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Chères Sélestadiennes, chers Sélestadiens, 

Voici le dernier numéro de notre magazine 
municipal pour cette année 2022. À l’heure où 
j’écris ces quelques lignes, les décors de Noël 
prennent place petit à petit dans nos rues.  
En ces moments de partage et de chaleur, je 
pense à nos frères d’Ukraine qui se battent et 
subissent une agression innommable depuis 
plusieurs mois. Nous avons désormais 
la conviction que la liberté n’est 
pas un acquis et qu’elle reste un 
combat de chaque instant.
Se taire aujourd’hui face à de 
tels agissements, c’est accepter 
un impérialisme d’un autre 
temps qui ne doit plus avoir 
sa place au 21e siècle. L’Histoire 
nous regarde et nous devons être 
forts face à ceux qui menacent sans 
cesse la démocratie et la paix sur cette Terre. 

Mais cette crise, nous le savons toutes et tous, 
a d’ores et déjà un impact important sur bien 
des pans de notre société et en l’occurrence 
sur le budget de nos collectivités. Après de 
nombreuses modifications de la fiscalité locale 
et une obligation de limiter nos dépenses 
de fonctionnement, voilà que le concept de 
sobriété énergétique se présente à nous.
Dès à présent, il est impérieux de faire de la 
sobriété énergétique un élément incontournable 
de nos politiques publiques, en adoptant une 
gestion raisonnée de nos ressources et en 
commençant par une lutte intensive contre 

le gaspillage. La situation est urgente et 
nécessite un effort commun et partagé. 

Afin d’accompagner avec bon sens les 
adaptations à venir, je soutiens la nécessité 
d’instaurer un bouclier énergétique pour les 
collectivités, à l’instar de celui mis en place pour 
les entreprises et les ménages. Il est impossible 
pour nous, collectivités, de réévaluer sans cesse 

nos prévisions budgétaires sans un véritable 
coup de pouce efficace de la part de l’État. 

Le cas échéant et nous le savons, ce 
sont nos capacités d’investissement 
qui s’en trouveront impactées à 
court et moyen terme. Rappelons un 
chiffre qui est à mon sens éloquent :

les collectivités locales représentent en 
France 70 % de l’investissement public. 

Comme de coutume, je conclus cet édito en 
rendant un hommage appuyé aux agents de 
la Ville de Sélestat. Tout au long de l’année, 
ils remplissent avec qualité et exigence 
leurs missions de service public. Sans eux, 
notre collectivité ne pourrait fonctionner. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël 
placées sous le signe de moments chaleureux 
avec vos proches, et une belle année 2023 !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

La sobriété
est une invitation,
pas une punition
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Sélestat,
capitale de l'arbre de Noël

Sélestat, capitale de l'arbre de 
Noël depuis 1521, vous emmène 
cette année pour un voyage en 
Europe. Du nord au sud, d'est 
en ouest, le continent européen 
recèle d'histoires et de traditions 
de Noël, d'une richesse et d'une 
diversité sans commune mesure, 
tant elles ont, pour certaines, 
traversé les couloirs du temps.

À Sélestat, sur les places ou dans les 
bâtiments remarquables, nous vous offrons 
un voyage agrémenté de belles escales 
autour de ce temps de fête universel.
D'Allemagne en Italie, d'Espagne en Grèce, 
du Royaume-Uni à la Finlande, le gourmand 
calendrier de l'Avent, la carte de voeux, les rois 
mages, les chants et cantiques, la  symbolique 
couronne de l'Avent, les spécialités 
culinaires et l'incontournable sapin de Noël 
n'auront plus de secrets pour le visiteur.
Autour de ces us et coutumes, les figures 
emblématiques tels que le Chriskindel, 
saint Nicolas, Hans Trapp ou encore 
sainte Lucie seront aussi de la fête.
Quelques temps forts à découvrir :

Lancement des festivités 
Vendredi 25 novembre à 17h50
Spectacle nocturne féérique 
Les Cueilleuses de rosée
Square Ehm - accès libre

Les contes de Noël 
Mercredis 30 novembre et 7, 14, 
21 et 28 décembre à 16h
Tous les mercredis, un conteur ou une 
conteuse vous donne rendez-vous pour 
un ou plusieurs contes de Noël.
Gratuit - Durée : environ 40 minutes
Renseignements au 03 88 58 85 75

Saint Nicolas 
Mardi 6 décembre de 16h à 19h 
Les enfants pourront rencontrer le 
patron des écoliers. Animations en 
parallèle sur les places du centre-ville : 
échassiers féériques, jongleurs de feu... 
Gratuit - Hôtel de ville 

Le Piano-Manège 
Dimanche 11 décembre après-midi
Découvrez et profitez de ce manège 
suspendu pour petits et grands rêveurs.
Perché à 4 mètres de haut, un piano fait 
tourner, au rythme de ses valses, des 
mobiles-nacelles : tuba, soubassophone, 
trompette, mini piano. Les enfants prennent 
place et se laissent bercer le temps d’un 
voyage poétique. Le Piano-Manège 
renoue avec la tradition du manège de 
rue à poussée humaine et musique live.
Place du Marché Vert

Parade du sapin 
Dimanche 18 décembre dès 14h
Il est le roi indéniable à Sélestat et, de fil 
en aiguille, le sapin a sa parade, festive, 
colorée, joviale, familiale. Enregistrement 
dès 14h et décollage à 15h ! Autour de la 
Confrérie du Sapin, en partenariat avec 
la Ville et Europa-Park, le centre-ville 
sera animé par des jongleurs, musiciens, 
sapins sur échasses ou en ballons...
Une journée de fête à laquelle nous vous 
invitons à venir en famille - et en tenue de 
fête ! - profiter de moments de joie autour du 
Professeur Sappinus et de tous ses amis, de 
vous prendre au jeu du photomaton ou encore 
de participer aux nombreux jeux-concours.
Centre-ville

Noé Preszow

Concert de Noël - Trio Jumbel
Samedi 3 décembre à 20h
Église Sainte-Foy
Entrée libre avec plateau

Euphonia - Quand les chorales s'unissent
Samedi 10 décembre à 18h30
Église Notre Dame de la Paix
Renseignements au 03 88 58 00 38

Concert participatif organisé par la Paroisse
Dimanche 18 décembreà 16h30
Église Sainte Foy
Entrée libre

Anniversaire à la Maison du Pain
Mercredi 21 décembre
Après le 500e anniversaire, l'an passé, de la mention 
sélestadienne datant de 1521, place cette année au 500e 
anniversaire de la Zunft de la Maison du Pain d’Alsace. 
À cette occasion, une journée festive est proposée 
avec de petits ateliers, des guidages sensoriels, de la 
musique et des dégustations. La chorale À Coeur Joie 
proposera également des chants de Noël sur le parvis et 
un goûter sera offert par la Maison du Pain d’Alsace !
Maison du Pain d’Alsace

Exposition
Saint Nicolas à Sélestat
Jusqu'au 6 janvier
Des siècles durant, les enfants de Sélestat attendaient 
chaque année le passage incontournable de saint Nicolas, 
accompagné du terrifiant père Fouettard. Patron des 
édifices religieux du Silo, de l’Église des Faubourgs 
(détruite en 1525), des corporations des baigneurs et des 
bâteliers au Moyen Âge, il fut proclamé patron des écoliers, 
bien connu de tous les enfants pour sa générosité.
À Sélestat, bien avant l’avènement des très 
appréciés fêtes et marchés de Noël, le marché 
de la Saint-Nicolas fut une institution qui drainait 
une foule compacte dans les rues de la ville.
Une tradition toujours bien ancrée qui se décline aux Archives 
de Sélestat, à travers des documents originaux, illustrés 
par des images populaires du Musée de l’Image d’Epinal.
Archives municipales, 1 av. de la Liberté. Du lundi au 
vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Entrée libre., accès pour les personnes à mobilité réduite. 
03 88 58 85 24 ou archives.documentation@ville-selestat.fr

Concerts de Noël en décembre
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Complexe Sainte-Barbe  
Du 26 novembre au 30 décembre
3 étages à découvrir, avec de 
nouveaux horaires le week-end !

Au rez-de-chaussée, place à 
l’exposition C'est l'heure, hop ! 
Retrouvez la féérie de Noël mise en 
scène au caveau Sainte-Barbe.

Au 1er étage, les artisans vous accueillent et 
vous proposent des idées de cadeaux de 
Noël « fait main ». Stands, démonstrations, 
lieu d'exposition et d'échanges où se 
retrouveront illustrateurs, artisans, artistes.

Au 2e étage, place aux tables de fête avec 
l’exposition-concours Noël passe à table.
Enfants et adultes, individuels et 
groupes, particuliers ou professionnels 
présentent de nouvelles tables, avec 
toujours comme thème : le sapin et ses 
décorations sous toutes ses formes.
N’oubliez pas de voter pour 
vos tables préférées !

Place de la Victoire
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, les vendredis et samedis de 10h 
à 19h, les dimanches de 10h à 18h
Fermé les 24, 25 et 26 décembre

Les boules de Noël 
de Meisenthal : 
escapade en Europe
Exposition
Du 26 novembre au 31 décembre

L’exposition propose un tour 
d’Europe de quelques traditions de 
Noël, réinterprétées de manière 
originale, à travers des mises en 
scène incluant les boules de Noël 
de Meisenthal et les créations 
en papier découpé de l’artiste 
sélestadienne Camille Epplin.  

Sans oublier l’exposition des 
mentions de 1521, 1555 et 1600 
sur les traditions de l’arbre de Noël 
à découvrir dans le salon Erasme.

Bibliothèque Humaniste
Salle d'exposition temporaire
Du mardi au dimanche de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. Fermé 
les lundis et 25 et 26 décembre.
Accès libre (accès au musée payant)

Programme et renseignements :  
service Festivités et vie associative 
03 88 58 85 75 - selestat.fr

OH OH OH !  Avec Zone51,
revoilà concerts et puces de Noël !

Zone51 & le Summer Vibration, 
en collaboration avec AFTRWFK, 
ont concocté une soirée electro 
dub sessions qui fera vibrer les 
murs des Tanzmatten au rythme 
des basses et infra-basses. 

Le lendemain, les Puces 
Culturelles de Noël prendront 
possession des lieux pour le plus 
grand bonheur des amateurs de 
brocante et de 45 tours !

X-MAS Electro Dub Party 
Vendredi 16 décembre de 20h à 3h 
Souvent en quête de nouvelles 
sonorités, les artistes feront voyager 
leur public à travers des sons hybrides, 
inspirés de leurs voyages autour du 
monde, d’univers de science-fiction, 
d’expérimentation ou d’introspection. 
Aventuriers et aventurières du son,
venez fêter la fin de l’année avec Zone51 !

Au programme, la crème de la 
scène française : Rakoon, Ashkabad, 
Sumac Dub, Ishiban et Thriakis.
Infos et billetterie
a www.zone51.net

Puces Culturelles de Noël 
Samedi 17 décembre de 9h à 17h 
Les Tanzmatten se transforment en un 
temple pour les chineurs de belles choses.
Oui, les Puces Culturelles sont de retour ! 
C’est un rendez-vous convivial pour 
dénicher vinyles, BD, photographies, 
jeux vintage, tableaux, bouquins, 
instruments, tous objets du domaine 
de l’art et de la culture... à mettre 
dans la hotte du Père Noël ! Une 
petite restauration agrémentera la 
journée et une entrée symbolique sera 
versée à une association caritative.

Particulier ou professionnel des reliques 
culturelles ? Pour exposer, candidatez 
par mail à puces@zone51.net ou 
par téléphone au 03 88 92 02 05

En marge de ses événements, concerts et 
festivals, Zone51 œuvre, tout au long de 
l’année, à tisser du lien social et artistique 
à travers des propositions d’actions 
culturelles destinées à des publics 
variés, qu’il s’agisse des jeunes (enfants 
et adolescents), du grand public ou des 
personnes les plus éloignées de la culture. 

Découvrez la liste des formations  
et ateliers proposés sur
www.zone51.net a rubrique agenda

Amateur ou professionnel 
dans les musiques 
actuelles ?
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Rakoon aux Tanzmatten le 16 décembre pour la X-MAS Party !

L'été dernier, le Summer Vibration et le Rock 
Your Brain ont accueilli 38 000 festivaliers ! 
Un grand merci à tous les participants, grâce 
à vous, la fête a été folle ! Tellement folle 
que pour la prochaine édition, ce ne sera pas 
3 jours mais 4 jours de Summer Vibration, 
où la musique et les sons de l'été seront 
mis à l’honneur du 20 au 23 juillet 2023.

Le camping du Summer a permis d’accueillir 
6 000 campeurs qui ont séjourné à Sélestat 
durant les 5 jours de festival, ils ont ainsi 
profité des activités et visites dans la ville, 
et fait le bonheur des commerçants.

Quant au Rock Your Brain, il n'y aura pas 
d'édition estivale pour l'année prochaine 
mais il récidivera avec les couleurs de 
l'automne les 27 et 28 octobre 2023.

www.summervibration.com 
www.automne.rockyourbrainfest.com

Summer Vibration 2023 :
4 jours de summer vibes 
du 20 au 23 juillet !
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LA PLANÈTE VOUS REMERCIE !
CE QUI COMPTE 
DANS UN 
PROSPECTUS,
CE SONT 
LES PROMOS.
PAS LE PAPIER.

