardent imperturbablement la
"French attitude". Les Horsemen représentent
avec humour l’image caricaturale des Français
vu par les étrangers : arrogants, sûrs d’euxmêmes, limite désagréables. Ce show a
remporté 5 prix du meilleur spectacle dans 5
festivals internationaux et a été joué plus de
1500 fois dans plus de 45 pays.

De 14h à 15h et de 17h à 18h

La légende de Verbruntschneck

La Fox Cie (Ferrières - 54)
Théâtre de rue participatif
Tout public - durée 55 min.
Le metteur en scène-présentateur-technicien
de la compagnie est là, le décor est monté, les
costumes sont en place, la sono est branchée
mais pas de comédiens en train de s’échauffer
en coulisse... Heureusement le public est
chaud, grâce à lui le spectacle aura bien lieu !

© DR

Afin de soutenir les acteurs culturels du
territoire et de la région, mis à mal ces deux
dernières années avec la pandémie, mais
aussi pour limiter les frais de déplacement
et d’hébergement, les compagnies proches
géographiquement sont privilégiées.
9 compagnies sur 10 sont implantées
dans le Grand Est, une en Île-de-France.
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Duo Destiny

Entre 14h et 18h

© DR

Décoration d'une borne à verre

par Jak Umbdenstock (Strasbourg)
Le jeune illustrateur strasbourgeois du
collectif Colors Urban Art mettra en beauté la

© A.Bassaler

Place d'Armes

Cie L'Oreille Absolue (Hagenthal Le Bas - 68)
Brocante de chansons
Tout public - plusieurs passages d'environ 20
min - en fixe, 4 sets de 20 min place Kubler et
place de la Victoire.
La Camelote déballe son échoppe d’airs
d’antan en versions ska ou manouche, tango
ou gypsy, avec 4 musiciens aux "gueules
de cinéma" et un chanteur à la gouaille
ravageuse!
Entre 14h et 18h

Les Artventuriers

Cie L'es Artventuriers (Hilsenheim - 67)
Déambulation de M. Loyal sur échasses et
un artiste circassien.
Plusieurs passages entre 14h et 18h.
Plus d'infos : service Festivités et vie
associative - 03 88 58 03 06
Représentations accessibles à tous, y compris
aux personnes à mobilité réduite, en accès
libre.

© JP Daudon
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À 15h et 16h30

Dimanche
e
16 octobr

des achats de proximité chez les commerçants,
puisque les magasins seront ouverts.
Tout est réuni pour passer un agréable
moment en famille à Sélestat : divertissement
et soutien du commerce local !

epuis 10 ans, Sélestat propose tous
les deux ans un après-midi des arts
de la rue : Rue Libre en 2012, proposé
en partenariat avec la FAR’Est, suivi de
trois éditions de Charivarue en 2014, 2016
et 2018, avant-goût du festival biennal
Charivari proposé par l’ESAT Evasion, et une
première édition de SélesTArue ! en 2020.
Le public, majoritairement familial, a
toujours été au rendez-vous et a prouvé
ainsi son attachement à l’essence même
des arts de la rue : des spectacles tout
public et gratuits, où l’art et la culture
deviennent accessibles à tous, sans barrière
financière, culturelle ou sociale. Spectateurs
avertis, curieux ou juste de passage se
mêlent dans cette salle de spectacle à ciel
ouvert. Public et artistes partagent un
moment de proximité et d’échanges, que
seuls les arts de la rue peuvent offrir.

Cet événement sera aussi l'occasion de faire

Place de la Victoire

© JM.Schneider

Dimanche 16 octobre de 14h à
18h, les places du centre-ville
accueilleront des spectacles variés
pour tout public : marionnettes,
théâtre burlesque, acrobaties,
théâtre participatif, musique, street
art... Rires, émerveillement et
découverte seront au rendez-vous.

La légende de Verbruntschneck © M.Thierry

La Camelote des frères Lindecker

SOAF II

aux Tanzmatten
Atelier chorégraphique enfants
vendredi 14 octobre à 18h
Spectacle de danse plein air samedi
15 octobre à 18h30
Cie Oxyput - Tout public
L’avenir est sec, face à la soif nous
sommes égaux. Il va donc falloir
se regrouper, s’organiser !
Atelier et spectacle payants
Plus d'infos : tanzmatten.fr

le sélestadien
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calendrier des manifestations

calendrier des manifestations

Saison
animations
septembre
à novembre

Fête du sport

Rencontre de modélisme naval

école de musique

courses de bateaux de vitesse électriques
radiocommandés.
Entrée libre, petite restauration sur place

Inscriptions à l'école de musique

Les 2 et 5 septembre de 14h à 18h
Le 7 septembre de 9h à 12h et 14h à 17h30
• Bains Musicaux - rue Paul Déroulède
Ou inscription via le site internet
ems-ecole-musique-selestat.org/inscription
et sur place lors des permanences. Reprise
des cours : lundi 19 septembre
Plusd'infos : 03 88 82 97 59
sport

Fête du sport

La liste des manifestations ci-après est non exhaustive et publiée sous réserve de modifications.
Consultez l'agenda mis à jour sur selestat.fr pour vous tenir informé de l'actualité de Sélestat.

Samedi 3 septembre • CSI / Piscine des
Remparts / lac de canotage
Pour faire son choix parmi l’offre sportive
proposée par les clubs sélestadiens.
Organisée par la Ville de Sélestat et l'OMS
Plus d'infos : 03 88 58 85 72
visite

Balade contée dans l'Ill*Wald
Histoire de s'émerveiller

septembre
Aventure interactive

Exposition

droits de l'homme

Odyssée, un voyage en hyperréalité

Colette Ottmann

Bibliothèque des droits humains

Voyage au cœur des collections entre
expérience numérique, jeu participatif et
réalité virtuelle. Tour à tour, viking, navigateur,
guerrier grec, soldat amércian de la Seconde
Guerre mondiale ou chasseur de licorne,
libérez les livres de la Bibliothèque !
Jusqu'au 13 novembre
• Bibliothèque Humaniste
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr
ou 03 88 58 07 20
exposition

Charlemagne Palestine

Jusqu'au 14 novembre • FRAC Alsace
Nounours et couleurs en cascades au FRAC,
cette exposition est faite pour toute la famille!
Plus d'infos : www.frac-alsace.org
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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 (ne comprend pas la visite
de l’exposition permanente) ; inscriptions
obligatoires au 03 88 58 07 20, places limitées
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

Toute l'année • CIDH
Plus de 7000 ouvrages pour tout public jeunes
et adultes, consultation sur place pendant les
permanences ou accueil sur rendez-vous.
Permanences mardi 16h-19h et mercredi de
14h-17h - www.cidh67.net - 03 88 92 94 72
cidh@orange.fr. Catalogue en ligne :
http://new.mabib.fr/CIDH67
animations

Afterworks
des bars sélestadiens

Chaque jeudi dans un bar différent :
Jeudi 1er septembre : brasserie Le Fox
Jeudi 8 septembre : brasserie La Cigogne
Jeudi 15 septembre : bar Le Tigre
Jeudi 22 septembre : terrasse de l'Ill
Jeudi 29 septembre : brasserie Le Fox

Samedi 3 septembre à 14h
Une princesse transformée en plantain, un
escargot qui veut déménager dans le jardin
d'à côté... autant de légendes et d'histoires
mystérieuses et captivantes sur la nature et
l'Ill*Wald, par Contesse Luciole.
Plus d'infos et inscription à l'office de tourisme
03 88 58 87 20 - nombre de places limité
festival

Festival culturel des Alévis

Samedi 3 septembre de 14h à minuit
• Square Ehm
Présentation de la culture alévie aux
Sélestadiennes et Sélestadiens par le biais
de chants, danses, musiques traditionnelles,
expositions et ateliers divers. Vous aurez
également la possibilité de goûter aux
spécialités culinaires anatoliennes.
Accès libre
Plus d'infos : 06 19 05 45 94
modélisme

Rencontre amicale modélisme naval
Dimanche 4 septembre • Lac de canotage
Organisée par le Modélisme Bateaux Club,

Art urbain : décoration d'une borne à verre

bourse

Bourse aux timbres, cartes...

Dimanche 4 septembre de 9h à 17h
• Caveau Sainte-Barbe
Timbres, cartes postales, vieux papiers...Vente
de souvenirs de la manifestation. Exposition
sur la guerre de 1870/1871. Organisée par
l'Amicale Philatélique et Cartophile de Sélestat
Entrée libre. Plus d'infos : 06 86 70 25 54 ou
sablier.fidji@wanadoo.fr
ciné-club

Ciné-club des Droits de l'Homme

• Cinéma Le Sélect
Tour du monde des droits humains les
premiers mardis du mois avec un film à 20h15,
suivi d’un débat. Avec le collectif pour le
Respect des Droits humains du Centre Alsace.
• 6 septembre : Femmes d’Argentine. Débat
sur l’interdiction de l’IVG avec Amnesty
International ;
• 4 octobre : Yalda. Débat sur la peine de mort
avec l’ACAT ;
• 8 novembre : Amuka ou l’éveil des paysans
congolais . Débat dans le cadre du festival
alimenterre avec le CCFD-Terre solidaire.
Plus d'infos : CIDH - 03 88 92 94 72
Animation enfants

Rendez-vous des p'tits bouts

mercredi 7 septembre à 10h30 • Médiathèque
Un moment pour s’évader, rêver, s’émerveiller,
rigoler, au fil d’histoires à découvrir. Pour les
enfants de 4 à 6 ans, durée 30 min.
Début des inscriptions un mois avant la date
de l’animation. Inscription indispensable
auprès de l’accueil jeunesse ou par téléphone
au 03 88 58 03 20
art urbain