VOS  POSSIBILITÉS SONT
1    APPLI «MON LECLERC» 
2   FLASHER LE QR CODE
3   SITE INTERNET
4   RÉSEAUX SOCIAUX

POUR DÉCOUVRIR 
VOS PROMOS

Découvrez 
vos promos 
en flashant :
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Pour cette 7e édition de la Nuit de 
la Lecture, le Centre national du 
livre a choisi le thème de la peur.

À cette occasion, la Bibliothèque 
Humaniste propose une soirée contes, 
création inédite de la compagnie Sacrées 
Histoires, par la conteuse Océane 
Roma. Attention, frissons garantis !

Dans l’ambiance particulière de la 
bibliothèque la nuit, plongez dans l’âme 
des anciens marécages de Sélestat et 
de ses environs, à travers les histoires de 
votre guide : la Sibylle. Prudence dans ces 
sentiers nocturnes peuplés de fantômes ! 
Prenez votre oreiller avec vous, un 
parfait bouclier antimaléfices, ou 
simplement pour votre confort.

Samedi 21 janvier à 18h, 19h et 20h
À partir de 6 ans, gratuit
Durée : environ 30 mn

Renseignements, réservation : 03 88 58 07 20 
ou mediation@bibliotheque-humaniste.fr 
(places limités)

Après deux années 
compliquées, 
l’association des 

Machores a repris le cours 
normal de ses activités.

Ainsi, le 16 octobre dernier, 
l'association a pu proposer la 20e 
édition du gala de la Volksmusik 
à un public fidèle et nombreux. 
Les Lederhosen et autres Dirndl 
ont même été de sortie afin 
que l’accueil et le service se 
fassent dans une ambiance 
de circonstance. Une superbe 
après-midi pour tout le monde !

La prochaine élection de Miss 
Sélestat est programmée pour 
le 28 janvier, lors de laquelle 
notre trio de charme, élu en 
2020, pourra enfin rendre son 
tablier. Coralie, Lisa et Elodie 
se souviendront longtemps de 
leur règne bien particulier et 
d’une exceptionnelle longévité.

Les Machores espèrent ensuite 
que le carnaval pourra retrouver 
pleinement son format 
complet pour son week-end 
festif des 25 et 26 février.
La grande cavalcade 
du dimanche en sera le 
point d’orgue et, comme 
habituellement, elle 
démarrera dès 14h32. 
Gageons que ce moment 
de déguisement et de 
défoulement collectif nous 
fasse oublier, à tous, les 
vicissitudes du quotidien, car 
malheureusement les sujets 
moroses ne manquent pas...

L’équipe des Machores est, en 
tout cas, à pied d’œuvre pour 
assurer la pleine réussite de ces 
diverses manifestations, et en 
attendant, vous souhaite de 
belles fêtes de fin d'année !

SE DIVERTIRSE DIVERTIR

Les Machores 
à nouveau sur le pont !
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Nuit de la lecture
la tourbière aux esprits
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Restaurant - Viandes & Vins de qualité

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

Retrouvez nous sur notre page
    

Le Fleisch et
    

lefleischrestaurant

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI DE 11H45 À 14H
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En passant par
les Tanzmatten

En résidence aux Tanzmatten 
afin de créer son nouveau 
spectacle En passant par Sélestat, 
Paul d’Amour puise dans son 
répertoire personnel et dans ses 
collections « Nos ». Parallèlement 
à son projet, il effectue un travail 
d’écriture avec les citoyens.

Depuis février dernier, l’artiste Paul 
d’Amour est parti à la rencontre 
de publics qui gravitent autour 

de notre belle cité humaniste. Avec sa 
guitare, sa musette remplie d’accords 
et ses jeux pour manier les mots, il 
donne la parole en chansons.

Entre mars et avril, l’artiste a régulièrement 
rencontré les salariés en insertion de 
l’Etikette, les compagnons d’Emmaüs et 
les agents des routes de la Collectivité 
européenne d’Alsace. Après plusieurs 
heures de travail, des chansons empreintes 
de douceur et de franche camaraderie 
viennent témoigner de leur travail quotidien, 
de leurs aspirations communes.

Puis, au printemps, les veilleurs de château 
du Ramstein et Paul se sont rencontrés à 
l’occasion d’un « Showcase au château », pour 
donner lieu plus tard à la création d’un hymne.

Au-delà de son travail sur le territoire de 
Sélestat, l’artiste a créé plusieurs répertoires : 
Nos prisons, Nos marins, Nos vieux (collections 
« Nos »). Si les deux premiers sont aujourd’hui 
aboutis, le troisième continue à s’alimenter 
au fil des projets, au fil des rencontres. Ainsi, 
un travail de création de chansons a été 
proposé à la résidence Bien-Être de Sélestat. 
Celui-ci viendra nourrir conjointement les 
projets Nos Vieux et En passant par Sélestat.

Courant 2023, Paul continuera 
à opérer son travail de création 
de chansons. Une proposition de 
partenariat avec l’école de musique est 
notamment en cours de réflexion.

Pour finir, l'artiste se produira sur la scène 
des Tanzmatten le 12 mai prochain dans 
le cadre du festival En mai chante ! Ce kil te 
plaît. L'ensemble du projet sera disponible à 
l’écoute sur le site internet des Tanzmatten 
et à l’occasion d’une exposition courant mai.

Ce projet n’aurait pas vu le jour sans 
le soutien important de la CeA et 
de son plan rebond culturel.

Photos :  © projet Résigraphie

Suivre le projet a tanzmatten.fr Les avez-vous croisés lors du Summer 
Vibration Festival ou de la Nuit des 
musées ? Initié par l’artiste P-Mod et 
pris en charge par les Tanzmatten, le 
projet Résigraphie a formé un groupe 
de Sélestadiens à la photographie. 
En échange, les Tanzmatten bénéficient 
d’une documentation photographique 
du projet En passant par Sélestat. 

Résigraphie ne se limite pas à Sélestat, 
plusieurs groupes sont actifs dans le 
Bas-Rhin ! Ceux-ci sont sollicités sur 
des projets sociaux, écologiques et 
culturels, à l’image de leur implication 
lors des festivals de l’association Zone51 
(studio, reportage, photo de concerts). 

Plus d'infos :  
www.p-mod.com/resigraphies

Dites Résigraphiiiie 

Ayant à cœur de favoriser la rencontre 
entre les publics et le spectacle vivant, les 
Tanzmatten sont à l’initiative d’un projet 
fédérateur qui se déroulera au printemps 
2023. Rendu possible grâce à l’Education 
Nationale et au GIP-Acmisa, ce projet 
propose à des établissements scolaires une 
ouverture culturelle, la rencontre avec des 
artistes et un temps de pratique artistique. 

Assister à un spectacle, échanger avec les 
artistes à l’issue de la représentation puis 
s’exprimer grâce à l’écriture et au théâtre, 

telles sont les étapes de ce parcours 
culturel destiné à quatre classes 
des lycées Schwilgué et Koeberlé 
de Sélestat et du collège Jean-
Jacques Waltz de Marckolsheim.

C’est avec la comédienne, autrice et 
metteure en scène Marion Bouquet 
(cie Le Veilleur, Strasbourg) que ces 4 
classes seront amenées à travailler. 
En écho au spectacle Les Vivants ,
qui parle de l'histoire d’amour 
d’un couple et du récit d’une 

reconstruction après le drame du Bataclan, 
Marion Bouquet interviendra dans les 
classes et leur proposera d’aborder la 
question de l’intime sur fond de rock’n roll. 

La première séance sera consacrée 
à l’écriture de textes personnels 
inspirés du spectacle : comment 
aborder l’intime ? Comment écrire 
un récit autobiographique ? 
Puis, ces textes seront mis en scène 
et joués par les élèves. Ces ateliers de 
pratique permettront d’aborder le travail 

du corps, l’expression des émotions, 
le déplacement dans l’espace. Des 
exercices d’improvisation individuels et 
collectifs permettront de s’échauffer et 
de prendre confiance en soi. La musique 
aura une part importante puisqu’elle 
accompagnera les élèves dans cette 
découverte et dans la pratique théâtrale.

Pour les Tanzmatten, l’objectif est de 
poursuivre le travail autour de l’éducation 
artistique et culturelle, de proposer 
aux élèves d’exprimer des émotions 
grâce à l’écriture et au théâtre et de 
réfléchir à ce qui fait d’eux des personnes 
« vivantes » en écho au spectacle.

Retrouvez Les Vivants, spectacle de la 
compagnie Le Grenier de Babouchka, joué 
aux Tanzmatten le 26 janvier à 14h15 (pour 
les scolaires) et à 20h30.  

Plus d'infos : tanzmatten.fr

Dire l’intime grâce au théâtre
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SE DIVERTIRSE DIVERTIR

Tour de France Femmes
retour en images

Sélestat Culture
foisonnante, éclectique et créative

Le 17 septembre dernier, 
la première édition 
de Sélestat Culture a 

rencontré un vif succès. 

Une vingtaine d’associations 
culturelles s’étaient donné 
rendez-vous aux Tanzmatten 
pour l’occasion. 

Plus de 400 personnes ont 
déambulé entre les stands de 
ces associations sélestadiennes 
venues présenter leur 
activité, répondant aux 
questions des curieux dans 
une ambiance joyeuse et
détendue. 

Dans l’autre partie de la 
salle étaient proposées des 
démonstrations : danse, 
musique, chant et concert.

Cette initiative, portée par la 
Ville de Sélestat, sera reconduite 
début septembre 2023.

Vous êtes membre actif 
d’une association ? 
Pour participer à la prochaine 
édition, permettre au public 
de venir à votre rencontre et 
lui faire connaître l’ensemble 
de votre offre culturelle sur le 
territoire, envoyez un mail à
asso@ville-selestat.fr 

Dès le printemps, n’hésitez 
pas à prendre contact avec la 
Ville, pour vivre votre rentrée 
de septembre avec tous les 
acteurs culturels de Sélestat !

Plus d'infos : selestat.fr

Questions à Eric Cakpo,
adjoint à la Culture

Comment est née la 
première édition ? 
Elle est née de la volonté 
de la municipalité de rendre 
davantage visibles les actions 
des associations culturelles 
présentes sur notre territoire. 
Par ailleurs, il s’agit de créer, 
grâce à cette rencontre, une 
synergie entre les différents 
acteurs du monde culturel.

Comment a été perçue 
cette manifestation par 
les acteurs culturels ?
Ils ont véritablement apprécié 
ce premier rendez-vous, non 

seulement parce qu’il leur a 
permis de valoriser auprès du 
public leurs savoir-faire, mais 
également de se rencontrer 
et de se connaître entre 
acteurs associatifs partageant 
les mêmes intérêts, voire les 
mêmes questionnements.

Quelles seront les nouveautés
l’an prochain ? 
Au lieu d’un après-midi, la 
rencontre se déroulera sur une 
journée, afin de permettre au 
public de profiter davantage 
des différentes propositions. 

Nous ferons la part belle aux 
pratiques culturelles : nous 
étudions la possibilité de 
prolonger la journée par une 
soirée, avec des spectacles de 
qualité en guise d’ouverture 
de saison des Tanzmatten.

La fête fut belle le 30 juillet dernier et le public heureux, pour la 7e étape du Tour de France féminin à Sélestat, ville départ.
Ci-dessus, Marcel Bauer avec Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, et avec Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes.

Photos :  © Ville de Sélestat

selestat.fr
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Saison
animations

décembre
à février

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.

NOËL

Festivités de Noël à Sélestat
Jusqu'au 30 décembre 
Retrouvez un aperçu des animations 
proposées en pages 4 à 6, et le programme 
complet des ateliers, expositions, concerts, 
animations organisés par la Ville de Sélestat 
dans la brochure de Noël et dans l'agenda sur 
www.selestat.fr

NOËL À LA MAISON DU PAIN 

Fournil de Noël   
Du 26 novembre au 31 décembre 
• Maison du Pain d'Alsace 
Les boulangers vous accueillent au fournil 
pour mettre vos sens en émoi : schnitzlaïwel, 
christolle, pains aux épices, kougelhopfs et 
surtout près de 35 sortes de bredele sont 
produits et cuits sur place.  
Plus d'infos : maisondupain.alsace

ANIMATION 

Chasse au trésor de Noël
du 25 novembre au 6 janvier 
Apentez les rues du centre historique à la 
recherche des indices qui vous permettront 
de découvrir Sélestat sous un autre jour et de 
percer les secrets de la ville. 
Livret de jeu à retirer au bureau d’accueil de 
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme 

ANIMATIONS 

Noël avec les Vitrines de Sélestat
Du 25 novembre au 30 décembre
Petit train de Noël, patinoire de 300m² au 
square Ehm, sentier des sapins, grande 
tombola de Noël et animations autour des 
villages de Noël.
Plus d'infos : www.lesvitrinesdeselestat.fr

DROITS DE L'HOMME  

Bibliothèque des droits humains 
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. 
Et une exposition " Les inégalités en France et 
à Sélestat", de novembre à mars 
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 DE L'AGF

Animations enfants, cafés-parents
et ateliers divers
Centre social et familial de l'AGF
Retrouvez toutes les animations proposées 
par l'AGF sur leur site : selestat.agf67.fr 
13b allée de la Première Armée
Contact : 03 88 92 15 92 ou selestat@agf67.fr
 

DANSE

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

DÉCEMBRE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

TÉLÉTHON 

24h de Sélestat
Samedi 3 décembre • Grubfeld 
Journée organisée par l'AFM Téléthon

VISITE GUIDÉE  

Visite costumée
de la Bibliothèque Humaniste
Les 3, 7, 14, 17 et 21 décembre
de 11h à 12h • Bibliothèque Humaniste
Découvrez la Bibliothèque Humaniste en 
compagnie d’Anna, servante de Beatus 
Rhenanus. Entre deux conseils pour réussir 
un rôti de volaille à la broche pour les fêtes 
de Noël, elle vous contera la vie du savant 
sélestadien à la Renaissance. 
Réservation conseillée, durée : 1h 
Tarif : entrée du musée et supplément de 2€. 
Public familial. Renseignements et 
réservations : 03 88 58 07 20 ou 
contact@bibliotheque-humaniste.fr

ANIMATION

Allumage des  bougies de l'Avent   
Tous les dimanches de l’Avent à 16h45 
• Place de la Victoire 
À chaque allumage, le Professeur Sappinus 
vous proposera une immersion dans les 
traditions festives de fin d’année. 
Accès libre

CINÉ-CLUB  

Ciné-club des Droits de l'Homme 
• Cinéma Le Sélect 
Tour du monde des droits humains les 
premiers mardis du mois à 20h30, suivi d’un 
débat. Avec le collectif pour le Respect des 
Droits humains du Centre Alsace.
•  6 décembre : L'école du bout du monde
•  10 janvier : La fabrique des pandémies
• 7 février : Le Chant des vivants 
Plus d'infos : CIDH - 03 88 92 94 72

PRÉSENTATION D'UN OUVRAGE

À la découverte d'un original !  
Chaque premier mercredi du mois à 16h30 
7 décembre et 1er février 
• Bibliothèque Humaniste 
Découverte de très près d'un livre issu des 

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

HANDBALL

SAHB vs Montpellier
Vendredi 9 décembre à 20h30 • CSI
Saison 2022/2023 de Liqui Moly Starligue
Plus d'infos : www.sa-hb.com

FORMATION

Organiser un concert
ou un festival de A à Z 
Samedi 10 décembre de 10h à 17h 
• Zone51 - Hôtel d'Ebersmunster   
Cette formation d’une journée abordera 
les étapes nécessaires pour organiser un 
événement dans les meilleures conditions. 
Plus d'infos : www.zone51.net/nous-contacter

EXPOSITION

Transmergence #04 
Art e-s-t métier
Du 10 décembre au 5 mars • Frac Alsace 
Pour Transmergence #04, les commissaires 
ont choisi des propositions artistiques qui font 
dialoguer l’art et l’artisanat. 
Vernissage le 9 décembre de 18h à 20h30 
Plus d'infos : frac-alsace.org  

PORTES OUVERTES  

Fournil de Noël et Musée 
Dimanche 11 décembre de 9h à 18h  
• Maison du Pain d’Alsace 
Découverte du musée consacré à l’histoire du 
blé, de la farine et du pain. Parcourez les trois 
étages de la maison consacrée à la fabuleuse 
histoire du pain. La journée sera ponctuée 
de démonstrations (bredele, christollen, 
berawecka...) et de dégustations.  
Visite libre et gratuite 
Plus d'infos : maisondupain.alsace

POP / ROCK

Ray Wilson sings Genesis and more  
Dimanche 11 décembre à 20h30 
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

THÉÂTRE D'IMPROVISATION 

Le Sap'Impro 
Lundi 12 décembre à 20h 
• L'autre Scène 
Soirée spectacle par les acteurs du cours de 
théâtre d'improvisation adultes de "L'Autre 
Scène. Réservation au 06 67 59 74 00 
ou sur contact@l-autrescene.fr  

CONFÉRENCE 

J'ai été un diplomate heureux 
Mercredi 14 décembre à 18h 
• Bibliothèque Humaniste 
Conférence de Daniel Jouanneau, chef de 
protocole sous les présidents Mitterrand 
et Chirac, organisée par les Amis de la 
Bibliothèque Humaniste. 

APÉRO LECTURE

Festin, si vous voulez bien 
passer à table
Vendredi 16 décembre à 20h • L'autre Scène 
À partir des textes des écrivant-e-s de l'atelier 
d'écriture, avec comme point de départ 
l’imaginaire du festin et des repas de fêtes. 
Réservation au 06 67 59 74 00 ou sur 
contact@l-autrescene.fr

MUSIQUES ACTUELLES

X-MAS ELECTRO DUB PARTY 
et Puces de Noël
Les 16 et 17 décembre 

VISITE GUIDÉE 

Légendes et traditions de Noël
Samedi 17 décembre à 15h 
• RDV devant la Bibliothèque Humaniste 
L'histoire et les traditions des décorations des 
sapins suspendus dans la nef de l'église Saint-
Georges. Proposée par le service Ville d'art et 
d'histoire. Renseignements, inscriptions :  
03 88 58 07 20 (places limitées)

Ray Wilson aux TanzmattenVisite costumée à la Bibliothèque Humaniste Allumage des bougies de l'Avent

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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3 Allée Westrich, 67600 Sélestat ZI NORD - Tél : 03 88 58 03 43
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h - Le samedi de 8h à 19h30.

Tous vos produits culturels à prix E.Leclerc.

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONSCALENDRIER DES MANIFESTATIONS

SOLIDARITÉ  

Marche de la lumière   
Lundi 19 décembre • RDV à 18h devant la 
synagogue avec une lanterne
Organisée par les communautés juive, 
musulmane et chrétiennes de Sélestat

HANDBALL

SAHB vs Chartres
Mercredi 21 décembre à 20h30 • CSI
Saison 2022/2023 de Liqui Moly Starligue
Plus d'infos : www.sa-hb.com

MESSES 

Célébrations de Noël  
Samedi 24 décembre 
Messe des familles à 16h en l'église Notre-
Dame de la Paix et à 18h en l'église Saint- 
Georges. Messe de minuit à 24h en l'église 
Saint- Georges. 
 
Dimanche 25 décembre 
Messe du jour de Noël à 10h30 en l'église 
Saint-Georges et messe de Noël à 18h en 
l'église Sainte-Foy.

EXPOSITION

Crèche Saint-Antoine 
Du 25 décembre au 2 février de 7h à 19h 
(hors offices religieux) • Eglise Saint-Antoine

ATELIER DUO MAIN À LA PÂTE 

Les gourmandises de Noël
Mercredi 28 décembre à 14h 
• Maison du Pain d'Alsace
Venez confectionner en famille des brioches 
spéciales Noël ! Goûter servi (jus de fruit et 
brioche). Visite du musée comprise. 
Plus d'infos : maisondupain.alsace

SOLIDARITÉ

Don du sang 
Les 4 et 5 janvier • Salle Sainte-Barbe 
Mercredi 4 de 10h à 20h 
Jeudi 5 de 16h30 à 20h
Tous mobilisés pour le don du sang !

ATELIER MAIN À LA PÂTE ADULTE 

Les secrets des galettes
Jeudi 5 janvier à 14h • Maison du Pain d'Alsace
Découvrez secrets et gestes du professionnel 
pour apprendre à faire des galettes de 
l’épiphanie. Pause-café et visite du musée 
comprises. Plus d'infos : maisondupain.alsace

EXPOSITION  

Exposition avicole   
Les 7 et 8 janvier de 9h à 18h
• Caveau Sainte-Barbe 
Entrée libre, tombola et buvette sur place
Plus d'infos : 06 45 20 33 62

BADMINTON 

Tournoi circuit jeunes de badminton 
Dimanche 8 janvier • CSI salle E.Griesmar  
Organisé par le SCS Badminton 
Plus d'infos : badmintonselestat.free.fr

OPÉRETTE  

La Veuve joyeuse 
Dimanche 8 janvier à 17h
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

GYMNASTIQUE 

Championnat de France de 
gymnastique rythmique 
Les 14 et  15 janvier • CSI     
Organisé par GRS Fortschwihr 
Plus d'infos : www.grsfortschwihr.fr

NATATION

Meeting des Zewele 
Les samedi 14 janvier (après-midi) 
et dimanche 15 janvier (journée) 
• Piscine des Remparts    
Organisé par le SCS Natation 
Plus d'infos : www.scsnatation.fr

SALON

Salon de l’Habitat et de la déco  
Du 20 au 23 janvier - 30e édition 
• Les Tanzmatten    
Une centaine de professionnels présents ! 
Plus d'infos : selestat.123habitat.fr

THÉÂTRE  

Les Vivants 
Jeudi 26 janvier à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

ANIMATION 

Élection de la Reine de Sélestat
Samedi 28 janvier • Les Tanzmatten 
Organisée par les Machores 
Plus d'infos : www.machores.fr

FORMATION 

Soirée de l'apprentissage
vendredi 3 février de 15h à 20h 
• Les Tanzmatten 
Organisée par le CFA Académique Alsace

BLUES / ROCK  

Nina Attal
Vendredi 3 février à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

DANSE  

Nâss
Jeudi 9 février à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

SALON

Made in Alsace : des producteurs 
locaux et des convictions  
Du 10 au 12 février • Les Tanzmatten    
90 exposants alsaciens de tous types : 
alimentaire, artisanat, habitat, loisirs, textile, 
éditions... Entrée libre 
Plus d'infos : www.salon-madeinalsace.fr

ANIMATION JEUNE PUBLIC

Atelier tableau vivant  
Les mardis 14 et 21 février de 14h30 à 17h 
• Bibliothèque Humaniste    
Embarque dans une folle aventure pour créer, 
avec humour, un tableau vivant qui s’inspire 
des célèbres gravures de la Nef des Fous.  
Plus d'infos : mediation@bibliotheque-
humaniste.fr / 03 88 58 07 20 (places limitées)

Une opérette aux Tanzmatten : la Veuve joyeuseLes sapins suspendus à l'église Saint-Georges Les bredele de la Maison du Pain ©
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Atelier vivant qui s'inspire de la Nef des FousSalon de l'habitat et de la déco

VISITE GUIDÉE

Visite spéciale Saint-Valentin  
Mardi 14 février à 18h30 et 20h 
• Bibliothèque Humaniste    
Venez suivre une visite guidée pour découvrir 
les histoires d’amour (qui finissent parfois mal) 
racontées dans les livres de la Bibliothèque 
Humaniste.  
Plus d'infos : mediation@bibliotheque-
humaniste.fr / 03 88 58 07 20 (places limitées)

ANIMATIONS

Vacances de février avec l'AGF
• AGF - 13b allée de la 1ère Armée

Atelier cuisine, matinée à la feme, éveil 
musical, ateliers créatifs ou goûters parents, 
toutes les animations de l'AGF sont sur 
selestat.agf67.fr  Plus d'infos : 03 88 92 15 92 

HANDBALL

SAHB vs Paris
Vendredi 17 février à 20h30 • CSI
Saison 2022/2023 de Liqui Moly Starligue 
Plus d'infos : www.sa-hb.com

MODÉLISME

Fête du modélisme
Du 24 au 26 février • CSi

Organisée par le Modélistes Club de Sélestat  
Plus d'infos : www.mcs-selestat.fr

ÉVÉNEMENT

Carnaval des Machores
Les 25 et 26 février

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Ma Tache
Mardi 28 février à 20h30
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

Théâtre jeune public aux Tanzmatten : Ma tache©
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Les Bains municipaux
l'hygiène : une affaire collective

Les anciens Bains municipaux 
de Sélestat abritent aujourd’hui 
une école de musique : les 
Bains Musicaux. Sur la façade, 
otaries, poissons, cygnes, ours 
blancs et chevaux marins sont 
autant d’éléments décoratifs 
qui nous rappellent le passé et 
les fonctions premières de cet 
édifice du début du 20e siècle.

Hygiène et hygiénisme  

Durant l’Antiquité, le bain est une tradition 
associée au culte du corps et du bien-être. 
Les Romains comme les Grecs accordent à 
l’hygiène une certaine importance. Au Moyen 
Âge, malgré ce que l’imaginaire peut laisser 
croire, les bains ont une place significative 
dans la société. Les bains publics existent et 
les populations reconnaissent l’importance 
de l’eau. 

À la Renaissance et jusqu’au 18e siècle, les 
choses évoluent et on assiste à une régression 
de l’hygiène due à la peur de l’eau. La res-
source est rendue coupable de transmettre 
les épidémies. Ainsi, l’eau est très peu utilisée 
et le bain ne fait plus partie des mœurs. 
L’apparence prime même sur la propreté. Les 
parfums, poudres et autres pommades, venus 
d'Italie sont à la mode. Plutôt que d'éliminer la 
saleté, on en camoufle l'odeur en usant d'ar-
tifices. La construction de mythes populaires 
accompagne ce repli de l’hygiène. C’est ainsi 
que se répand l’idée que la saleté protégerait, 
en empêchant les maladies de pénétrer dans 
l’organisme. De plus, pour les hommes de 
cette époque, une forte odeur est synonyme 
de puissance. Ce n’est qu’à la fin du 18e siècle 
qu’un revirement favorable s’opère. 