Focus p.8

salon

Salon de l’emploi et de la formation
Jeudi 8 septembre de 9h à 17h
• Les Tanzmatten
Inscription et participation :
salons@axiarh.com
concert

Concert solidaire

Vendredi 9 septembre à 20h • Église Ste-Foy
avec Grâce Dakpogan et Georges Guy, duo
guitare et voix. Soirée musicale et solidaire
en faveur de la fondation du Dr Mukwege
"l’homme qui répare les femmes", prix Nobel
de la paix en 2018. Organisé par le Collectif
pour le Respect des Droits humains du CentreAlsace. Entrée libre - Plateau
forum

Forum des associations

Samedi 10 septembre de 10h à 17h
• Caveau Sainte-Barbe et place de la Victoire
Présentation des associations de Sélestat qui
oeuvrent pour le lien social et l’accès aux droits
fondamentaux : alimentation, éducation,
logement, culture, santé, loisirs... Animations,
ventes et petite restauration sur place,
organisé par l’association MicCités. Accès libre
ecole de musique

Portes ouvertes

Samedi 10 septembre de 14h à 17h
• Bains musicaux - rue Paul Déroulède
Plus d'infos : 03 88 82 97 59
natation

Traversée de l’Ill

Samedi 10 septembre à 14h • Parvis du Frac
900 m de natation dans l'Ill, arrivée sur le
parvis du Frac, départ par vagues, buvette et
restauration à l’arrivée, animation sur site.
Renseignements et inscriptions au
06 08 42 49 73 ou scselestatnatation@free.fr

Décoration d'une borne à verre

Mercredi 7 septembre entre 14h et 17h30
• parking des Tanzmatten
Décoration par Edouard Blum

le sélestadien

15

Journées européennes du patrimoine

marche

théâtre plein air

Balade gourmande et festive

La Balle

Dimanche 11 septembre • Départ Tanzmatten
Parcours sans difficultés de 5 kilomètres, en
pleine nature avec le charme des prés et de
la forêt de l’Ill, et une vue imprenable sur les
monuments de la ville.
Organisée par le Sélestat Basket Club,
uniquement sur réservation avant le
4 septembre - sbc.manif@gmail.com
www.selestatbasketclub.com
art urbain

Focus p.8

Détourne la ville

Du 12 au 16 septembre • Ecole Wimpfeling
volley

Tournoi de France
Volley International

Du 13 au 15 septembre • CSI
Premier tournoi de France international de
volley féminin avec la participation des équipes
de Colombie, Argentine, Canada, Belgique,
Japon et France
exposition

Images de liens

Du 13 septembre au 12 novembre
• Médiathèque
Photographies des salariés d'Emmaüs Etikette
avec Pascal Bastien. Entrée libre
Vernissage : 16 septembre à 18h30

Ven. 23 septembre à 20h • Salle Sainte-Barbe
atelier

ouverture de saison

Urban Rythm

Saison culturelle 2022/2023

Dimanche 18 septembre de 11h à 18h
• Les Tanzmatten
Animations et spectacles pour tous.
Plus d'infos : tanzmatten.fr
événement

Focus p.6

Journées Européennes
du Patrimoine

Les 17 et 18 septembre de 9h à 18h
forum

Sélestat Culture

Focus p.9

Samedi 17 septembre de 14h à 17h
activités

La rentrée à l'AGF

A partir du 19 septembre
• Centre social et familial de l'AGF
Ateliers hebdomadaires adultes et seniors,
gym douce, randonnées, patchwork, couture,
ateliers informatiques, cycle d’initiation à la
tablette numérique, sophrologie (nouveau),
ateliers familles.
Plus d'infos : selestat.agf67.fr - 03 88 92 15 92

Ateliers artistiques de l'Autre Scène

À partir du 19 septembre • L'Autre Scène
Ateliers théâtre (enfants dès 5 ans, ados,
adultes), atelier théâtre d'improvisation,
atelier d'écriture, danse contemporaine
enfants et adultes, Qi Gong. Nouveau : atelier
marionnettes pour enfants (création et jeu).
www.l-autrescene.fr - 06 67 59 74 00
jazz

Lisa Ekdahl

Jeudi 22 septembre à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

Samedi 24 septembre à 10h • Médiathèque
Avec l'artiste Fén-X, enregistrement des sons
de la Médiathèque pour créer et mixer un
morceau de musique. Pour les 11-18 ans, en
partenariat avec Zone51.
Sur inscription au 03 88 58 03 20
Sport

Stage de Mei Hua Zuang

Sorcières ! Rites, croyances et
persécutions en Alsace
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Focus p.20

Le Corbeau freux

Vendredi 16 septembre à 19h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

ateliers
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Grande course de canards

Réunion d'information
et d'échange

Exposition

du 16 septembre au 5 novembre
• Archives municipales
Exposition itinérante en collaboration avec
les Ateliers de la Seigneurie d'Andlau., 21
panneaux richement illustrés sur la chasse
aux sorcières en Alsace, complétés par des
documents originaux des Archives de Sélestat.
Plus d'infos : selestat.fr

© EFS

La sorcellerie à Sélestat

© Cakcis

calendrier des manifestations

© P.Pommereau

calendrier des manifestations

Focus p.4

Les 24 et 25 septembre • Gymnase Koeberlé

Don du sang au complexe Sainte-Barbe

art urbain

Visite guidée Sélestat au fil de l'Ill

Focus p.8

Détourne la ville

Dimanche 25 septembre • Mur de l'hôpital
projection

Hiver 54

Mardi 27 septembre à 19h • Médiathèque
Après la découverte de l’exposition Images
de liens, projection du film Hiver 54 de Denis
Amar, puis échanges sur le rôle du Mouvement
Emmaüs avec les équipes d'Emmaüs
Scherwiller et d'Emmaüs Etikette.
Sur inscription au 03 88 58 03 20

Samedi 24 septembre • Grubfeld
Concours dans le cadre du jumelage avec
Waldkirch, organisé par l'Amicale Boules de
Sélestat.
événement

théâtre

Sport

Grande course de canards du CAKCIS
Samedi 24 septembre à 15h • Grubfeld
Loterie originale où le public achète des
canards numérotés qui sont lâchés dans le
bassin d’eaux vives et réceptionnés en bas du
bassin. Animations pour le grand public dès
15h.
Grande course de canards
bilinguisme

Petit déjeuner allemand
Deutsches Frühstück

25 septembre 2022 de 9h à 12h • Grubfeld
L'association Les Sterickle invitent les familles
des écoliers bilingues de Sélestat à leur
première activité de l’année: le petit déjeuner,
autour de nombreuses spécialités : Brötchen,
Wurst...
Inscription par mail avant le 19/09 à
sterickle@gmail.com, tarif : 6€ par adulte,
3€ par enfant (réglement sur place).
Apporter tasses et couverts.

Visite guidée

Exposition et animations
sur les inégalités

Sélestat au fil de l’Ill

À partir d'octobre • CIDH
Inégalités à l’école, entre hommes-femmes,
inégalités de patrimoine, de salaires, de santé
et handicaps, du pouvoir d’achat et de la
consommation...
Plus d'infos : www.cidh67.net. Accueil sur
rendez-vous individuel ou par groupes, en
particulier les groupes scolaires, par mail
cidh@orange.fr ou facebook cidh-selestat.

Focus p.4

Les Forains

Vendredi 30 septembre, samedi 1er octobre à
20h30 et dimanche 2 octobre à 17h
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

octobre

Apéritifs

Jeudi 6 octobre à 14h • Maison du Pain
En panne d’idées pour l’apéritif ? Quelques
secrets et recettes vous seront proposés pour
surprendre vos convives. Durant la cuisson,
pause-café et visite du musée (comprises dans
le tarif).
Tarif : 25 €. Renseignement, inscription et
paiement : contact@maisondupain.org
ou 03 88 58 45 90

théâtre

Focus p.4

La Mégère apprivoisée

solidarité

Les 1er et 2 octobre • Les Tanzmatten
Organisé par Com Event's Sans Frontières

Focus p.5

Full Fuel

Samedi 15 octobre à 18h30 • Les Tanzmatten
Dans le cadre de SélesTArue
Focus p.12

Dimanche 16 octobre

Exposition de peinture
par François Malnati

salon

danse plein air

SélesTArue !