Dans les années 1770, des établissements de 
bains pour les classes aisées sont construits 
à Paris. L’effort est difficile et, en 1850, les 
Français prennent encore en moyenne un 
bain tous les deux ans. L’hygiène ne reprend 
véritablement ses droits qu’à la fin du 19e 
siècle avec l’ouverture des premiers bains-
douches parisiens en mai 1899. Pour la 
première fois depuis le Moyen Âge, l’hygiène 
n’est plus un luxe et est à la portée de tous. 
Les bains-douches s’inscrivent alors dans une 

et d’escargots, des animaux qui ont tous 
un lien fort avec l’eau. À l’intérieur comme 
à l’extérieur, le poisson, symbole évident 
de l’eau, est l’animal le plus représenté. 

Les bains chauds de Sélestat

Dans l’établissement, ouvert en septembre 
1928, se trouvent des bains et des douches 
ordinaires, mais aussi des bains médicinaux 
et des salles de détente et de massages. 
Un projet de piscine est envisagé, mais cette 
construction n’a jamais vu le jour. Lors de 
l’ouverture des bains, les tarifs sont établis 
en comparaison des prix exercés dans les 
villes alentours et réévalués chaque année. 
À Sélestat, les Bains municipaux sont commu-
nément appelés bains chauds, en opposi-
tion aux bains froids : une sorte de piscine 
aménagée sur le Mulbach, de 1891 à 1956. 

Les salles de bains privatives
sonnent le glas des Bains municipaux

Avec le développement des installations 
sanitaires privées dans les années 1960, 
la surface de l’édifice dévolue aux bains 
et aux douches est de plus en plus res-
treinte, laissant ainsi la place à l’accueil 
de diverses associations et structures.
Les Bains municipaux sont alors limités 
à l’espace du sous-sol dans les années 
1980. Ils ferment définitivement leurs 
portes au début des années 90. Les der-
nières baignoires sont détruites durant 
les travaux de rénovation de 2015. 

initiative publique de lutte contre les maladies 
et l’insalubrité. À l’époque, en effet, tout le 
monde ne dispose pas nécessairement d’une 
salle de bains chez soi.
Notons toutefois que la réalité semble un peu 
différente à Sélestat et ses environs où, au 
Moyen Âge, il existe des étuves situées rue de la 
Jauge. Par la suite, les bains de Châtenois sont 
très populaires au 16e siècle, alors qu’on note 
un repli généralisé de l’hygiène.

Le style Art Déco des Bains municipaux

Après divers projets proposés depuis le 
début du 20e siècle, la construction des Bains 
municipaux commence en 1927. La ville de 
Sélestat souhaite rattraper son retard car 
toutes les grandes villes alsaciennes pos-
sèdent déjà un établissement de bains. 
L’architecte Lucien Cromback (1884-1961) 
est en charge des travaux. Le gros œuvre est 
réalisé par l’entreprise Killy Frères (aussi connue 
pour la cité ouvrière du quartier de la Filature), 
le portail par Joseph Andres (1883-1964), les 
sculptures de la façade par Albert Klein et 
les vitraux par Victor Rubert (1895-1979). 

Avec ses ferronneries, ornements et bow-win-
dows (fenêtres en arc qui créent du relief à l’ex-
térieur du bâtiment), l'édifice est représentatif 
du style Art Déco en pleine effervescence dans 
les années 1920.  Les ornements de l’édifice 
rappellent aussi la fonction du lieu. Sur la façade 
se trouvent des bas-reliefs de naïades, de 
chevaux de mer, d’ours, de canards, de cygnes 

Après les travaux de rénovation, l'école 
de musique de Sélestat devient, dès août 
2016, le principal résident de l'édifice, 
qui prend le nom de Bains Musicaux. 
220 heures de cours de musique y sont 
dispensés chaque semaine à 350 élèves 
(cours d'instruments, cours individuels et 
collectifs). 

L'endroit abrite également, pour leurs 
répétitions, l'orchestre de chambre de 
Sélestat ainsi que l'Harmonie 1990. 
 

De Bains municipaux 
à Bains Musicaux
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TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC

JOUETS 
TOUTE LA MAGIE DE 

NOËL À PRIX E.LECLERC
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Emballages et papiers :
dans le même bac !

Dès le 1er janvier , vous pourrez 
déposer TOUS VOS EMBALLAGES et 
papiers imprimés dans le bac jaune.  

Vers plus de recyclage

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et 
les flacons en plastique pouvaient être 
déposés dans le bac jaune, aux côtés des 
emballages en métal, en papier et en 
carton. Les autres emballages devaient 
être jetés avec les ordures ménagères, 
faute de pouvoir les recycler. 

Ces emballages étant de plus en plus 
nombreux, les acteurs du tri, de la collecte 
et du recyclage se sont mobilisés pour 
leur trouver des solutions de valorisation 
(recherche de débouchés pour le plastique, 
modernisation des centres de tri...). Dans le 
même temps, les industriels ont aussi été 
incités à faire leur part d’efforts, en emballant 
leurs produits de manière plus vertueuse. 
Ce travail a porté ses fruits : à partir du 1er 
janvier 2023, nous pourrons trier plus et plus 
simplement.  Le centre de tri de Scherwiller 
pourra, à cette date, accueillir tous les 
emballages. Ils seront dans leur grande 
majorité recyclés (80%). Pour ceux dont 
les débouchés de recyclage n’existent pas 
encore, ils seront valorisés énergétiquement.

À trier dans le bac jaune : 

Les emballages en métal, en papier, en carton, 
briques alimentaires et tous les emballages, 
sans exception ! Quelques exemples : 
bouteilles, flacons de salle de bains, bidons 
de lessive, pots de yaourts, barquettes de 
beurre, de viande, films, blisters et sacs 
plastiques, pots de crème cosmétique ou 
encore boîtes de poudre chocolatée... 
Dans le conteneur à verre : les 
emballages en verre.
Désormais, plus de doute, tous les 
emballages et les papiers se trient !

Et en pratique ? 

•  C’est un emballage ? Déposez-le  
dans le bac jaune !

• Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
•  Déposez vos emballages en vrac 

dans le bac (pas dans un sac).
•  N’imbriquez pas vos emballages les uns 

dans les autres, votre tri serait perdu !

Une adaptation des dispositifs 
de collecte et de la redevance 

Le bac gris sera désormais destiné à 
recevoir uniquement les produits d’hygiène 
(gants, masques, éponges, lingettes, 
couches...), les petits objets en plastique 
(brosses à dents, stylos...), ainsi que les 
balayures, les cendres et les mégots. 
Pour rappel, les emballages en verre et 
les biodéchets sont à déposer dans les 
bornes d’apport volontaire dédiées.

Ce transfert important de volume de déchets 
du bac gris vers le bac jaune nécessitera une 
adaptation des dispositifs de collecte et de la 
redevance, pour assurer le bon fonctionnement 
de l’ensemble des services de gestion de 
collecte et traitement des déchets.

Dès le 1er janvier, l’abonnement aux services 
du SMICTOM d’Alsace Centrale comprendra
18 levées du bac gris et 18 passages en 

déchèterie. Les levées et les passages 
supplémentaires seront facturés en plus. 
Pour que chacun trouve son rythme en fonction 
de sa production de déchets, la collecte du bac 
gris continuera de s’effectuer chaque semaine. 
L’objectif est de s’adapter aux nouveaux 
usages liés aux nouveaux gestes de tri : les 
biodéchets et tous les emballages et papiers.

Retrouvez toutes les informations sur le site 
www.smictom-alsacecentrale.fr
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2, route de Colmar (sous le château d’eau)
Parking client gratuit  - Facile d’accès

  

Pro�tez de « l’argus Opticus » !!

50 € pour la reprise  
de vos anciennes lunettes 

lors de votre prochain achat*

*Sous forme de remise ou de remboursement  / Si votre reste à charge est inférieur à 50€, 
vous aurez la possibilité de reverser l’intégralité ou une partie de votre gain en faveur 
de la lutte contre les maladies infantiles et féminines / voir conditions en magasin.

RAIDEUZ 
CORPONESS
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Assistance et conseil pour l'accessibilité
des personnes en situation de handicap 

La colocation
intergénérationnelle solidaire

Vous avez plus de 60 ans 
et vous disposez d’une 
chambre libre dans votre 
domicile ? Vous êtes un(e)
étudiant(e) âgé(e) de moins 
de 30 ans et vous recher-
chez une chambre chez 
l’habitant ?  La colocation
intergénérationnelle peut 
être une solution locative 
qui répond à vos besoins.

La colocation intergé-
nérationnelle, mise en 
place en 2018 dans le 

cadre de la Loi ELAN (Loi
sur l’Evolution du Logement, de 
l’Aménagement, et du Numérique) 
est basée sur le principe suivant : 
moyennant un loyer modeste ou 
un échange de petits services, un 
senior met à la disposition d’un 
jeune de moins de 30 ans une 
chambre dans son logement.
Ce type de colocation a l'avantage 
de réduire la solitude de personnes 
âgées, tout en aidant des étudiants 
à trouver un logement peu cher.
Deux formules sont possibles, 
la colocation avec loyer ou 

avec menus services :
•  avec loyer : il doit rester modeste, 

car il s’agit plutôt d’une façon 
d’arrondir ses fins de mois ;

•  avec menu services : ils peuvent 
prendre la forme d’une présence 
bienveillante en soirée (dans 
le respect de la vie privée de 
chacun) ou de petits coups de 
main : faire une course, fermer 
les volets, réchauffer un repas, 
sortir les poubelles, partager des 
temps d’échanges,... Mais ces 
services ne doivent pas se subs-
tituer à une prestation régulière, 
réalisée par un prestataire ou 
l’emploi d’un salarié à domicile.

La colocation intergénérationnelle 
donne lieu à l’établissement 
d’un contrat beaucoup plus 
souple que dans le cadre d’une 
location traditionnelle, charge à 
la personne âgée et à l’étudiant 
d’établir la durée du bail et le 
montant du loyer. Parallèlement 
à cet engagement contractuel, 
les relations entre le senior et 
l’étudiant sont régies par une 
charte, signée par les deux 
parties, qui fixe notamment 

les règles de vie propices à la cohabitation et au 
logement (critères de décence, paiement des 
charges, usage paisible des lieux...) ainsi que les 
pièces partagées que le locataire doit entretenir et 
les services à rendre le cas échéant. Enfin, la charte 
précise la marche à suivre en cas de désaccord.

Les personnes âgées intéressées, domiciliées 
dans les communautés de communes de Sélestat, 
du Ried de Marckolsheim, de la Vallée de Villé, 
et souhaitant louer une chambre libre à un(e) 
étudiant(e), sont invitées à se faire connaître auprès 
de la Maison des Aînés et des Aidants de Sélestat.

Une réunion publique sur ce sujet sera 
organisée le vendredi 20 janvier de 14h à 
15h30 en salle Sainte Barbe, entrée libre.

Plus d'infos : Maison des Aînés et des Aidants 
16b, place du Marché aux Choux à Sélestat  
accueil@maa-selestat.fr ou 03 69 33 25 99 
(lundi : 13h30 à 17h /  mardi - vendredi : 9h à 12h 
et 13h30 à17h)

Créée depuis plus de 35 ans, le CEP 
CICAT (Centre de Ressources, 
d’Information et de Conseil en 

Aides Techniques et Accessibilité) est une 
association d’utilité publique, véritable 
carrefour entre le besoin de l’usager, son 
environnement (patient, aidant naturel, aidant 
professionnel, associations représentatives 
et professionnels de la santé) et les 
réponses des pouvoirs publics, urbanistes, 
fabricants, industriels et revendeurs. 

Le CEP CICAT accueille et intervient auprès 
de 2000 personnes tous les ans et constitue 
un lieu ressource pour toute personne 
concernée directement ou indirectement par 
une perte d’autonomie quel que soit l’âge. 

Ses missions sont multiples :  former, conseiller, 
former, évaluer et préconiser les aides 
techniques ou aménagements indispensables 
pour le maintien à domicile, et ce pour 
tous les domaines de la vie quotidienne.
Le CEP CICAT procède également à 
la recherche des subventions pour le 
financement des travaux et/ou l’acquisition 
des aides nécessaires à l’usager.

Rencontre avec Mhand Halassa,
directeur adjoint au CEP CICAT
à Eckbolsheim

Qui êtes-vous ? Quelles sont vos missions ? 
Je suis Mhand Halassa, ingénieur accessibilité 
et directeur adjoint du CEP CICAT. Dans 
ce cadre, mes collègues et moi travaillons 
au quotidien pour apporter des réponses 
à nos bénéficiaires dans les domaines de 
l’accessibilité, l’adaptation du logement 
et la compensation du handicap, qu’ils 
soient particuliers ou professionnels.

J’ai besoin de vos services et j’habite à 
Sélestat, comment vous contacter ?
Soit lors de la permanence bimensuelle 
assurée à la Maison des Aînés et des Aidants 
(1er et 3e mardis du mois, de 9h à 10h30 
sur rendez-vous), soit en contactant le 

CEP CICAT au 03 88 76 16 50, par courriel 
à contact@cep-cicat.com ou sur place au 
2, rue Evariste Galois à Eckbolsheim.