Atelier main à la pâte Adultes

Exposition

Du 1er au 9 octobre • Caveau Sainte-Barbe
Présentation du travail de l'artiste, à la fois des
vues de Sélestat mais également des travaux
plus personnels (natures mortes).
Plus d'infos : www.malnatipastel.fr

Samedi 15 octobre à 14h30
• Rendez-vous parking Vauban
Naissance et évolution du quartier de la rive
droite de l’Ill, face au centre historique, et
évocation de l’architecture contemporaine.
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 07 20

festival arts de la rue

Dimanche 2 octobre

Vendredi 7 octobre à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

Salon des minéraux

Focus p.10

Courses de Sélestat

L'Ill aux histoires

Mercredi 28 septembre à 14h30
• Médiathèque
Des histoires et des jeux pour s’évader et
créer., pour les enfants de 6 à 9 ans.
Début des inscriptions un mois avant la date
de l’animation. Inscription indispensable
auprès de l’accueil jeunesse ou par téléphone
au 03 88 58 03 20

Concours de pétanque

Exposition

événement

histoires / atelier

Atelier enfants Plantes magiques

Don du sang

Mercredi 12 octobre de 10h à 13h et de
16h30 à 20h, jeudi 13 octobre de 16h30 à 20h
• Salle Sainte-Barbe
Tous mobilisés pour le don de sang ! Les
réserves de sang sont faibles, il est important
de se mobiliser pour pouvoir répondre
aux besoins constants : 10 000 dons sont
nécessaires chaque jour en France.

musique

Gala de la Volksmusik

Dimanche 16 octobre • Les Tanzmatten
Organisé par les Machores
Plus d'infos : 06 79 78 85 52 - 06 14 81 38 98
exposition

Régiocréativ’ Sélestat expose

Du 21 au 23 octobre et du 11 au 13 novembre
• Caveau Sainte-Barbe
Peintures, sculptures, patchwork, céramiques...
Plus d'infos : regiocreativ.wixsite.com/website
Concerts / festival

Rock Your Brain Fest

Samedi 22 octobre dès 14h • Les Tanzmatten
Festival de musique punk organisé par Zone51
avec Svinkels, Ludwig von 88, Slaughter and
the Dogs, Burning Heads, Doughouse Rose et
The Rebel Assholes.
Plus d'infos : automne.rockyourbrainfest.com
atelier jeune public

Plantes magiques

Les 25 octobre et 3 nov. de 14h30 à 16h30
• Bibliothèque Humaniste
Calligraphie, remèdes et recettes magiques
sur parchemin. Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Plus d'infos et réservation : 03 88 58 07 20 ou
mediation@bibliotheque-humaniste.fr
le sélestadien

17

Atelier main à la pâte duo

Halloween

Mercredi 26 octobre à 14h • Maison du Pain
Atelier parent / enfant pour confectionner
en famille des brioches spéciales Halloween !
Goûter et visite du musée compris.
Renseignement et inscription :
contact@maisondupain.org ou 03 88 58 45 90
atelier jeune public

Dragonologie

Les 27 octobre et 3 novembre à 14h30
• Bibliothèque Humaniste
Sur les traces des dragons et autres bêtes
fabuleuses. Pour les enfants de 8 à 12 ans
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 07 31

Visite guidée Sélestat et ses places

novembre
exposition

Le cinéma Trianon à l'âge d'or

Du 3 au 8 novembre • Caveau Sainte-Barbe
Proposée par l'association Mémoires de
Sélestat
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
bourse

Bourse aux skis

Du 4 au 6 novembre • Piscine des Remparts
organisée par les Mercredis des Neiges
Visite guidée

Sélestat et ses places

Les 29 et 30 octobre • Caveau Sainte-Barbe
Expo d'automne d'Alsacollections, exposition
vente de grimoires et autres objets de
sorcellerie domestique.
Entrée libre

Samedi 5 novembre à 14h30
• RDV devant la Bibliothèque Humaniste
Découvrez Sélestat à travers l’histoire de
ses places, lieux incontournables de la vie
quotidienne et sociale des Sélestadiens d’hier
et d’aujourd’hui.
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 07 20

Visite guidée

cinéma

exposition

L'expo ensorcelante

La sorcellerie à Sélestat

Samedi 29 octobre de 14h30 à 15h30
• RDV devant la Bibliothèque Humaniste
Saviez-vous que l’auteur du Marteau des
sorcières était natif de Sélestat ? Que sur la
place d’Armes se sont tenus les procès pour
sorcellerie ? Découvrez cette thématique !
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 07 20
murder party

Dîner fatal
à la Bibliothèque Humaniste

Les 30 et 31 octobre à 18h30 et 20h30
• Bibliothèque Humaniste
Plongez dans une ambiance mystérieuse et
tentez de résoudre le crime qui secoue la
Bibliothèque... Une expérience théâtralisée et
immersive inédite par Comptoir du Crime.
Plus d'infos et inscriptions : 03 88 58 07 20
bibliotheque-humaniste.fr
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Festival Augenblick

Du 8 au 25 novembre
Le festival de cinéma germanophone
Plus d'infos : sterickle.wordpress.com
sterickle@gmail.com
humour

Semaine de l'humour

Du 9 au 23 septembre
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
bilinguisme

Fête de la Saint Martin

Jeudi 10 novembre • Centre-ville
Défilé aux lanternes, saynète et chants
traditionnels
Plus d'infos : sterickle.wordpress.com
sterickle@gmail.com

Fête de la Saint Martin

© H.Gergaud

Atelier enfants Dragonologie

calendrier des manifestations

© P.Pommereau

calendrier des manifestations

Exposition de Noël à la Bibliothèque Humaniste

Bredele de Noël à la Maison du Pain

solidarité

Animation bilinguisme

fournil de noël

musique classique

Vente de charité

Fête de l'Avent

Noël à la Maison du Pain

Romantisme français

Dimanche 13 novembre
• Salle festive du complexe Sainte-Barbe
organisée par l'association Mains Ouvertes
Plus d'infos : 03 88 92 88 05

Samedi 26 novembre à 14h
Préparation des festivités, bricolages, chants,
jeux et histoires
Plus d'infos : sterickle.wordpress.com
sterickle@gmail.com

Visite guidée

L’église Notre-Dame de la Paix

Samedi 19 novembre de 14h30 à 15h30
• RDV sur site, avenue Louis Pasteur
Au cœur du quartier du Heyden, NotreDame de la Paix est la plus jeune des églises
sélestadiennes. Au fil des anecdotes sur sa
construction, sur l’histoire de ses vitraux et
de ses cloches, vous en saurez plus sur cette
église méconnue.
Plus d'infos : service Ville d'art et d'histoire
selestat.fr - Inscriptions : 03 88 58 07 20

exposition

Noël à la Bibliothèque Humaniste
Du 26 novembre au 31 décembre
Plus d'infos : bibliotheque-humaniste.fr

Du 21 novembre au 6 janvier
• Archives municipales
La tradition de saint Nicolas, toujours bien
ancrée, se décline aux Archives de Sélestat à
travers des documents originaux, illustrés par
des images populaires du Musée de l’Image
d’Epinal.
Plus d'infos : selestat.fr ou
archives.documentation@ville-selestat.fr

Dimanche 27 novembre à 17h
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr
danse

Wonderland

Jeudi 1er décembre à 20h30
• Les Tanzmatten
Plus d'infos : tanzmatten.fr

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

exposition

Saint Nicolas à Sélestat

Du 26 novembre au 31 décembre
• Maison du Pain
Schnitzlaïwel, christolle, pains aux épices,
kougelhopfs et près de 35 sortes de bredele
produits et cuits sur place et salon de thé.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9h-18h, mardi et vendredi : 9h-18h30
Plus d'infos : contact@maisondupain.org
ou 03 88 58 45 90

Musique classique aux Tanzmatten

Restaurant - Viandes & Vins de qualité

Installé à l’intérieur de l’Intermarché, le Fleisch vous propose de sélectionner
votre viande directement au rayon avec le conseil du boucher.
Elle vous sera servie à la cuisson souhaitée, avec la sauce et la garniture de
votre choix, accompagnée si vous le désirez d’un vin que vous aurez cherché
dans notre chai.
Mais vous pourrez aussi vous laisser tenter par les différentes suggestions
de notre cheffe Anaïs et les vins au verre en accord avec votre plat.

Atelier main à la pâte Adultes

Spécialités de Noël

Jeudi 24 novembre à 14h • Maison du Pain
Les spécialités de Noël ne manquent pas en
Alsace ! Apprenez à en réaliser quelques-unes.
Pause-café et visite du musée comprises.
Tarif : 30 €. Renseignement, inscription et
paiement : contact@maisondupain.org
ou 03 88 58 45 90
festivités de noël

Focus p.42

DU LUNDI AU SAMEDI DE 11H45 À 14H

Noëls d'Europe

Du 25 novembre au 30 décembre
Plus d'infos : selestat.fr

À l’intérieur de votre INTERMARCHÉ - Route de Strasbourg - 67600 SÉLESTAT - 03 88 57 95 25
Retrouvez nous sur notre page

Le Fleisch et

lefleischrestaurant

le sélestadien
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Quelles perspectives pour
les années suivantes ?

Maître Corbeau
sur son arbre perché...

Le protocole prévu pour 2023 sera ajusté au
vu des retours de cette première année de
mise en œuvre. Tout comme cette année
et pour éviter toute nouvelle dispersion
des colonies, seules les zones considérées
comme les plus problématiques feront
l’objet des mesures d’effarouchement.

... n’est pas toujours le bienvenu !
Pour limiter les désagréments que
peut occasionner la présence du
Corbeaux freux, la Ville de Sélestat
a défini et instauré un protocole
d’effarouchement en début d’année.

P

L’application du protocole est prévue sur
une durée d’au moins 3 ans. Trouver un
équilibre entre présence des Corbeaux
freux et activités humaines est un travail de
longue haleine qui nécessitera de fréquents
ajustements et une assiduité dans le temps.

our cibler les actions adéquates
à mettre en place et maximiser
la réussite de ce protocole, la
démarche a été réalisée en partenariat
avec la LPO Alsace. L’objectif n’étant pas
d’avoir une absence totale de corbeaux
à Sélestat, les interventions ont ciblé
les sites où les nuisances étaient les
plus fortes les années précédentes.
Cette expérience n’a malheureusement pas
porté ses fruits du fait d’un éloignement
trop grand de ces sites et du nombre peu
important de corbeaux au moment de
l’expérimentation. D’autres techniques
seront à l’étude l’année prochaine.

La Ville n'emploie pas de méthodes
destructives car ces dernières,
en plus d’être peu éthiques, sont
inefficaces sur le long terme.
En effet, comme le dit le célèbre adage,
la nature a horreur du vide : ainsi, l’espace
libéré lorsque des corbeaux sont détruits,
est vite réoccupé par d’autres individus.

Le protocole d’effarouchement s’est
terminé fin mars, pour ne pas gêner la
nidification des autres espèces d’oiseaux.
Le prolonger n’aurait pas été pertinent
car à cette période, les quelques couples
de corbeaux qui avaient construit leur nid
s’apprêtaient à pondre, voire avaient déjà
pondu, entraînant un fort attachement
au lieu et rendant ainsi d’autant moins
efficaces les méthodes d’effarouchement.

La première étape du protocole a été
d’enlever les nids datant de l’année
dernière, pour éviter que les sites
paraissent accueillants aux futurs
couples de Corbeaux freux.

En parallèle, une équipe du CNRS de
Strasbourg est venue expérimenter
une méthode de déplacement des
colonies de Corbeaux freux vers des
sites moins problématiques.
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Les corbeaux vous intriguent
ou vous font peur ? Vous êtes
dérangés par leur présence ?
Venez profiter d’une rencontre
avec une spécialiste des
corvidés à la salle Sainte-Barbe
vendredi 23 septembre à 20h
Cette animation sera l’occasion
pour vous d’échanger et d’en
apprendre plus à leur sujet.
Entrée libre

Les premiers retours du protocole
L’effarouchement a eu pour conséquence
de diviser les colonies en plusieurs petits
groupes qui se sont dispersés dans l’ensemble
de la ville. Cependant, les résultats sont
encourageants puisque le nombre de nids,
et par extension le nombre de plaintes,
ont fortement diminué à Sélestat.
Probablement liée à la pression exercée
de janvier à mars, la construction des nids
dans la ville de Sélestat a été tardive par
rapport au rythme biologique habituel
des Corbeaux freux. Il est également
possible que l’afflux de corbeaux lors de
l’arrêt du protocole soit concomitant à des
opérations de destruction alentours.

Contribuez à l’exposition photo 2023 place d’Armes, la Nature en ville

Un pissenlit dans une fracture du sol,
une fouine croisée au détour d’une rue...
Plantes et animaux partagent
notre quotidien en milieu urbain,
parfois de manière si discrète que
l’on en oublie leur présence.
La Ville de Sélestat vous invite à participer
à l’exposition photo La Nature en ville,
qui se tiendra place d’Armes en 2023.
Muni de votre smartphone ou appareil
photo, parcourez Sélestat et saisissez ces
fragments de nature qui nous entourent.
Pour participer, il vous suffit
d’envoyer vos photographies à
environnement@ville-selestat.fr,
en précisant vos nom et prénom,
le lieu de prise de vue, ainsi que votre
accord de cession des droits. Vous serez
bien entendu crédité sur la photo exposée.

© E.Buchel - LPO Alsace

Ensuite, pour les dissuader de s’installer,
les agents de la Ville ont procédé à des tirs
d’effarouchement ainsi que des balayages
lumineux à l’aide d’une lampe laser, de janvier
à mars. Les corvidés étant particulièrement
intelligents, les horaires de passage des
agents étaient aléatoires pour empêcher
qu’une habitude s’installe. De plus, pour
maintenir la pression, les interventions
ont eu lieu tous les jours de la semaine.

© E.Buchel

La gestion des nuisances liées à la
présence des corbeaux est complexe.
Leurs populations ne connaissent pas
les frontières communales, aussi il est
important de travailler de manière
transversale et à une plus grande échelle.
C’est pourquoi la Ville de Sélestat s’est
rapprochée des villes de Mulhouse, Colmar,
Strasbourg et Haguenau pour échanger
sur les méthodes utilisées par chacune ainsi
que sur les problématiques rencontrées.

La combinaison de
différentes mesures

Apprendre à
connaître les
corbeaux

Normes techniques pour les fichiers :
haute définition (minimum 5 Mo),
tiff, jpg ou pdf, format paysage,
taille (L) 5760 px (H) 3840 px.

le sélestadien
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l'hôpital du Fischerbach ainsi qu'une colombe
aux ailes déployées sur la lettre grecque Tau.

Le cloître Saint-Quirin
du couvent des Dominicaines à l'hôpital civil

Suite à la construction du centre général
hospitalier en 1965, l'hôpital Saint-Quirin
est reconverti en maison de retraite.
Celle-ci ferme ses portes en 2000.

Un joyau de portail

Un cloître
magnifiquement conservé
Le cloître, que vous découvrirez lors
des prochaines Journées européennes
du patrimoine (voir p.6), est aménagé
dès l’origine sur le flanc nord de la
chapelle. Le rez-de-chaussée, dans lequel
vous déambulerez, forme une galerie
ouverte sur un jardin central par une
succession d’arcades en arc brisé.

E

n attendant, laissez-vous conter
l’incroyable histoire de cet édifice
étonnant, liée à celle des Dominicaines
de Sélestat. Pour cela, remontons le temps,
plus précisément au milieu du 13e siècle.

Deux communautés,
un seul couvent
À l’origine, il existe deux fondations,
celle de Sylo située entre Ribeauvillé
et Riquewihr, et celle de Sélestat. Les
Dominicaines de Sélestat disposent de
terrains humides au sud de l’enclos de
Sainte-Foy, sur des terres appartenant au
prieuré. Les religieuses y établissent, en
1245, une première construction en bois.
À la fin des années 1250, les sœurs de Sylo
sont contraintes de quitter leur couvent
et se réfugient à Sélestat. La fusion des
deux communautés s’opère en 1258
et le couvent sélestadien prend le nom
de couvent de Saint-Nicolas de Sylo.
Au début des années 1260, un incendie détruit
les constructions en bois. Les sœurs doivent
quitter Sélestat et trouvent refuge au couvent
des Dominicaines d'Eckbolsheim. Elles ne
reviennent dans leur ancienne cité qu’en 1266
avec l’intention de construire un monastère
solide et spacieux. Leur volonté est rendue
possible grâce à de nombreuses donations.
Les bâtiments conventuels sont reconstruits
entre 1266 et 1275 autour du cloître et le
chantier s’achève aux alentours de 1286.
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Au fil des siècles, le couvent se
modernise et plusieurs phases
de travaux sont à noter.
L'une des plus importantes a
lieu de 1720 à 1751, lorsque le
couvent fait l’objet d’un profond
réaménagement. C’est d’ailleurs
lors de ce chantier que la porte
cochère, toujours visible aujourd'hui,
est entièrement refaite à neuf.

© Madri

Sur la rue de l’Hôpital se dresse
un bâtiment énigmatique qui,
depuis plusieurs années, est en
travaux. Celui qui saura faire preuve
d’un peu de patience, découvrira
prochainement l’ancien cloître du
couvent des Dominicaines dans
un écrin entièrement rénové.

Un hôpital civil et militaire
À la suite de la Révolution française, les
moniales sont un temps autorisées à rester
dans leur couvent transformé en maison
commune. Mais en 1792, une rupture
s’opère et l’église est fermée aux fidèles.
Les religieuses sont dans l’obligation de
quitter le couvent qui sera, dès 1793,
affecté au département de la guerre. Dès
1796, les lieux sont transformés en hôpital.
L’administration de la Guerre y transfère
donc les malades et le personnel de l’hôpital,
installés jusque-là à l’hospice du Fischerbach.
En 1807, l'hôpital devient définitivement
propriétaire des lieux par un décret de
Napoléon. S'ensuivent une série de travaux,

notamment dans l'ancienne église du couvent,
pour moderniser l'ensemble architectural
et répondre à sa vocation hospitalière. Deux
étages sont alors construits dans le chœur
de l’église par l'architecte de la ville Antoine
Beck. De 1828 à 1832, la nef est recoupée par
un plafond pour la création de deux salles de
malades militaires à l'étage. En 1842, le rez-dechaussée est réaménagé d'après le projet de
l'architecte de la ville Louis Rivaud. Une chapelle
y est installée et, dans le couloir transversal,
un escalier permettant d'accéder à l'étage est
construit. Les travaux sont achevés en 1845.
En 1927, l'édifice qui jouxte la chapelle à gauche
est surélevé d'un étage. Le fronton, encore
visible aujourd’hui, est l’œuvre de Victor Will.
Il représente le blason de l'ancienne chapelle de

BRICOLER

JARDINER

dÉcorer

Aménager
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Résidence autonomie
pose de la 1ère pierre

L

e 4 avril dernier , Marcel Bauer,
maire de Sélestat, Christian Kieffer,
directeur général de Domial et JeanJacques Pimmel, président de l'Abrapa, en
présence de Charles Sitzenstuhl, adjoint
au maire, et de représentants de DRLW
Architecte et Action Logement, ont posé

GHSO : centre de prévention
pour la santé du sein

la 1ère pierre de la nouvelle Résidence
Autonomie pour personnes âgées, rue de
la Manufacture (sur l'ancien site SEITA).

parking et d'espaces verts, sera gérée et
animée par l'Abrapa et offrira de nombreux
services de proximité aux futurs résidents.

Cette résidence, composée de 70 logements
autonomes adaptés aux PMR, de deux
grandes salles d'activités communes, d'un

Les travaux devraient être achevés
fin 2023 - début 2024.

OUVERT LE DIMANCHE *

L'équipe médicale et administrative du centre de consultations avancées et de prévention pour la santé du sein du GHSO

Les équipes du Groupe Hospitalier
Sélestat Obernai continuent de
mener leurs chevaux de bataille
sur bon nombre de sujets. Focus
sur la sénologie, ensemble des
pratiques et des savoirs concernant
le sein et ses maladies.

L

e cancer du sein est, à l’heure actuelle,
le 1er cancer féminin, une femme sur
8 y sera confrontée dans sa vie.

Une nouvelle accréditation
pour le GHSO
Sur présentation de ce coupon

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.