Quel rôle joue la Maison des Aînés et des 
Aidants dans l’accompagnement de vos 
missions ? Elle constitue un lieu privilégié pour 
nous permettre de nous rapprocher de nos 
bénéficiaires habitant Sélestat et ses environs. 
Lieu identifié par excellence, elle nous permet 
de rencontrer nos usagers pour les informer, 
conseiller et accompagner dans la recherche 
et mise en place de solutions d’adaptation 
de leur logement et/ou l’acquisition d’aides 
techniques, pour privilégier leur maintien à 
domicile dans les meilleures conditions.

Comment se répartissent vos 
compétences et celles de la Maison 
des Aînés et des Aidants ? 
Nos champs d’action sont étroitement liés. 
En effet, nous nous adressons à un même 
public et œuvrons ensemble pour trouver des 
réponses et des solutions pour les personnes 
âgées et/ou en situation de handicap.

Permanence à la Maison des Aînés et des 
Aidants, auprès de Joséphine Leinninger, les 
1er et 3e mardis du mois de 9h à 10h30 (sur rdv)
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GHSO : un nouvel outil
pour détecter la fragilité osseuse 

Toujours plus soucieux de répondre 
aux besoins de la population sur 
le territoire, le Groupe Hospitalier 
Sélestat Obernai offre la 
possibilité aux patients suspects ou 
diagnostiqués de pathologie osseuse 
d’être pris en charge à Sélestat.

La fragilité osseuse entraîne 
silencieusement une augmentation 
du risque de fracture. Quand elles 

surviennent, les fractures altèrent la 
qualité de vie des patients qui en sont 
victimes, et peuvent être à l'origine d'une 
perte d'autonomie, voire de complications 
graves. La cause la plus fréquente de 
fragilité osseuse est l'ostéoporose, mais 
d'autres pathologies peuvent également 
altérer la structure osseuse. Pour traiter 
ces dernières, il est essentiel de les 
dépister et de les traiter sans tarder. 

L’équipe de rhumatologues de l’hôpital 
rassemble, par ailleurs, tous ses 
efforts pour réduire les refractures, en 
optimisant le dépistage des patients 
ayant subi une première fracture et 
qui se sont fait soigner au GHSO.

Dans ce contexte, l'hôpital assure une prise 
en charge spécialisée dans « l’os fragile », 
à disposition des patients et des médecins 
et a investi 44 000 € dans un appareil 
performant : l’ostéodensitomètre. 

Aujourd'hui, un accompagnement adapté 
permet de diminuer grandement le risque 
de fracture en cas de fragilité avérée. 

À l’hôpital de Sélestat, le Dr Lionel Spielmann 
(praticien hospitalier à l’hôpital de Colmar 
et mis à disposition au GHSO) et le Dr Laura 
Widawski (assistante spécialiste à Colmar 
et mise à disposition au GHSO) assurent 
des consultations spécialisées au sein d’un 
parcours de soins qui permet de réaliser 
un dépistage, une évaluation complète et, 
au besoin, d’initier une prise en charge.

Pour les consulter : se faire prescrire, au 
préalable et après évaluation par le médecin 
traitant, une densitométrie osseuse, un bilan 
biologique et des radiographies du dos et 
du bassin ( tous les détails sont accessibles 
sur www.ghso.fr, dans la rubrique
Rhumatologie ). Tous ces examens peuvent 
être réalisés au GHSO en un seul passage. 

Coordonnées :

•  pour les radiographies et la densitométrie, 
le secrétariat de radiologie est joignable 
pour la prise de rendez-vous du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h au 03 88 57 55 29 ; 

•   pour le bilan biologique, vous pouvez vous 
rendre sans rendez-vous au laboratoire le 
jour de vos examens radiologiques. Celui-ci 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h ;

•  pour un rendez-vous auprès du  
Dr Lionel Spielmann ou du Dr Laura 
Widawski, le secrétariat est joignable 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h au 03 88 57 72 37 . 

Plus d'infos : www.ghso.fr 
Service rhumatologie du GHSO 
Filière os fragile - 03 88 57 72 37

Véritable « contrôle technique »
des os, l’évaluation osseuse 
comprend l’évaluation de la densité 
minérale osseuse (DMO), un bilan 
biologique, des radiographies et 
une consultation de synthèse :

1.  l’ostéodensitomètre permet d'évaluer la 
fragilité des os et d'établir le diagnostic 
d'ostéoporose. La perte osseuse 
résulte d'une disparition du couplage 
entre formation et résorption osseuse. 
Cet appareil permet aussi de savoir, à 
travers des examens successifs, si votre 
squelette reste solide ou s'il se dégrade. 
La mesure de la densité osseuse 
est, en effet, le moyen le plus précis 
d’apprécier l'état du squelette osseux ;

2.  un bilan biologique à la recherche des 
autres causes de fragilité osseuse ;

3.  des radiographies pour dépister 
des fractures de vertèbres passées 
inaperçues, et aider à interpréter 
l’ostéodensitométrie ;

4.  la synthèse de ces éléments permet, 
lors d’une consultation médicale 
spécialisée, d’orienter la prise en charge. 
Cette consultation peut être réalisée 
par l’un des rhumatologues de l’hôpital, 
votre rhumatologue traitant ou votre 
médecin traitant s’il le souhaite. 

Comment se passe une 
évaluation osseuse ?
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De nouveaux îlots de sénescence 
dans l’Illwald

Les îlots de sénescence sont des 
surfaces forestières dans lesquelles 
le gestionnaire fait le choix de ne pas 
mener d’interventions sylvicoles de 
façon pérenne : ce sont des peuple-
ments que l’on dit en libre évolution.
Dans l’Illwald, 65 hectares sont 
actuellement classés en îlots de 
sénescence, soit près de 5% de la 
surface de cette forêt communale. 
En 2022, 17 ha supplémentaires vont 
venir agrandir le réseau existant. 

Aller jusqu’au bout du cycle

Le cycle complet d’une forêt, qui dure en 
général entre 300 et 500 ans pour de nom-
breuses essences, compte plusieurs phases :
•  la phase de régénération /recons-

titution des peuplements,
• la phase de croissance,
• la phase de maturation,
• la phase de vieillissement,
• la phase d’écroulement.

En gestion courante, ce cycle est tronqué : les 
phases de vieillissement et d’écroulement 
sont absentes la plupart du temps, du fait 
de l’exploitation des arbres. Et pourtant :

•  elles sont essentielles pour soutenir 
la vie de 25% des espèces forestières, 
notamment des communautés ani-
males et végétales strictement liées 
aux vieilles forêts et aux bois morts 
(Pic noir, chauve-souris, insectes...) ;

•  elles accroissent le caractère naturel et 
la complexité structurale des habitats 
forestiers : la maturation des arbres jusqu’à 
leur sénescence améliore la stratifica-
tion verticale et favorise le retour au sol 
des minéraux et composés azotés ;

•  elles favorisent le développement de mi-
crohabitats qui nécessitent un temps long 
de formation, comme les cavités à terreau.

Les îlots de sénescence, basés sur une libre 
évolution sur un temps long, permettent 
ainsi aux peuplements d’accomplir leur 
cycle complet, avec tous les bénéfices 
écologiques qui en découlent.

Des îlots et mieux encore, 
un réseau d’îlots

Comme indiqué précédemment, les îlots de 
sénescence sont essentiels d’un point de vue 
écologique. À l’ère du réchauffement clima-
tique, ils interviennent par ailleurs comme puits 
de carbone et représentent un peuplement de 
référence intéressant pour évaluer le potentiel 
d’adaptation au changement climatique.
Ils trouvent donc naturellement leur 
place dans l’Ill*Wald, réserve natu-
relle régionale et plus particulièrement 
dans l’Illwald, forêt communale.

Mais mieux que des îlots isolés, la création 
d’un réseau d’îlots apporte une plus-value 
écologique en permettant à des espèces 
aux capacités de dispersion limitées et 
dont la survie dépend des vieux bois, 
de se déplacer « aisément » d’un milieu 
favorable à un autre. C’est dans cet esprit 
que la création d’un réseau d’îlots de 
sénescence dans l’Illwald a été réfléchie.

Recherche d’un équilibre entre
bénéfices écologiques et 
manque à gagner économique

Soucieuse de rechercher un équilibre entre 
bénéfices écologiques et manque à gagner 
économique, la Ville fait appel à des finan-
cements Natura 2000 destinés à compenser 
au moins partiellement la perte de récolte 

découlant du classement en îlot de sénes-
cence. Ainsi, la création de 17 ha d’îlots 
supplémentaires en 2022 fera l’objet d’une 
indemnisation à hauteur de 74 995 €.

À suivre...
L’histoire ne s’arrête pas là. 
Fin 2022, l’Illwald comptera près de 6% 
de sa surface en libre évolution, mais pour 
compléter le maillage existant et répondre 
à un objectif de plus grande naturalité de 
l’Illwald, ce sont 10% de la surface de la forêt 
communale qui seront classés à court terme 
en îlots de sénescence, soit 140 ha au total.
En faisant ce choix, la multifonctionnalité de 
la forêt n’est pas pour autant abandonnée :
fonctions de production et d’accueil du 
public continueront de coexister dans l’Illwald 
avec la fonction écologique de la forêt. 

Bilan du dispositif anti-collisions aux Tanzmatten

Faisant suite au constat d’une 
surmortalité d’oiseaux par collision 
sur la baie vitrée située à l’arrière de 
la salle festive des Tanzmatten, la 
Ville a décidé, il y a un an, de mettre 
en place un dispositif anti-collisions, 
en l’occurrence une vitrophanie 
(impression sur adhésif vinyle).

Outre la touche esthétique qu’il 
apporte avec son visuel graphique 
représentant le paysage riedien 
et quelques-unes de ses espèces, 
ce dispositif a porté ses fruits 
puisqu’aucune collision n’a été 
constatée depuis sa mise en place !

Mieux connaître les corbeaux de Sélestat

Fin septembre dernier, l'association 
LADeL spécialiste des corvidés, 
invitée par la Ville, a animé une soirée 
d’information et d’échange portant 
sur les Corbeaux freux en milieu 
urbain. Cet événement a permis aux 
personnes présentes de comprendre le 
comportement et la raison de la présence 
de ces oiseaux grâce à des explications 
très concrètes. La présentation, suivie 
d'un temps d'échanges, a permis à 
Madame Bialoskorski, responsable 
de l'association, de répondre aux 
questions précises de l'assistance.

Sitôt partis, sitôt revenus ?
Cette intervention a été l’occasion de 
mieux appréhender les rassemblements 
observés en ville au début de l’automne, 
alors que la période de reproduction est 

achevée depuis quelques mois. Il s’agit en 
réalité d’individus migrateurs du Nord et 
de l’Est de l’Europe venant passer l'hiver 
dans nos contrées, avant de repartir dans 
leur région d'origine. Ces regroupements 
sont multi spécifiques : en effet, pour 
profiter d’une meilleure protection 
contre le froid et les prédateurs, les 
corbeaux se regroupent en automne 
avec les choucas et les corneilles. Se 
déplaçant très souvent, les colonies 
observées un jour ne sont pas forcément 
les mêmes la semaine suivante. Ainsi, la 
présence sur site et la composition de la 
colonie de migrateurs sont aléatoires.

Quid des corbeaux dans les cultures ?
En ce qui concerne les déprédations dans 
les cultures, la Chambre d'Agriculture 
d'Alsace a organisé ce même mois 
une réunion réunissant Valérie 
Dufour (éthologue, chercheuse pour 
le CNRS), la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) et l'association 
LADeL. Un travail est en cours afin 
de mutualiser les expériences pour 
proposer des méthodes plus efficaces 
de protection aux agriculteurs, dont 
les cultures peuvent être impactées 
par l’appétit des corvidés.
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Mise en place de suivis et d’inventaires 
pour mieux connaître les spécificités 
et l’évolution des îlots de sénescence

Si l’intérêt écologique des îlots de sénescence 
est indéniable, il reste important d’y mettre 
en œuvre des suivis, afin de mieux évaluer 
leur évolution et de connaître les cortèges 
d’espèces spécialisées qu’ils accueillent.

Plusieurs études ont ainsi été engagées 
depuis 2019, en particulier sur les deux 
îlots de sénescence les plus anciens (ins-
titués au début des années 90) :

•  un protocole de suivi dendrométrique 
des peuplements (évaluation de l’état de 
conservation et suivi de la dynamique des 
peuplements dans le temps et l’espace) ;

•  un inventaire des chauves-souris en-
gagé en 2021 et mené sur 3 ans (éten-
du à l’ensemble de la forêt) ;

•  un inventaire des espèces de coléoptères 
saproxyliques (espèces dépendant du bois 
mort au moins sur une partie de leur cycle de 
vie) engagé en 2022 et conduit sur 3 ans.

Ces études seront renouvelées tous les
10 ans environ afin d’identifier les évolutions.
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Détection du moustique tigre
à Sélestat

Comment limiter sa prolifération ?
Le moustique tigre est un citadin : il se 
développe EXCLUSIVEMENT en milieu 
urbain. La femelle dépose ses œufs 
à l’intérieur de contenants artificiels 
(arrosoir, seau, fût récupérateur d’eau 
de pluie, coupelle, jardinière, pied de 
parasol…), juste au-dessus de la surface 
de l’eau. Tout contenant susceptible de 
retenir de l’eau pendant environ une 
semaine est un gîte à moustique tigre. 