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
24

automne 2022 / n° 82

Après avoir présenté, en juin dernier,
un dossier sur "le parcours d’une
patiente atteinte d’une pathologie
du sein" parfaitement mené par les
personnels soignants et administratifs,
le GHSO a été audité par les professeurs
Schlomo Schneebaum, président de
la Société Internationale de Sénologie
et Ruben Orda, président de l’École
Internationale de Sénologie.
Suite à cet audit, le GHSO a obtenu
l’accréditation pour devenir un centre
de consultations avancées et de
prévention pour la santé du sein.
Avec cette reconnaissance, le GHSO
devient le premier centre hospitalier
de France (hors CHU et CHR) à être

actuellement habilité pour cette activité
par la Société Internationale de Sénologie.
Véritable marraine pour le GHSO, Carole
Mathelin, professeur des Universités
et praticien hospitalier à Strasbourg,
spécialiste des maladies du sein, a conseillé
les équipes pour constituer ce dossier.
Grâce à cette accréditation, le GHSO propose
aux patientes l’accès à des consultations
avancées en sénologie. Les patientes
atteintes d’une pathologie bénigne du
sein peuvent être opérées au GHSO.
De plus, les personnels reçoivent une
formation à la palpation du sein afin de
détecter une quelconque anomalie pour
permettre une prise en charge rapide.
Le GHSO a aussi participé à la relance
des cours de sénologie à l’Institut de
formation en soins infirmiers de Sélestat.
En dehors des soins à l’hôpital, un travail
de prévention est mené, accompagné par
l’association Seins et Vie (SEVE), qui lutte
contre la maladie, auprès des publics mais
aussi auprès des médecins généralistes.
L’association SEVE, composée d’une vingtaine
de bénévoles permanents et de 250
adhérents, organise des conférences avec des
experts de la maladie, aide au financement de
la recherche et d’équipements, et tient aussi
des permanences dédiées aux patientes.
Une forte sensibilisation est aussi organisée
auprès des femmes de plus de 75 ans, car peu

d’entre elles, passé cet âge, se font encore
dépister. Le mode de vie peut permettre de
diminuer le risque de cancer du sein, telles que
la réduction du surpoids ou de l’obésité, de la
sédentarité et de la consommation d’alcool.
Plus d'infos : www.ghso.fr
Secrétariat de gynécologie du GHSO :
03 88 57 55 15

En chiffres, chaque année :
58

mille

nouveaux cas
de cancer du sein

12

décès

mille

2,5

millions

près de

80 %
63
ans

de femmes touchées
dans le monde

des cancers du sein se
développent après 50 ans

moyenne d'âge de
la survenue du cancer
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Ce qui compte dans les prospectus,
ce sont les promos, pas le papier.
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Recyclage des déchets :
les fondamentaux du tri

Nos futurs catalogues seront digitaux !
Découvrez l’ensemble de nos offres
en version digitale uniquement.

Un joyau de portail

En janvier 2023, le tri se
simplifie ! Dans toute la
France, nous passerons à la
consigne " Tous les emballages
et les papiers se trient ! ".
Vous pourrez trier les
films, pots, tubes et autres
barquettes en plastique.

Alors comment ça fonctionne ?
Téléchargez l’application mobile via
Enregistrez votre carte de fidélité et votre
magasin préféré (en renseignement le code
postal de celui-ci) pour avoir accès à toutes les
offres en cours et les informations du magasin.

er
ier
au 1 janv

Le centre de tri est en travaux
jusqu’à la fin de l’année pour
accueillir tous ces nouveaux
emballages, alors encore
un peu de patience !

Vous pourrez ensuite consulter tous les
catalogues de la semaine et ajouter les articles
qui vous plaisent à votre liste de course en
ligne ou vous rendre en magasin directement.

Le centre de tri de Scherwiller
est un maillon essentiel de la
grande chaîne du recyclage.

E

n 2021, il a permis de trier 7700
tonnes d’emballages et de papier
issus d’Alsace Centrale. Depuis
octobre 2020, il accueille également 5600
tonnes par an provenant des collectes
sélectives de territoires voisins.
Grâce aux 38 agents qui y travaillent, des
matières essentielles à notre industrie,
comme l’aluminium, y sont récupérées.
Pour que ce centre de tri fonctionne
correctement, le premier maillon de la chaîne,
c’est vous. Grâce à la bonne application des
consigne de tri, vous participez au quotidien
à son bon fonctionnement et à réduire le
gaspillage des ressources naturelles.
Quelques notions de base :

Je dépose mes emballages en vrac dans
mon bac jaune. Il ne faut pas les mettre
dans des sacs ou les emboiter les uns
dans les autres : ils ne pourraient plus être
récupérés et mon geste de tri aura été vain.

Mon bac jaune est réservé aux emballages et
aux papiers. Je n’y mets pas de vêtements,
d’appareils électriques, de câbles ou de
piles. Je dois les apporter en déchèterie
pour qu’ils puissent être recyclés.
Tous ces objets sont dangereux pour
le centre de tri. Ils peuvent causer des
blessures et des pannes importantes.
Les piles et les batteries peuvent provoquer
des incendies *, qui coûteraient des
millions d’euros à la collectivité et donc
aux usagers. Il est difficile d’imaginer que
d’aussi petits objets puissent provoquer de
tels dégâts, alors soyons tous vigilants !

Et pourquoi le fait-on ?
Pour réduire notre impact sur l’environnement en limitant l’impression de nos prospectus localement
et vous proposer toujours plus de promotions.
Je ne lave pas mes emballages, il suffit de
bien les vider. Cela évite le gaspillage de l’eau.

* plusieurs centres de tri ont été détruits
ces deux dernières années par des
incendies causés par des piles à lithium.

Pour gagner de la place dans mon bac,
je mets à plat les emballages cartons
et je compresse mes bouteilles.
En cas de doute, je jette mon déchet
dans le bac gris. Toutes les consignes
de tri sont sur le site internet :
ww.smictom-alsacecentrale.fr
Pour en savoir plus :
YouTube > Présentation du SMICTOM
d'Alsace Centrale
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Des permanences pour
un accompagnement ciblé

Maison des Aînés et des Aidants
actualités et animations

La Maison des Aînés et des
Aidants est avant tout un espace
d’accueil personnalisé, d’écoute,
d’information, d’orientation
et de soutien. Elle est là pour
accompagner seniors et aidants
dans leurs besoins, en proposant
ateliers de prévention,
permanences ou conférences.
Pour les seniors

Pour les seniors et les aidants

Le sommeil, mieux le comprendre,
mieux le gérer
Identifier les difficultés passagères
d’endormissement et les pathologies
liées au sommeil., expérimenter
des techniques de relaxation et de
respiration pour mieux gérer les nuits
difficiles.
> les mardis 20 et 27 septembre,
4 et 11 octobre. de 14h à 16h

Se renforcer grâce au yoga sur chaise
S'initier à une activité douce par un travail
autour de la souplesse et de l’équilibre.
> les jeudis 22, 29 septembre et 6, 13 et 20
octobre ou les 17, 24 novembre et 1er, 8 et 15
décembre de 14h à 15h (2 sessions aux choix).

Gymnastique cérébrale : travailler sa
mémoire tout en y prenant plaisir
Conseils et exercices pratiques pour
prendre soin de vos méninges.
> les jeudis 22 et 29 septembre,
6, 13 et 20 octobre de 10h à 12h.
La douleur, la comprendre
pour mieux la soigner
Apprendre à soulager les douleurs par
l’identification de ses mécanismes et mieux
la canaliser.
> les mardis 18 et 25 octobre et
8 novembre de 14h à 16h.
C’est bon pour le moral : se connaître,
se protéger, s’engager
Redynamiser son quotidien dans une
démarche positive et constructive.
> les mardis 15, 22 et 29 novembre,
6 et 13 décembre de 14h à 16h.
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Pour les aidants
Ateliers d’informations et discussions
animés par un psychologue de la
plateforme de répit Rivage :
Mon proche change : face aux troubles
cognitifs et/ou troubles du comportement
> le lundi 26 septembre de 14h à 16h.
Il m’arrive de perdre patience ou
de ne pas savoir quoi faire
> le lundi 28 novembre de 14h à 16h.
Inscription auprès de Rivage au 03 88 82 09 64
Café des aidants
animés par des psychologues ou des
professionnels de l’accompagnement
de l’APEI Centre Alsace.
> les vendredis 7 octobre, 4 novembre
et 2 décembre.
J’accompagne mon proche quand la
maladie s’aggrave : comment préserver
ma qualité de vie ?
atelier conçu et proposé en partenariat par
Expertises CREDIR Research & AREIPAH.

Échanger et partager son expérience,
comprendre comment chacun est impacté au
quotidien dans sa qualité de vie, renforcer ses
propres ressources et trouver des moyens pour
préserver un équilibre de vie et prévenir
l’épuisement.
> vendredi 28 octobre de 9h à 12h30 (repas de
midi tiré du sac pour poursuivre les échanges).
Des actions en faveur des aidants seront
également au rendez-vous à l’occasion du
« Mois des Aidants ».