Les bons gestes à mettre en œuvre, dès cet 
automne pour limiter la prolifération de 
cette espèce le printemps prochain, sont 
donc les suivants : vider et nettoyer tous 
les contenants qui ont pu retenir de l’eau 
pendant la période estivale (récupérateurs 
d’eau de pluie, arrosoirs, seaux, coupelles, 
brouettes, petites piscines, jouets d’enfant...). 

Il suffit de brosser l’intérieur des contenants 
avec une brosse à poils durs pour permettre 
de casser et décoller les œufs résistants qui 
ont été pondus sur les parois en fin de saison. 
Les œufs décollés ne pourront plus éclore. 

Le moustique tigre est là, mais il ne tient 
qu’à nous de limiter son expansion et sa 
prolifération, grâce à ces gestes simples !

Photos :  © TIGER / SLM67

Vous pensez avoir vu un moustique tigre ?  
Signalez-le sur : signalement-moustique.
anses.fr/signalement_albopictus 
 
Plus d'infos sur le moustique tigre sur le site 
du SLM67 : www.slm67.fr

Mandaté par l’Agence Régionale de 
la Santé (ARS) Grand Est, le Syndicat 
de Lutte contre les Moustiques du 
Bas-Rhin (SLM67), opérateur public 
de démoustication, surveille et 
lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes comme le moustique 
tigre. 

Depuis cet été, la rue Georges 
Klein est surveillée de près suite au 
signalement d’un moustique suspect 
par un concitoyen : des opérations 
de porte à porte ont été réalisées, 
complétées par la pose de deux 
pièges à moustiques. Le relevé 
des pièges du mois de septembre 
a montré la présence d’œufs de 
moustique tigre dans cette rue.

Le moustique tigre : un invité à éviter
Installé depuis 2015 dans le Bas-Rhin, le 
moustique tigre (Aedes albopictus) est 
en premier lieu source de nuisances : il 
pique surtout en journée et sa piqûre est 
douloureuse. 
Cette espèce peut aussi être vectrice de 
maladies (dengue, chikungunya et zika), mais 
dans des conditions très particulières  : 
seuls les moustiques tigres ayant piqué une 

personne infectée par l’une de ces trois 
maladies sont susceptibles de transmettre le 
virus correspondant à une personne saine, à 
l’occasion d’une autre piqûre.

Plus petit que ses congénères locaux, le 
moustique tigre est reconnaissable à sa 
silhouette noire contrastant avec des rayures 
blanches (d’où son nom) sur son abdomen et 
ses pattes.

Risque d’implantation durable du 
moustique tigre à Sélestat
Le mois d’octobre signe progressivement 
la fin de la période d’activité du moustique 
tigre. Quand certaines espèces de 
moustiques passent l’hiver au stade adulte 
dans des endroits abrités du gel comme 
des caves ou même à l’intérieur des 
maisons, le moustique tigre, lui, adopte 
une autre stratégie : pour survivre, il passe 
la saison froide sous forme d’œufs. 

Les femelles, encore actives en automne, 
pondent des œufs « spéciaux » appelés 
« œufs diapausants » : ceux-ci possèdent 
des molécules antigel leur permettant 
de survivre même en période de grand 
froid. De plus, ces œufs ne craignent pas 
la dessiccation. C’est grâce à la très grande 
résistance de ses oeufs que le moustique 
tigre a ainsi pu conquérir l’hémisphère 
nord. Il y a donc un risque d’implantation 
durable de ce moustique à Sélestat.

Du sport adapté
contre les maladies cardiovasculaires

Depuis 1976, les Clubs 
Cœur et Santé, créés par 
la Fédération Française de 

Cardiologie et ses associations 
régionales, diffusent à travers 
toute la France ses messages 
de prévention et favorisent la 
réadaptation des patients ayant 
eu un accident cardiovasculaire. 
Ces clubs interviennent pour 
prendre en charge les patients, 
dans un milieu sécurisé 
et à travers des activités 
physiques encadrées par des 
professionnels diplômés, salariés 
ou bénévoles, tout en apportant 
soutien moral et conseils.

Parrainé par un cardiologue 
référent entouré de bénévoles et 
de professionnels, chaque Club 
Cœur et Santé, véritable lieu de 
vie et d’échanges, constitue une 

structure essentielle dédiée à 
l’accompagnement. Les adhérents 
des clubs bénéficient d’activités 
physiques adaptées, en petits 
groupes, à un rythme régulier. 
Cette prévention favorise 
l’adoption d’une meilleure 
qualité et hygiène de vie.

Carine Brignatz est la responsable 
du Club Cœur et Santé de Sélestat 
créé en 2007. Accompagnée 
d’Edith et de Virginie Dietrich, 
comptable et secrétaire du club, 
elles donnent de leur temps et 
accompagnent les personnes 
souffrant ou ayant souffert de 
problème cardiovasculaires.

L’activité physique adaptée 
proposée par le Club Cœur et 
Santé de Sélestat, grâce aux 
intervenantes spécialisées 

Amélie, Maeva et Inès, varie 
en fonction des cours. 

De la gymnastique sur chaise a lieu les 
mardis de 17h à 18h et les vendredis 
de 16h30 à 18h30, dans la petite 
salle de la piscine des Remparts. 
Du vélo, du tapis de marche ou 
d'autres activités avec du matériel 
sont dispensés les lundis de 17h à 
19h, les mercredis de 9h à 10h et les 
jeudis de 17h à 19h au Réseau de 
Cardio Prévention Obésité Alsace, 
situé à l’hôpital de Sélestat.

Rejoignez le Club Cœur et 
Santé de Sélestat ! 
 Si vous souhaitez adhérer au club ou 
tout simplement vous renseigner, 
vous pouvez contacter Carine 
Brignatz au 06 52 36 67 01 ou par 
mail : brignatz.c@gmail.com
Tarif de l’inscription pour 
l’année, de septembre à juin : 
150€/pers ou 230€/couple.

Edith, Carine et Virginie gèrent le Club Cœur et Santé de Sélestat
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Un beau succès 
et des visiteurs 

venus en nombre 
pour le retour du 

Corso Fleuri,
le 13 août

Commémoration en l'honneur des Alsaciens et Mosellans incorporés
de force dans l'armée allemande, suite à la promulgation du décret du 

25 août 1942, soit plus de 130 000 "Malgré-Nous" enrôlés...
Marcel Bauer fait la tournée des écoles de Sélestat, pour souhaiter

une bonne rentrée aux écoliers, le 1er septembre

Le 2 octobre
 avaient lieu les 

Courses de Sélestat, 
avec la nouveauté de 
cette année : la Run-
kids, spécialement 
pour les enfants

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 15 septembre, 
l'équipe de France 
féminine de volley 

était au CSI pour un 
tournoi international, 
lors d'une rencontre 

avec l'Argentine

Le 4 octobre, accueil de Roberto Balzaretti, ambassadeur de Suisse, 
qui sillonne à vélo les routes de l’Hexagone

L'EuroTournoi
Handball Strasbourg

a fait vibrer le CSI les 27 
et 28 août. Félicitations 

au PSG Handball qui 
remporte la coupe ! 

Art urbain : mi-septembre, l'artiste Maxime Ivanez a habillé d'une fresque 
un mur de l'école Wimpfeling pour la plus grande joie des enfants

Le 2 septembre, inauguration de l'oeuvre Nouvelle forêt du plasticien Guillaume Barth. 
Plantation de 134 chênes par les jeunes du conseil municipal des Enfants

Belle affluence aux Journées européennes du Patrimoine les 17 et 
18 septembre, notamment pour l'ouverture du cloître Saint-Quirin 

Le 25 septembre, 
commémoration de 
la journée nationale 

d'hommage
aux Harkis

Le 16 octobre pour SélesTArue, les compagnies des arts de la rue ont 
enchanté le public nombreux,  à l'image de The Horsemen

instagram.com/villeselestat
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Coup de blanc sur
la chapelle des Neiges

Plusieurs milliers d'associations 
et de particuliers déploient leur 
énergie pour la sauvegarde du 
patrimoine monumental, certains 
sont propriétaires de monuments 
historiques, d'autres se consacrent 
à la défense d'un édifice menacé. 

À Sélestat, David Mertz, Sélestadien 
depuis toujours et responsable du 
service peinture de la Ville, a œuvré 
de manière bénévole pour conserver 
un édifice qui lui tient à cœur...

Les origines de la chapelle 
Notre-Dame des Neiges  
À trois kilomètres à l’est de Sélestat, 
sur la route de Marckolsheim (D424), 
se dresse la chapelle Notre-Dame des 
Neiges, appelée encore Notre-Dame 
de l’Illwald ou du Bon-Secours.

Les premières mentions dans les archives 
municipales de Sélestat font remonter 
l’existence de cette chapelle au 15e siècle. 
Une légende du 18e siècle raconte qu'au cours 
d'un hiver très rude, vers 1450, un charretier 
venant du Ried se trouva bloqué par une 
congère. Ne pouvant dégager sa charrette 
lourdement chargée et voyant la nuit tomber, 
il implora le secours de la Vierge. Sa prière 
fut entendue et il put aussitôt repartir. 
Reconnaissant, il décida de construire une 
chapelle à cet endroit, d'où Notre-Dame des 
Neiges, qui ne prit ce nom qu'après 1732. 
Elle prospère rapidement et devient une 

aux côtés d'actions bienveillantes pour fêter 
ses 125 ans, notamment dans les domaines 
du patrimoine et de l'environnement. 
Elle a ainsi fourni gratuitement toute 
la peinture nécessaire à l’ouvrage. 
La société Zamolo, entreprise de 
crépissage à Sélestat, a, quant à elle, 
prêté et installé l’échafaudage.

Trois semaines de travail, réparties entre 
juillet et août, ont été nécessaires à la 
rénovation. L’équipe de bénévoles a 
nettoyé et préparé les supports, maçonné 
et repris les murs pour enfin appliquer 
trois couches de peinture minérale, 
choisie pour sa composition répondant 
à certaines normes environnementales 
et pour sa résistance à l’humidité, la 
chapelle étant implantée dans l'Illwald.

David nous confie : « Je suis heureux de ce 
que j’ai pu faire pour ma ville, ce projet me 
tenait à cœur. À mon âge, j’avais ce besoin 
de réaliser quelque chose d’utile pour la 
génération future. Peut-être qu’à 20 ans, 
cela ne me serait jamais venu à l’idée. En tout 
cas, je n'oublierai pas de sitôt cette aventure 
vécue avec mon père et mes amis. »

Découvrez ou redécouvrez Notre-Dame 
des Neiges,  joyaux niché en bord de forêt, 
chère au coeur des Sélestadiens et remise 

en valeur par un groupe de passionnés 
qui a su lui redonner son éclat d'antan.

destination de pélerinage importante au 
cœur de la forêt de l’Illwald, et un lieu de 
promenade favori de la population.

En novembre 1944, la chapelle est détruite par 
un bombardement : seule la statue de la Vierge 
et quelques ex-voto (objet placé dans une 
église ou une chapelle, en accomplissement 
d'un vœu ou en remerciement) sont sauvés. 
Une nouvelle chapelle, consacrée en 1954, est 
édifiée sur les cendres du sanctuaire primitif.

Un projet qui compte 
Peintres de métier depuis trois générations, 
David Mertz et son père Bernard ont 
décidé de se lancer dans le projet de 
rénovation extérieure de la chapelle. 

David pensait réaliser ces travaux quand 
il serait à la retraite, mais l’histoire en a 
décidé autrement. En 2005, le temps 
des travaux de réfection intérieure de la 
chapelle, effectués par la Ville de Sélestat, 
le mobilier liturgique et les statues ont 
été conservés aux Ateliers municipaux.
« Le lendemain de leur réinstallation dans la 
chapelle, les Ateliers municipaux ont été détruits 
par un incendie. Heureusement, j’avais remis à 
sa place la superbe Vierge qui trône sur l’autel 
de la chapelle des Neiges, j’ai eu le sentiment de 
l’avoir sauvée des flammes... » se souvient David.

À la suite de cet épisode, le curé de Sélestat 
a souhaité rencontrer David, a écouté son 
histoire et l'a vivement encouragé à s’investir 
dans la rénovation extérieure de l'édifice.
Accompagné de son père, de son ami Francis 
Brunstein (agent communal) et de son 
gendre Jonathan Guedes, David a démarré 
le chantier. Deux entreprises ont également 
participé de façon bénévole. La société 
Caparol, fabricante de peintures, s'engage 
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L'hiver arrive...
les services techniques se préparent

La viabilité hivernale est l’état des 
conditions de circulation en situation 
hivernale, résultant des diverses 

actions et dispositions prises pour s’adapter 
ou combattre les conséquences directes 
ou indirectes des phénomènes hivernaux 
sur l’espace public communal. 
Le Plan d’Organisation de la Viabilité Hivernale 
(POVH) a pour objectif de prioriser et d’organiser 
les interventions en cas de chutes de neige et/
ou de verglas. Ces dispositions sont effectives 
entre le 18 novembre et le 10 mars.

Moyens humains
Trois équipes d’astreinte, composées de 
deux agents lors des astreintes légères 
(4 semaines sur 16) ou de 13 agents lors 
des astreintes lourdes, interviennent 
soir et week-end, sous la responsabilité 
de trois encadrants « patrouilleurs ». 
Des formations annuelles sont suivies par 
les agents, selon les besoins identifiés.
De jour, la viabilité hivernale est 
assurée par l’ensemble des services 
techniques municipaux disponibles. 

Moyens matériels
La Ville de Sélestat dispose de deux camions 
équipés de lames, de saleuses et d'un 
véhicule léger adapté aux rues du centre-
ville. Un stock de sel est également conservé, 
permettant une autonomie de 4 jours. 

Logique d'intervention
La Ville privilégie un salage raisonné, 
pour préserver l'environnement.
Comme il est impossible d’intervenir 
partout et en même temps, trois circuits 
routiers classés prioritaires sont mis en 
place (voir ci-dessous) avec l’objectif d’avoir 
des chaussées dégagées  pour 7h du matin. 
Chaque automobiliste sélestadien doit 
pouvoir accéder à ces circuits en parcourant 
entre 250 et 500 m depuis sa résidence. 

De plus, les points singuliers sont traités par 
une équipe de personnels à pied, dont l’objectif 
est d’assurer un accès piéton sécurisé aux 
bâtiments administratifs, aux établissements 
scolaires, à la gare ainsi qu’aux arrêts de bus.

Complexe sportif Charlemagne
déconstruction de la piscine Koeberlé

Les premiers coups de pelle 
du deuxième programme 
sportif le plus important 

d’Alsace, après celui de la 
rénovation du stade de la Meinau 
à Strasbourg, ont démarré 
le 23 septembre dernier. 

Les travaux du nouveau complexe 
sportif Charlemagne s’étaleront 
jusqu’en novembre 2024 et 
seront organisés en trois phase :
la déconstruction de la piscine 
Koeberlé, la construction du 
nouveau gymnase Charlemagne 
et la réhabilitation des gym-
nases Koeberlé existants.

Déconstruction de l’ancienne 
piscine Koeberlé

Les travaux de déconstruction se 
sont organisés en quatre étapes.
Mi-septembre, les entreprises 
ont procédé à la purge des 
canalisations existantes et au 
désamiantage de la piscine 
(bassin et vestiaires).

Le chantier s’est poursuivi par 
l’étape la plus spectaculaire, 
avec l’intervention de la 
pelle mécanique équipée 
d’une croqueuse. 

Pan de mur par pan de mur, 
poteau par poteau, il n’aura fallu 
pas plus d’une quinzaine de 
jours à l’engin pour venir à bout 
de l’élévation du bâtiment.

Parallèlement, les vestiaires 
du gymnase Koerberlé ont été 
désamiantés puis démolis.

Enfin, l’entreprise AWS, sous-
traitante de Demathieu & Bard, 
a procédé à la démolition 
des fondations, à l’aide d’un 
brise-roche hydraulique.

Le chantier de déconstruction 
de la piscine a généré près de 
800 m3 de gravats triés sur le 
volet, en séparant le verre des 
baies vitrées de la ferraille des 
fondations et des structures, les 
briques du béton, les déchets 
ultimes des déchets recyclables.
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Plan des circuits prioritaires de déneigement :

en vert : le centre-ville, avec le véhicule léger 
en bleu et en rouge : circuits effectués par les camions équipés
en orange : les portions déneigées par le camion de la Direst
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Sens & Détente 
Journée en Solo, en duo 
ou à plusieurs à l’espace Balnéo* 
accès à l’espace Balnéo* pour une journée.

32 € par personne

Éveil & Douceurs Balnéo
Merveilleux petit-déjeuner au Restaurant “Le 
Belvédère” avec 3 h d’accès à l’espace Balnéo*.

44 € par personne

Détente & Soin  
Accès* 3 h à l’espace Balnéo & Soin
- 3 h d’accès à l’espace Balnéo* 

-  1 soin de 50 mn à choisir sur la carte “Les 
incontournables” de votre Spa Diane Barrière

95 € par personne

Bien Être & Délices 
-  2 h d’accès à l’espace Balnéo* 

-  1 soin de 50 mn à choisir sur la carte “Les 
incontournables“ de votre Spa Diane Barrière

-  1 dîner À LA CARTE au Restaurant “La Brasserie” 
(entrée, plat, dessert - hors boissons)

130 € par personne

Day Spa & Collation 
-  2 accès à l’espace Balnéo* pour une journée  

et Package Sérénité Balnéo (location d’un 
peignoir, d’un drap de bain, d’une serviette  
et une paire de claquettes comprise)

-  2 coupes de Crémant*** d’Alsace

-  1 repas pour deux au Restaurant “Le Belvédère”.     

Valable pour 2 personnes :  132 €

Délice & Frisson  
Dîner en duo au Casino  
Barrière Ribeauvillé
-  1 dîner À LA CARTE pour deux au  

Restaurant “La Brasserie” (entrée, plat, 
dessert - hors boissons)

-  2 coupes de Champagne*** en apéritif

-  2 x 10 € de jetons valables au Casino  
Barrière Ribeauvillé**

Valable pour 2 personnes :  140 €

Escale & Sérénité
Séjour Hôtel & Balnéo en semaine
-  1 nuit en chambre double “Supérieure” 

- 2 petits-déjeuners

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

Valable du lundi au jeudi  
pour 2 personnes                      259 €

Escale & Sérénité
Séjour Hôtel & Balnéo
-  1 nuit en chambre double “Supérieure” 
- 2 petits-déjeuners
-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

Valable pour 2 personnes :    319 €

Escale & Prestige
Week-end Plaisirs & Découverte  
-   1 nuit en chambre double “Supérieure”  

avec petits-déjeuners

-  1 dîner À LA CARTE pour deux au  
Restaurant “La Brasserie” (entrée, plat, 
dessert - hors boissons)

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au Casino 
Barrière Ribeauvillé.**

Valable pour 2 personnes :  419 €

Escale & Prestige 
Séjour deux jours & une nuit 
-  Arrivée : accès Balnéo dès 10 h et Package 

Sérénité Balnéo (location d’un peignoir, 
d’un drap de bain, d’une serviette et une 
paire de claquettes comprise)

-  1 déjeuner pour deux au Belvédère

-  1 dîner À LA CARTE pour deux au 
Restaurant “La Brasserie” (entrée, plat, 
dessert - hors boissons) 

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au  
Casino Barrière Ribeauvillé**

-  1 nuit en chambre double “Supérieure” 

- 2 petits-déjeuners

-   Check out et accès Balnéo

-  1 déjeuner pour deux au Belvédère

- Départ à 19 h

Valable pour 2 personnes :   539 €

Escale & Prestige 
Élégance & Sensations
-  1 nuit en chambre double “Vue Vignoble” 

- 2 petits-déjeuners

-  ½ bouteille de Champagne*** en chambre 

-  1 dîner à la carte pour deux au Restaurant “La 

Brasserie” (entrée, plat, dessert - hors boissons) 

-  2 soins de 30 mn à choisir sur la carte des “Best 

Of” de votre Spa Diane Barrière

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au  

Casino Barrière Ribeauvillé**

Valable pour 2 personnes :   545 €

Les Coffrets cadeaux Barrière
Offrez des moments d’exception !

Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d’être modifiés à tout moment. Conditions d’accès en fonction des décisions gouvernementales. 
* L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain. Des paravents sont prévus à cet 
effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique.   ** 
Valables uniquement au Casino Barrière Ribeauvillé. Accès aux salles de jeux réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux et sur présentation d’une pièce d’identité valide.   *** L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération.

www.cadeauxbarriere.com/ribeauville

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : 
PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)
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La nature en ville :
végétalisation du cimetière

Depuis  5 ans, l’entretien des 
espaces publics passe par 
d’autres moyens que les produits 

phytopharmaceutiques. Dès 2020, la Ville 
de Sélestat a complètement supprimé 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
pour l’entretien de ses espaces verts. 

La Ville souhaitait également tendre vers 
une gestion durable de son cimetière, 
par l’adoption du zéro phyto dès 2020, 
devançant ainsi la règlementation en vigueur. 
Les services techniques ont répondu à 
l’appel à projets de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse et de la Région Grand Est afin de 
bénéficier de subventions entre 2021 et 
2025 pour l’acquisition de matériel alternatif 
au désherbage chimique (désherbeur 
à air pulsé, débroussailleuse, broyeur 
de végétaux), mais aussi pour l’achat de 
fournitures liées à la végétalisation d’espaces 
urbains (plantes couvre-sols, paillages 
organiques, végétalisation du cimetière).

Ainsi, des pratiques alternatives de 
maintenance du site se sont mises en place : 
utilisation de désherbeur thermique ou 
de binette manuelle. La Ville a également 
fait appel aux services de l’ADAPEI de 
Sélestat (entreprise d’insertion par le 
travail de personnes présentant des 
handicaps) depuis 2016, pour réaliser 
ce travail de maintenance du site, en 
complément des agents municipaux.

Une journée citoyenne a été organisée 
en juin 2022. Une vingtaine de bénévoles 
se sont mobilisés pour aider à l’entretien 
d’une partie du cimetière. Cette initiative 

a été d’une grande aide pour les jardiniers 
et a permis d’associer les habitants au 
changement de pratiques de désherbage 
et à l'amélioration de leur cadre de vie.

Consciente des enjeux liés au réchauffement 
climatique et des coûts liés aux interventions 
manuelles, la Ville a choisi de repenser 
ce lieu de recueillement cher à tous 
en redonnant sa place au végétal. 

Ainsi, des travaux de végétalisation 
sur une première partie du cimetière 
ont été réalisés en septembre dernier, 
avec comme changements : 

•  l'engazonnement des allées secondaires 
par un mélange de gazon résistant aux 
milieux pauvres et secs, avec beaucoup 
de fétuques (plantes vivaces herbacées et 
persistantes) et du microtrèfle (5%), qui 
demandera entre 6 et 8 tontes annuelles ;

•  le semis de sédum (plante grasse rustique) 
et de prairies fleuries dans les inter-tombes, 
qui permettront de fleurir le site et d’avoir 
un réservoir de nectar pour la biodiversité *.

À ces travaux s'ajouteront, à court et moyen 
terme, la modification de la signalétique du 
site, l'aménagement du jardin du souvenir 
pour améliorer le recueillement des familles, 
la création d'une extension au columbarium, 
la création d'un espace dédié aux cavurnes, 
le renouvellement et la plantation d’arbres 
et l'installation de mobilier de repos, 
d’arrosoirs et de chariots de transport.

* Afin de permettre le développement de cette 
végétation et protéger la biodiversité, merci 
de ne pas circuler dans les inter-tombes.

Des moyens
adaptés à l'entretien 
des espaces verts

Dans un souci  de contribution 
accrue aux objectifs de 
développement durable et de 
préservation de la nature en ville 
(politique zéro phyto), ainsi que 
de simplification et de cohérence 
dans  l'organisation des services 
de la Ville, les moyens dédiés à la 
gestion des espaces verts urbains 
sont regroupés  sous l'autorité du 
service des Espaces Verts (cimetière, 
terrains de sport, aires de jeux, 
parcours de santé, aménagement 
des espaces publics végétalisés, etc). 



6800 M
DÉDIÉS

AU SPORT
À SÉLESTAT

2

Pour des moments sportifs
en solo, en famille

ou entre amis !

CLUB DE  SPORTS -  SNACKING -  BAR  

03.88.82.68.05

ZA Sud, 2 Allée Georges Charpak 
67600 Sélestat

FITNESS
MUSCULATION

FOOT5
PADEL TENNIS

SQUASH
BADMINTON
ESCALADE

SNACKING - BAR
SALLE DE SEMINAIRE

Toutes nos infos sur : 
www.letincelle-sport.fr
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Mieux protéger au quotidien :
un armement pour la police municipale

La force publique en France est 
principalement assurée par la 
gendarmerie nationale, la police 

nationale et la police municipale, soit un 
peu plus de 300 000 femmes et hommes.

Laurent Geyller, conseiller municipal 
délégué, chargé de la Sécurité et de la 
Lutte contre les incivilités, fait l'état des 
lieux : « Aujourd’hui, la délinquance évolue 
défavorablement, les manifestations sont 
plus difficiles à encadrer. Les forces publiques 
nationales sont extrêmement sollicitées en 
raison du contexte actuel lié au terrorisme, 
mais aussi suite aux crises sociales (mouvement 
des gilets jaunes, manifestations sociales, 
antivaccins). C’est pourquoi, dans ce contexte, 
les polices municipales se professionnalisent 
fortement depuis quelques années. Leurs 
missions sont de plus en plus nombreuses 
et variées, mais les risques aussi. »

Mise en place de l’armement pour 
les policiers municipaux de Sélestat  

Afin de répondre à cette logique d’évolution 
du métier de policier municipal et suite aux 

événements tragiques de ces dernières 
années (par exemple l’attentat à la basilique 
Notre-Dame à Nice),  la municipalité 
de Sélestat, soucieuse également de 
garantir la sûreté de ses agents de police 
municipale, a engagé un protocole 
de mise en place de l’armement. 

Cette orientation politique répond aussi 
à la réorganisation des plages horaires de 
présence des policiers sur le terrain. Début 
2023, les policiers municipaux de Sélestat 
assureront des patrouilles en soirée et 
lors des manifestations nocturnes. 

« La population nocturne étant bien 
différente de la population en journée, il était 
indispensable qu’en cas de légitime défense, 
les agents soient en mesure de faire face », 
explique Damien Guénard, responsable 
de la police municipale et rurale.