Les grands rendez-vous
Conférence sur la maladie d’Alzheimer
proposée par la MAIA, service rattaché
à la Maison des Aînés et des Aidants.
Théâtre-forum suivi d’un débat animé par
le docteur Kehren, médecin coordonnateur
des Ehpad de Benfeld et de Sélestat.
> jeudi 13 octobre de 14h à 18h salle
polyvalente d’Ebersheim (52 rte de Muttersholtz)
Réunion d’information sur la nouvelle
Résidence Autonomie pour personnes
âgées autonomes de plus de 60 ans,
vivant seules ou en couple.
Cette structure de 70 logements, équipée
d’aménagements adaptés et sécurisés, vise
à permettre à chaque résident de continuer
à vivre de manière indépendante, dans un
environnement plus sécurisé.
Les professionnels de l'Abrapa, en charge de la
gestion de la future Résidence, présenteront

Aménager son habitat

Utilisation d’outils numériques

Le CEP CICAT - Centre d’exposition
permanente de ressources,
d'information et de conseil en aides
techniques et accessibilité - propose
des conseils techniques portant sur
l’aménagement de son habitat ou de
son véhicule. Toutes les questions en
lien avec l’adaptation de son logement
liées à la perte d’autonomie pourront
être abordées.
> sur rendez-vous

Franck Bauer, conseiller numérique,
propose un accompagnement à
l'utilisation des outils informatiques
et une assistance dans les démarches
en ligne, pour apprendre à naviguer
sur internet, installer et utiliser des
applications sur son smartphone.
> sur rendez-vous hebdomadaire
Renseignements à la Maison des Aînés
et des Aidants

son fonctionnement et répondront aux questions.
Les places sont limitées, pensez à vous inscrire
auprès de la Maison des Aînés et des Aidants.
> vendredi 21 octobre à 16h
complexe Sainte-Barbe de Sélestat
(rue Sainte-Barbe)

Conférence : "J’aide un
proche... quels sont mes droits ?"
Temps d’échange pour guider les aidants dans les
démarches à connaître pour accompagner au mieux
un proche en situation de dépendance liée à son âge,
un handicap ou une maladie. Comment faire ? Vers
quels interlocuteurs s’orienter ? De quelles aides
bénéficier ?
> jeudi 10 novembre à 14h
complexe Sainte-Barbe de Sélestat
(rue Sainte-Barbe)

Maison des Aînés et des Aidants, 16b, place du
Marché aux Choux à Sélestat, 03 69 33 25 99.
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h / du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Inscription dès le 6 septembre, uniquement par
téléphone, places limitées (les messages vocaux
ne valent pas inscription)
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Début mai,
visite au sommet de
l'église Saint-Georges,
avec l'architecte en
chef des Monuments
Historiques et maître
d’œuvre des travaux
de restauration

Le 30 mai dans les rues de Sélestat, pose de Stolpersteine,
ou pavés de mémoire, avec le nom, prénom, l’année de naissance
et la date de la mort des victimes du régime nazi.

Ici commence
la mer : à l'occasion
de la journée mondiale
sans tabac, la Ville de
Sélestat a entamé
une campagne de
sensibilisation contre
la pollution aux
mégots

Après deux ans d’absence, le slowUp Alsace a fait son grand retour le 5 juin ! Plus de
32 000 personnes ont sillonné la route des vins d’Alsace en passant par Sélestat.

Le 8 juin, les joueurs du SAHB sont reçus à l'hôtel de ville et félicités par
le maire pour leur saison remarquable et leur titre de champions.

Le 9 juin,
de nombreux
participants se
sont retrouvés
aux Tanzmatten
pour la fête
des aïnés.

Visite de Marcel
Bauer et Eric Conrad,
adjoint au maire, à
Alice Schoetterer
pour son
100e anniversaire
Dissolution de la 5e compagnie du 152e Régiment d'Infanterie, le 14 juin

Une belle réussite et un public ravi lors des festivals Summer Vibration et Rock Your
Brain Fest, organisés par Zone51 du 21 au 25 juillet sur les prés des Tanzmatten.

Le 25 juin, animations Terre de Jeux : un après-midi sous le
signe des JO, avec les clubs sportifs de Sélestat
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Une
belle journée et
un public venu
en nombre pour
applaudir les
coureuses du Tour de
France Femmes,
le 30 juillet

Cérémonie de
la Fête Nationale
au monument
aux Morts, place
de la République,
le 14 juillet

Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

Suivez-nous sur

instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat
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Tous à l'eau !

Nage libre et jeux ludiques
(perfectionnement) avec test de niveau
préalable.
> Le mercredi de 14h à 16h30 à la piscine des
Remparts. Pour les enfants nés entre 2012 et
2016 (6 ans révolus - du CP au CM2).
50 places/séance. Maillot et bonnet de bain
obligatoires (short, boxer, bermuda interdits),
serviette, cheveux attachés, pas de boucles
d’oreilles ni de bijoux.

Une rentrée sportive :
activités pour tous

Pour les adultes désirant se
remettre au sport et/ou
pratiquer un sport doux :
"Bougez à votre rythme"
Remise en forme et
marche nordique
au Grubfeld

> Le mardi de 14h à 15h
3 périodes dans l'année : du 13 septembre
au 13 décembre (12 séances), du 3
janvier au 28 mars (11 séances) et
du 4 avril au 20 juin (10 séances).
12,50€ par période - 16 places/séance.

Maintien de la forme et
renforcement musculaire
au gymnase Dorlan

> Le jeudi de 13h45 à 14h45
2 périodes dans l'année : du 29 septembre
au 15 décembre (10 séances) et du
5 janvier au 13 avril (13 séances).
12,50€ par période - 16 places/séance.

Que ce soit à destination des
enfants ou des adultes, le service
des Sports de la Ville de Sélestat
propose, dès la rentrée, des
animations sportives variées
pour tous. Tour d'horizon
des activités organisées.

Pour les enfants
Éveil sportif

Les enfants découvrent l’expression
corporelle, leur potentiel physique et moteur,
mais aussi créatif t social à travers des jeux
collectifs et individuels.
> Le mercredi de 9h à 10h15 et de 10h30 à
11h45 à l'école maternelle Schuman. Pour
les enfants nés en 2018 et 2019 scolarisés à
la rentrée 2022/2023 en petite et moyenne
section de maternelle - 16 places/séance.

Inscriptions à partir de samedi 10 septembre
de 8h à 11h à la Maison du Sport, 17 avenue
du Dr Houllion, puis le lundi et vendredi de
8h30 à 12h, le mardi de 13h30 à 17h (en
fonction des places disponibles).
12,50€/trimestre, début des activités :
mardi 13 septembre.

Les enfants découvrent activités et jeux
sportifs sans esprit de compétition. Ces
activités leur permettront de faciliter leur
choix et créer une passerelle vers les clubs
sportifs. Pour les enfants nés entre 2012
et 2015 (du CE1 au CM2) - 16 places.
 Récré o'sports : mardi de 16h à 17h15,
>
dans la salle de l’école Jean Monnet.
 Planet' sports : mercredi de 9h à
>
10h15, au gymnase Dorlan.

Multi sports

Les enfants pratiquent des jeux collectifs
et individuels, des activités physiques
fondamentales (course, saut,...) et découvrent
les activités de coordination et les jeux sportifs.
> Le mercredi de 9h à 10h15 et de 10h30 à
11h45 à l'école Jean Monnet. Pour les enfants
nés en 2016 et 2017 en grande section de
maternelle et CP - 12 places/séance.

Les enfants développent leur pilotage et
technique à vélo, deviennent responsables
et autonomes et sont sensibilisés à une
pratique écologique de l’activité.
> Le mercredi de 10h30 à 11h45 dans la cour de
l’école Dorlan, ou dans le gymnase par mauvais
temps. Pour les enfants nés entre 2012 et
2016 (6 ans révolus - du CP au CM2).
12 places/séance. Casque obligatoire et
vélo en bon état adapté à l’enfant.
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Renseignements, inscription et règlement
Maison du Sport, 17 avenue du Dr Houllion à
Sélestat, par téléphone au 03 88 58 85 96
ou au 06 89 99 21 65 , par mail à
sports@ville-selestat.fr ou sur selestat.fr

Récré o’sports et Planet'sports

École de vélo

32

Inscriptions à partir de lundi 5 septembre

Roller

Les enfants découvrent la pratique du
roller en s’amusant. Ils pourront ensuite se
déplacer en roller de façon responsable.
> Le mercredi de 10h30 à 11h45 dans la cour de
l’école Dorlan, ou dans le gymnase par mauvais
temps. Pour les enfants nés entre 2012 et 2016
(6 ans révolus - du CP au CM2).
16 places/séance. Casque et protections
obligatoires, quelques paires de rollers peuvent
être prêtées sur place.

Encore et toujours
LE MOINS CHER
en Centre Alsace.
www.quiestlemoinscher.leclerc
Code postale : 67600 Sélestat
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Rappel : L’usage des trottinettes électriques et des
nouveaux engins de déplacement personnel motorisés
est règlementé dans le code de la route depuis 2019

Aménagement de l'espace public
poursuite des travaux

les enfants de
moins de 12 ans
n'ont pas le droit de
conduire ces engins

port du casque
fortement
recommandé

ne pas utiliser son
smartphone ou des
écouteurs en roulant
l'engin doit être
équipé de feux de
position avant et
arrière, de dispositifs
rétro réfléchissants
arrière et latéraux
(catadioptres), d’un
avertisseur sonore
et d’un système
de freinage

Dans la continuité des travaux
de la Gare et du carrefour du
Général de Gaulle, c'est au tour de
l'avenue de la Liberté de voir son
aménagement finalisé. De même, la
Ville de Sélestat poursuit ses projets
d'embellissement et d'agencement
des rues du centre-ville.

L’aménagement de l’avenue de
la Liberté s’achèvera en 2022

Les travaux consistent en la réduction de la
chaussée à une voie de 3 mètres de large
destinée exclusivement aux cycles et aux
accès riverains, le reste de la chaussée étant
transformé en espaces verts plantés.
Deux places de stationnement à durée
très limitée seront créées à proximité
des établissements bancaires.
À terme, la circulation sur le tronçon

pour circuler sur
la voie publique,
l'engin doit être
bridé à 25 km/h

En agglomération, obligation de circuler sur les pistes et bandes cyclables
quand elles existent, sinon sur la route. La vitesse maximale est limitée à 25 km/h.
de la rue Ignace Spies, situé entre la rue
Gallieni et l’avenue de la Liberté, sera
inversée, mais toujours en sens unique.

Calendrier des études et
des travaux sur les rues de
la Poste et Sainte-Barbe
Les moments clés du futur
aménagement de ces deux rues :

•

 ébut juillet, une réunion d’information
d
avec les commerçants s'est tenue, en
vue de l’élaboration commune du cahier
des charges de l’aménagement ;

•

 i-septembre, pendant deux semaines,
m
après des premiers travaux de
renouvellement des câbles électriques
à haute ension effectués par ENEDIS en
2021, le secteur verra une nouvelle étape se
concrétiser avec la réalisation du diagnostic
archéologique mené par Archéologie Alsace ;

•

 n octobre, l’avant-projet sommaire (APS),
e
c'est-à-dire la composition générale du projet
avec ses principales caractéristiques, sera
présenté aux commerçants et aux riverains ;

•

a u premier semestre 2023 seront
effectués les travaux de renouvellement
des conduites d'eau potable et de gaz ;

•

a u second semestre 2023 auront
lieu les travaux d'aménagement.

Mieux partager
l’espace public et favoriser
les déplacements doux
Le code de la route spécifie, dans son article R415-11,
la priorité du piéton qui s’engage dans la traversée
d’une chaussée ou qui manifeste clairement
l’intention de le faire. Cette disposition implique
que le piéton soit vu par l’automobiliste.
En conséquence, il n’est plus possible de créer des
places de stationnement pour les véhicules motorisés
dans les 5 mètres en amont d’un passage piéton,
lors de nouveaux aménagements. De plus, les places
existantes répondant à ces critères devront être
supprimées au plus tard le 31 décembre 2026.
Ces emplacements neutralisés peuvent néanmoins accueillir
le stationnement de cycles ou d’engins de déplacement
personnel. La démarche est déjà enclenchée à Sélestat : une
première réalisation a vu le jour un niveau des Bains Musicaux,
boulevard du Général Leclerc, où des arceaux à vélos ont
remplacé la place de stationnement à côté du passage piéton.
Par ailleurs, toujours boulevard Leclerc, des butées de
parking ont été installées au mois de mai sur les places de
stationnement, pour empêcher les voitures de se garer trop
près du trottoir, voire d'y empiéter, et ainsi permettre la
reconquête du cheminement piéton sur ce boulevard.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VENEZ VITE
DÉCOUVRIR VOTRE

NOUVEL OPTICIEN
A SELESTAT
Tiers payant toutes mutuelles

20 % de remise immédiate
sur votre équipement optique
sur présentation de ce coupon*

2, route de Colmar
(sous le château d’eau)

Parking client gratuit - Facile d’accès
*Offre non cumulable, voir condition en magasin.

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En novembre, la Ville aménagera
ensuite définitivement le tronçon
sud de l’avenue de la Liberté,
actuellement interdit à la circulation.
Tout en désimperméabilisant et en
améliorant le cadre de vie général, l’objectif
est de terminer la liaison dédiée aux
moyens de déplacement doux (piétons
et cycles) qui relie confortablement et en
toute sécurité la gare au centre-ville.

transport de
passager interdit !

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La première étape des travaux, qui
s'effectuera de septembre à novembre,
concerne la rénovation du réseau
d’assainissement et le renforcement du
réseau d’eau potable par l’entreprise
EUROVIA, sous la maitrise d’œuvre du
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
Alsace-Moselle. Sera concernée la rue
Ignace Spies (depuis la place de l’Europe
jusqu'au croisement avec l'avenue de la
Liberté), avec cependant peu d’impact
sur la circulation sur cette dernière.

port d'un vêtement
réfléchissant la
nuit et en cas de
visibilité insuffisante

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Église Saint-Georges
opération de nettoyage
•

Profe
ss

s
ité

la patine ferrugineuse, qui se forme
principalement à partir des oxydes de fer
contenus dans les grès et dans les zones
exposées aux intempéries. Cette patine est
une évolution naturelle et fait partie de la
nature du grès, mais elle est inesthétique.

Afin de faire disparaître ces taches,
plusieurs techniques de nettoyage
peuvent être utilisées :
• le micro sablage ou micro gommage :
c'est une projection de sable à basse
pression qui permet de nettoyer
uniquement la pollution sans
abîmer le calcin de la pierre ;

nels
ion

Retr
a

Une mutuelle alsacienne
adaptée à votre profil !

Votre collectivité

•

le nettoyage manuel : il est réalisé à l’aide
d’une brosse douce et une spatule pour
retirer les micro-organismes, tels que les
lichens, mousses, algues et champignons ;

•

le nettoyage à l’eau : il est opéré à
l’aide d’une brosse et d’eau claire,
parfois à basse pression.
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Michaël Gratton, restaurateur de sculptures
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CONTACTEZ-NOUS

AGENCE

contact@muta-sante.fr

1 Av. de l’Europe

03 67 61 03 90

67300 Schiltigheim

muta-sante.fr
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La grande dame de pierre,
classée Monument historique en
1848, constitue par son histoire
et sa silhouette un monument
majeur de Sélestat. Cependant,
son état d’usure, de vétusté
et de dégradation généralisée
a amené la Ville de Sélestat à
programmer une importante
campagne de restauration *.

L

« Nous sommes une véritable équipe,
complètement indissociable, nos tâches sont
complémentaires », explique Michaël.
Avant de pouvoir lancer les travaux sur la
pierre, un protocole de nettoyage doit être
mis en place. Plus d’une vingtaine d’essais
sont nécessaires afin de trouver la bonne
technique de nettoyage, adaptée à chaque
surface. « Nous cherchons, pour chaque
support, la technique la plus appropriée, de la
plus douce à la plus efficace, afin de respecter le
matériau », indique le conducteur de travaux.

es travaux de restauration, répartis
en plusieurs lots, s’étaleront sur
plusieurs mois afin de refaire une
beauté à cette église emblématique.

Parfois, les pierres doivent être entièrement
remplacées. « Nous sommes à la recherche
du grès rose idéal, au plus proche de l’original,
pour remplacer les pierres abimées. Au
19e siècle, les restaurateurs utilisaient des
pierres qui, malheureusement, n’existent
parfois plus aujourd’hui et vieillissent
prématurément  », révèle Michaël.

De la pierre, du grès rose...

De l’architecture à la décoration,
industrialisée ou artisanale, la pierre
permet toutes les fantaisies. Pour l’église
Saint-Georges, c’est Michaël Gratton,
restaurateur de sculptures et conducteur de
travaux dans ce domaine, qui donne le ton.
En partenariat avec la société Léon Noël,
véritable binôme pour la partie sculpture,
consolidation et restauration de pierres, la
société Tollis dont fait partie Michaël Gratton,
s’attache à reconstruire le patrimoine français.
Leur mission est de préserver, restaurer
et magnifier le patrimoine architectural.

Deux types de salissures sont visibles
sur l’église Saint-Georges :
• la croûte noire, laissée par la pollution
atmosphérique, crée des altérations
et doit être éradiquée, car elle est
source de détériorations ;

Tous les corps de métiers vont faire preuve
de beaucoup de savoir-faire pour restaurer
l’église Saint-Georges, étape par étape.
* Pour en savoir plus, voir l'article en page 38
dans le numéro 79 du Sélestadien.
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Conseil municipal des enfants
des étoiles plein les yeux

Cette année de l’Europe a été
l’occasion pour les jeunes élus du
conseil municipal des enfants de
Sélestat de se rendre à Strasbourg le
29 juin dernier, accompagnés de leur
élue de référence Nadège Hornbeck,
adjointe au maire et vice-présidente
de la Région Grand Est, et de Malika
Allaoui, chargée de mission pour
le conseil municipal des enfants.

C

ette journée a offert aux enfants
un dernier moment tous ensemble,
avant le départ de certains, arrivant à
la fin de leur mandat. Ce fut également pour
eux une opportunité unique de découvrir
des institutions publiques et d’approfondir
concrètement leurs connaissances citoyennes
sur le terrain. Au programme : visite guidée
du Parlement européen, suivie d’un
accueil au conseil régional du Grand Est.
En parcourant les coulisses du Parlement
européen, les jeunes conseillers ont pu
s’imprégner de l’ambiance du plus grand
parlement transnational du monde et
se familiariser en direct avec le rôle cette
institution, ses groupes politiques et le
travail des députés. Les enfants sont
entrés dans l’hémicycle lors d’une séance
de travail et ont poursuivi par une visite
interactive au Parlementarium Simone Veil.

dans ce lieu unique emblématique.
Les jeunes Sélestadiens ont poursuivi leur
sortie officielle par la visite du conseil régional
du Grand Est. Ils ont ainsi été accueillis autour
d’un quizz leur facilitant la compréhension
du fonctionnement et des compétences de
cette collectivité. Pour terminer cette journée
privilégiée, les jeunes élus se sont retrouvés
dans la salle des assemblées plénières, chacun
installé derrière un micro à l’image des
« grands élus » de notre région...

Merci aux agents du conseil régional pour leur
accueil, leurs explications et pour l’organisation
de ce moment riche en découvertes.
À l'issue de cette journée de partage,
d’échanges et de fierté, les conseillers
municipaux enfants sont rentrés chez
eux des étoiles plein les yeux...