Les policiers municipaux, sur la base des 
articles prévus par le Code de la sécurité 
intérieure, peuvent être autorisés 
nominativement par le représentant 
de l’État, à porter une arme. 

Pour renforcer l’équipe de police municipale, 
il était impératif, dès la phase de recrutement, 
de proposer aux candidats la possibilité 
du port d'arme dans leur équipement. 

La mise en place de l’armement pour la 
police municipale de Sélestat s’est étalée 
sur plusieurs mois. De la demande officielle, 
motivée par le maire à la sous-préfète, 
jusqu’au démarrage de la formation juridique 
des agents, une multitude de tâches 
administratives et des demandes de devis 
ont été nécessaires, afin de constituer une 
équipe de policiers municipaux armés.

Pour le moment, deux agents formés 
sont équipés d’un bâton, d’un pistolet 
semi-automatique et d’un conteneur 
lacrymogène grande capacité.
À terme, et après le recrutement en cours
de deux nouveaux policiers municipaux,
9 agents sur 13 seront armés,
soit 70% des effectifs.

12 h
temps de formation juridique, 
permettant ensuite de passer 
les formations préalables à 
l'armement

45 h
formation technique suite 
à laquelle l’autorisation du 
maniement d’arme à feu
est délivrée

2 séances de tir par an

200 cartouches tirées

Ce que représente 
l'armement des agents 
de la PM en  chiffres

1000 €
budget d’investissement par 
personne, pour un équipement 
complet (armes, accessoires et 
matériels de protection)
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Sobriété énergétique, fin de l’abondance, 
pénurie, inflation,... Tant d’expressions et 
de mots qui sont et qui malheureusement 
resteront d’actualité tout cet hiver. 
Les prix du gaz, de l’électricité, du carburant 
et de tant d’autres postes ont explosé !
Tout le monde est touché de près ou 
de loin dans cette crise énergétique.
À l'heure où tous les Français sont 
contraints à réduire leur consommation 
d’électricité et de gaz, la précarité 
énergétique ne fait qu'augmenter.
À Sélestat, malgré la présence d’une très 
grande ressource en bois de chauffage, 
(ressource naturelle, durable, écologique 
et économique), la municipalité a choisi, 
pour 2023, de « réduire les volumes 
de bois destinés au chauffage des 
particuliers » pour laisser plus de bois 
mort au sol (propos issus du programme 
des coupes et travaux 2023).
Dans le contexte actuel, cette triste réalité 
révèle un manque de réalisme et surtout 

un manque d’anticipation. À Sélestat, 
« ville de progrès », nous ne pouvons 
qu’observer la lenteur des décisions ainsi 
que le manque d’action et de dynamisme 
pour les énergies renouvelables. 
Par exemple, nous ne relevons que 
cinquante panneaux solaires sur les 
futurs toits du projet Charlemagne, 
pourtant riche de plus de 2000 m² 
de toitures, parfaitement adaptées 
pour y produire notre propre 
électricité en autoconsommation. 
Les petits ruisseaux faisant les grandes 
rivières, la Ville doit mobiliser toutes 
les ressources pour pouvoir faire face 
aux hausses durables des prix de 
l’énergie et d’investir au lieu de subir.
La rénovation énergétique et les nouveaux 
modes de consommation doivent être un 
sujet central pour l’année 2023. L’absence 
de visibilité à long terme, s'expliquant 
par le contexte international, n’aide pas à 
prendre des décisions trop immédiates. 

Notre équipe est prête à mener des 
échanges constructifs avec la majorité, 
afin d’avancer ensemble pour votre 
bien-être et vos intérêts économiques. 
En ce temps de Noël et malgré le contexte 
économique et social actuel, la solidarité, 
l’esprit de Noël doivent plus que tout rester 
la ligne conductrice de notre quotidien. 
Nous remercions les agents de la Ville, les 
bénévoles des différentes associations 
qui œuvrent quotidiennement pour notre 
commune et pour les plus démunis.

Malgré tout, nous vous souhaitons 
d’ores et déjà de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année et une bonne année 
2023, ainsi qu'à toutes les personnes qui 
vous entourent.  Nous avons sans cesse 
une pensée pour les personnes qui se 
retrouvent dans la difficulté et dans la 
solitude, et qui ne pourront pas profiter 
de ces instants comme il se doit.

Selon que l’on fait partie de la majorité 
ou des groupes minoritaires, on ne 
dispose pas du même traitement 
en matière d’expression...

En effet, en plus de diriger l’intégralité du 
contenu du bulletin municipal, le groupe 
majoritaire occupe une page entière 
dans cette tribune, contre 1/2 page pour 
nous. De surcroît, la municipalité dispose 
également d’un délai supplémentaire 
pour rendre sa tribune. Cela lui a permis, 
dans le précédent Sélestadien, de faire le 
bilan du Corso Fleuri et du Tour de France 
Féminin, chose impossible pour nous qui 
devions rendre notre texte avant la tenue 
de ces évènements. Cette rallonge leur 
permet aussi de répondre à nos remarques 
directement, dans la même publication.* 
Interpellé à ce sujet en conseil, M. Bauer a 
d’abord refusé de reconnaître l’inégalité 

soulevée, puis nous a répondu de faire 
« de telle façon d’être dans la majorité 
[la prochaine fois] et puis c’est réglé. » 

Toujours dans la précédente tribune, 
le groupe mené par le maire a mis en 
cause la gestion de la communauté de 
communes alors que Sélestat est la 
commune qui y compte le plus d’élus et 
de vice-présidents. Cela démontre donc 
en creux la situation schizophrénique dans 
laquelle se trouvent les élus de la majorité 
sélestadienne, à la fois vice-présidents 
de la comcom et pourtant signataires de 
la tribune qui en dénonce les choix...

2023 pourrait être  l’occasion de restaurer 
la relation entre notre maire et le 
président de l’intercommunalité, afin de 
recréer une synergie favorable à la fois à 
Sélestat, au territoire et à ses habitants.

Le droit à l’expression  est un élément 
essentiel de la vie démocratique d’une ville 
et, pour compléter ce texte trimestriel, 
nous vous invitons à suivre notre groupe 
sur terre-humaniste.selestat.net

Nous vous souhaitons à toutes et 
tous de belles fêtes de fin d’année et 
einen guten Rutsch ins neue Jahr !

Sélestat, terre humaniste

* Ce privilège a été utilisé lors du mandat 
précédent, lorsque nous avions révélé le 
montant du cumul des indemnités d’élu 

du maire, information à laquelle tout 
contribuable devrait avoir facilement accès au 

nom de la transparence de la vie publique
( Sélestadien n° 52 )

Toutes et tous mobilisés pour Bien Vivre
Ensemble et Bien Faire Ensemble à Sélestat

Liberté d’expression ? Oui, mais...

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

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT

TRIBUNES

Au mois d’avril 2022, la Ville de Sélestat 
a été, une nouvelle fois, labellisée Ville 
amie des enfants grâce à un partenariat 
de longue date avec l’UNICEF. Fruit 
d’un engagement de chaque instant, 
notre collectivité a toujours eu à cœur 
de travailler avec et pour les enfants. 
Preuve en est avec le très dynamique 
conseil municipal des Enfants, mais aussi 
avec toute une série d’actions à destination 
de nos chères têtes blondes, comme 
le programme L’art à l’école ou encore 
des expériences sportives et citoyennes 
partagées et conçues pour nos élèves.

Notre engagement se fonde donc sur cette 
conviction, celle de la sensibilisation grâce 
à diverses activités et à l’apprentissage 
de connaissances afin de construire, 
dès le plus jeune âge, un esprit citoyen. 
Ainsi, nous avons décidé de donner 
comme thématique à l’année 2023, 
celle de l’enfance et de la jeunesse. 

S’engager pour notre jeunesse, c’est 
aussi lui préserver un avenir sain et un 
environnement agréable. Depuis plusieurs 
mois, notre pays et ses composantes 
doivent répondre aux besoins liés au 
concept de sobriété énergétique. Cette 
situation exceptionnelle nous met face à 
nos responsabilités. Cependant, ils nous 
semble important de ne pas confondre 
vitesse et précipitation. En effet, nous 
estimons que cette sobriété doit être vécue 

comme une sobriété heureuse, avec à la clé 
des opportunités et non des contraintes. Ici 
à Sélestat, nous nous engageons d’ores et 
déjà dans la réduction de l’éclairage public, 
que ce soit sur la voirie ou sur les façades 
de nos bâtiments. De plus, nous avons 
pris la décision de diminuer légèrement la 
température dans les salles communales, 
les gymnases, à la mairie et ses annexes. 
Nous demandons également que les 
entreprises locales réduisent l’allumage de 
leurs enseignes lumineuses. Cette période 
doit toutes et tous nous mobiliser, et c’est 
dans cet esprit que nous proposerons de 
nouvelles pistes de réduction de notre 
consommation énergétique. Loin de 
ceux et celles qui « disent », nous nous 
engageons clairement sans tomber dans 
un dogmatisme absolu en devenant 
des ayatollahs de l’environnement. 
Laisser à nos enfants une Terre plus propre 
et plus respectueuse de ses ressources, 
telle est notre ligne de conduite. 

Enfin, pour que notre jeunesse puisse 
pleinement s’épanouir, nous avons à cœur 
de leur offrir de nouveaux espaces de vie, 
d’apprentissage et de loisirs. En septembre 
dernier, comme nous l’avions annoncé, 
les travaux du projet Charlemagne 
ont démarré avec la démolition des 
infrastructures actuelles, notamment 
l’ancienne piscine. Longtemps critiqué, ce 
projet est désormais lancé. N’en déplaise 
aux esprits chagrins de l’opposition qui, 

au lieu de soutenir le développement 
de notre ville, a préféré s’en remettre 
aux mensonges et à l’absence de 
vision du président de la communauté 
de communes de Sélestat (CCS). 
Par ailleurs, nous vous informons que
nous avons pris la décision de poursuivre
en justice la CCS, qui n’a en aucun cas 
respecté ses engagements à notre 
égard sur le projet Charlemagne. 
À présent, regardons vers l’avenir : 
grâce à l’engagement des utilisateurs, 
des services de la Ville, de nos élus mais 
aussi des partenaires de l’opération, 
Sélestat et sa jeunesse bénéficieront 
d’infrastructures sportives de qualité, 
dignes du plus haut niveau ! 

Sélestat est une ville tournée vers son 
avenir et qui se place dans le sens de 
l’histoire. Sélestat est notre passion, 
et la jeunesse est notre boussole. 
Nos jeunes incarnent le dynamisme et la 
soif d’avancer vers de nouveaux horizons. 

Pour conclure, l’ensemble de l’équipe 
Sélestat notre passion vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année auprès de vos 
proches. Que 2023 soit une nouvelle année 
de prospérité, de joie et de bonheur. 

Sélestat, notre passion

La jeunesse, notre boussole

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

TRIBUNES



OUVERT LE DIMANCHE *

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

Retrouvez nous sur notre page    Le fournil de Louise et    fournildelouise

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

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

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

Sur présentation de ce coupon
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BLOC - NOTES

La pauvreté ne sévit pas que dans les grandes villes. Caritas 
Alsace vient en aide à de nombreuses familles et personnes 
isolées qui vivent dans des conditions difficiles. Nos bénévoles 
ont des profils très variés et aident les plus vulnérables de 
différentes façons : accueil-écoute, aide alimentaire, aide 
vestimentaire, accompagnement scolaire, engagement dans des 
projets internationaux... 

Nos équipes sont à la recherche de nouveaux bénévoles pour 
prendre part aux projets, proposer de nouvelles activités 
solidaires et aider des familles à se nourrir dignement. 
Vous voulez donner un peu de temps à une association proche 
de chez vous, et vous voulez un engagement porteur de sens,
qui soit vraiment utile ? 

Trouvez l'équipe la plus proche de chez vous ou faites un don : 
www.caritas-alsace.org
 

Caritas Alsace : 
devenez bénévole !

NOCES D'OR
50 ans de mariage
• Clifford VACHER et Marie-Sybille LESTE, le 3 juin

•  Marcel BAUER et Josiane GEIGER, le 25 août

• Marcel STAHL et Joséphine SCHLECHT, le 15 décembre

• François MAGNANENSI et Edith LOPEZ, le 23 février

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage
• Lucien RAFFATH et Marie SCHWOERTZIG, le 22 février

NOCES DE PALISSANDRE
65 ans de mariage
• André KAMMERER et Elisabeth BESSERER, le 27 décembre 

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

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

©
 C

ar
ita

s



NOUVELLE FORMULE : une SEULE CARTE pour vos 4 RAYONS 
TRADITIONNELS : boucherie, charcuterie, cremerie et poissonnerie 
et toujours 5 € CRÉDITÉS sur votre CARTE FIDÉLITÉ Intermarché.

Production
Locale

Votre INTERMARCHÉ contribue 

au dynamisme de la Région 

Alsace en travaillant avec

des producteurs locaux !

INTERMARCHÉ SÉLESTAT - Route de Strasbourg - 67600 Sélestat - 03 88 92 92 22

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 19h30

Retrouvez nous sur notre page
    

Selestat Centre Alsace et
    

intercentralsace

Rien que des produits frais

au meilleur prix !
 

au meilleur prix !au meilleur prix !

Plus simple,
plus pratique et plus rapide ! ! !

Nouvelle Carte Fid’
aux rayons traditionnels

La fidélité ça paye !