Ce fut un moment unique pour les jeunes
élus, une découverte leur permettant de
comprendre quels sont les acteurs du
Parlement européen, le fonctionnement
de ce dernier et la manière dont les lois
européennes sont élaborées. Cette belle
expérience s’est clôturée par l’intervention
de Caroline Huck, attachée parlementaire,
collaboratrice d'Anne Sander, députée
européenne. Merci à toutes les deux
d’avoir donné l’occasion au conseil
municipal des enfants de Sélestat d’entrer
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De l’espoir et... de l’énergie
Le temps de la rentrée arrive déjà. Nous
espérons que vous avez pu profiter de
l’été pour mettre de côté une actualité
bien triste : contexte sanitaire, guerre en
Ukraine, hausse des prix, sécheresse...
À Sélestat, les priorités se portent toujours
sur des projets immobiliers et sur le
complexe Charlemagne qui ne manquent
pas de battre de l’aile financièrement.
Politique écologique ? Politique sociale ?
Rien à l’horizon malheureusement, ou si
ce n’est de la poudre aux yeux. La gestion
du plan "territoire à énergie positive pour
la croissance verte", annoncé à grand
renfort de photos sur les réseaux sociaux,
est un révélateur de l'engagement de
Marcel Bauer sur cette thématique.
La Ville a touché un acompte de
129 000€ de subventions et va devoir
reverser 124 000€ à l'État pour non
réalisation des projets retenus !

Avec les hausses du prix de l'énergie, il est
aujourd’hui primordial d’agir également
sur notre impact écologique et sur la
facture énergétique de notre cité.
Nous, élus de l’opposition, faisons des
propositions, mais malheuresement
celles-ci ne sont pas retenues et seuls
certains membres de la majorité ont le
privilège d’être écoutés par le maire.
Les discours publics de ce dernier, mettant
en avant l’ouverture, n’est que façade.
Malgré ces quelques éléments qui laissent
penser que nous dressons uniquement
un tableau noir, nous sommes, au
quotidien, fiers de défendre vos intérêts
et vous écouter en tant qu’élu.e.s de la
ville de Sélestat. Nous gardons cette
énergie et cette force nécessaire pour
améliorer votre quotidien. Nos idées,
nos propositions, notre vigilance sur les
dépenses sont plus que jamais d’actualité.

Il est primordial de croire en des temps
meilleurs et de garder de l’optimisme.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
une excellente rentrée 2022 ! Nous vous
invitons à venir nombreux pour participer
à la 30e édition des Courses de Sélestat.
Malgré ce qui a pu être sous-entendu
lors de différents conseils municipaux,
nous vous l’affirmons : le groupe « Bien
vivre ensemble et bien faire ensemble »
aime le sport plus que tout !
Bien vivre ensemble et bien faire ensemble

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

L’une des conséquences de cette
situation est la fermeture régulière de
classes ces dernières années. Malgré
l’engagement des professeurs pour offrir
aux enfants de Sélestat une éducation
de qualité, complétée par des projets
pédagogiques originaux, les familles
renoncent à s’installer chez nous.
La question du logement est un facteur
majeur de cet abandon : le prix et l’offre

ne correspondent pas aux besoins des
jeunes ménages, qu’ils soient dans une
situation précaire, ou au contraire, qu’ils
recherchent un habitat haut de gamme.
En réalité, quelle que soit sa catégorie
sociale, ce qu’on attend de notre lieu
d’habitation, c’est la qualité de vie. Si
Sélestat garantit une offre de transports
intéressante et un accès aux services
publics préservé, on ne peut pas nier
que la qualité de vie s’y est détériorée :
aujourd’hui, on supporte mal les nuisances
sonores et la pression de la circulation
partout où on chemine. L’été qui s’achève a
fait ressortir le manque d’ombre dans une
ville minéralisée et le manque d’espaces
de convivialité pour se rencontrer, tisser
des liens. Les personnes âgées ont besoin
de bancs pour se reposer à l’ombre lors

de déplacements rendus pénibles par
la chaleur. Les plus jeunes ont besoin
d’eau pour se rafraîchir et pour s’amuser.
Sélestat devrait davantage miser sur
son identité riedienne pour redonner
à la Nature la place qu’elle mérite en
ville. En rapprochant son patrimoine
naturel de son patrimoine culturel,
la ville pourrait offrir un visage plus
accueillant et plus désirable, celui d’une
ville où il fait bon vivre, grandir et vieillir.
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Les Sélestadiens et Sélestadiennes
peuvent être fiers de leur ville. Celle-ci
rayonne et continue de s’affirmer comme
une place forte dans les domaines de
la culture, mais aussi du sport avec,

entre autres, le retour de l’équipe 1 du
SAHB en première division nationale.
À côté de ces moments "hors du temps",
il y a bien évidemment la gestion et
les dossiers du quotidien. À cet égard,
permettez-nous de vous faire part à
nouveau de nos craintes déjà exprimées ici
quant à la gestion actuelle par le président
de la communauté de communes de
Sélestat (CCS), du développement de
notre territoire, ou plutôt de son absence
de logique et de vision. Comme nous
vous en avions déjà informés, il existe
depuis plusieurs mois une absence totale
d’équité territoriale dans le soutien apporté
aux projets d’envergure menés par les
communes membres, comme c’est le cas
ici à Sélestat avec le projet Charlemagne,
qui va démarrer au mois de septembre.
Mais il y a encore plus grave avec le manque
de réponses apportées sur les questions
liées aux domaines de la jeunesse et du
périscolaire. En effet, la Ville de Sélestat
reçoit de plus en plus de courriers de
parents inquiets de ne pas avoir de place
pour leur enfant en structure périscolaire
à la rentrée. La grève de fin juin n’est qu’un
prolongement de celle de décembre
2021, où les agents continuent d’exprimer
leur plus profond malaise. De trop
nombreuses personnes sont impactées
et la CCS se doit de prendre ces sujets à
bras le corps et d’y répondre avec sincérité.

Par ailleurs, Sélestat attend toujours la
construction du futur périscolaire promis
et discuté depuis trop longtemps.
Le temps presse et les décisions se font
attendre au détriment des familles.
Chères Sélestadiennes, chers
Sélestadiens, nous ne lâcherons rien car
notre ville reste la grande oubliée de la
mandature actuelle au sein de la CCS,
alors qu’elle est, rappelons-le, la plus
grande contributrice. Nous regrettons
aussi l’absence de soutien des élus de
l’opposition siégeant à la communauté
de communes. Nous ne pouvons que
constater qu’ils jouent systématiquement
contre Sélestat et son développement.
Enfin, et comme le veut la tradition, nous
souhaitons aux élèves et à leurs parents,
ainsi qu’aux professeurs, une belle rentrée
scolaire. Après les tumultes de ces deux
dernières années, nous faisons le vœu
que la sérénité reste de mise tout au
long de cette nouvelle année scolaire.
Sélestat, notre passion

Nous vous souhaitons à toutes et à
tous une rentrée apaisée, épargnée
par les vicissitudes du monde.
Sélestat, terre humaniste

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT
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L’été 2022 à Sélestat aura été celui de
toutes les réussites. Notre ville aura renoué
définitivement avec ses airs festifs et les
grands évènements qui font son charme
et sa renommée : le festival Summer
Vibration, le Rock Your Brain Fest et le
Corso Fleuri ont été de réels succès.
À ces trois rendez-vous, s’est ajouté fin
juillet le départ de l’avant dernière étape
du Tour de France Femmes, où plus de
10 000 personnes sont venues participer
aux festivités. Ce moment magique restera
dans l’histoire de Sélestat. En l’espace de
quelques semaines, les sombres nuages
et l’absence d’animations qui planaient
sur les étés 2020 et 2021 se sont éloignés,
pour laisser la place à un grand soleil ainsi
qu’au retour d'un public nombreux.
Mais tout cela a pu être rendu possible
grâce à des agents de la Ville mobilisés
et engagés. Avec détermination, ils ont
répondu présents à chaque évènement
pour offrir de vraies et belles réussites.
Nous souhaitons leur rendre hommage et
les remercier pour le travail qui fut le leur
durant cet été, mais bien évidemment pour
leur investissement tout au long de l’année
au service de notre ville et de ses habitants.

Sélestat perd sa jeunesse
C’est un fait constaté par des organismes
extérieurs (INSEE, ADEUS..), Sélestat
est en recul démographique depuis
2013. Seule la catégorie d’âge des
plus de 60 ans - et particulièrement les
plus de 75 ans - est en augmentation.
Malgré ses atouts incontestables, notre
ville manque d’attractivité et par
conséquent, Sélestat perd sa jeunesse.

Travailler ensemble c’est bien,
réussir ensemble c’est mieux !

Marcel BAUER • Jacques MEYER • Nadège HORNBECK • Philippe DESAINTQUENTIN • 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 • Guillaume VETTER-GENOUD

le sélestadien
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Noces d'or
50 ans de mariage

•

Robert HAUSSER et Simone JAEGLER
le 3 juin

•

Richard Gilbert KIRSTETTER et Christiane WELTZ
le 1er septembre

Noces de diamant
60 ans de mariage

•

Pierre TOURILLON et Marie-Louise BECHT
le 7 septembre

Dans le cadre de la thématique annuelle de la ville, les festivités
de fin d’année mettront à l’honneur les Noëls d’Europe.
Car si l’essence même de ce temps de fête est identique, les
traditions et manières de le célébrer sont bien différentes d’un
pays à l’autre.
D'ores et déjà, à noter dans votre agenda :
• vendredi 25 novembre : lancement des festivités
• mardi 6 décembre : saint Nicolas marquera un arrêt à Sélestat
• dimanche 18 décembre : parade du sapin
Sans oublier :
• les concerts ;
• les expositions, dont celle proposée à la Bibliothèque
Humaniste ;
• le fournil de Noël de la Maison du Pain et ses animations
(visites gourmandes, portes ouvertes,...).

Plus d’infos :
service Festivités et Vie Associative - 03 88 58 85 75
Bientôt, retrouvez le programme sur www.selestat.fr
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À VOS

du 25 novembre au 30 décembre
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Noël à Sélestat :
Noëls d’Europe

C

bloc - notes

