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46 Bloc-notes 2023, année de la jeunesse !
« Par la jeunesse vient la promesse d’un avenir 
meilleur » disait Joseph Joffo, écrivain, 
acteur, scénariste et coiffeur français du 20e 
siècle, connu pour avoir raconté son enfance 
juive durant l’occupation allemande. 

Cette citation, je l’ai reprise pour symboliser 
ce que ce sera l’année 2023 à Sélestat, à 
savoir l’année de la jeunesse. 

La jeunesse, lorsque l’on est 
un décideur public, ne doit 
pas simplement être un 
faire-valoir ou une politique 
parmi tant d’autres. 
La jeunesse, c’est un pilier 
essentiel dans les décisions 
que nous prenons au quotidien.

La jeunesse, c’est avant tout une vision, celle 
d’un territoire et de son avenir. À Sélestat, grâce 
aux agents de la Ville, grâce à nos partenaires, 
nous traduisons en actes nos engagements 
en faveur de nos chères têtes blondes. 

La vision de notre territoire se conjugue aussi avec 
une dimension transfrontalière. Alors que nous 
commémorons cette année le 60e anniversaire 
du Traité de l’Elysée, nous avons besoin plus que 
jamais d’un couple franco-allemand puissant. 

En amour comme en amitié, il ne peut y avoir 
de trajectoire rectiligne. Ce sont les épreuves 
traversées ensemble qui font la valeur des choses. 
La France et l’Allemagne en savent quelque 
chose. Face aux enjeux actuels, la guerre à l’Est 
de l’Europe, la crise de souveraineté énergétique, 
la gestion d’une épidémie et l’envolée des prix, 
c’est une ardente obligation pour nos deux 
pays, sous le sceau de l’Union Européenne, 

de rester unis et de préparer l’avenir. 

Ici à Sélestat, je me réjouis de savoir 
que plus de 32 % de nos élèves en 
maternelle et en primaire suivent 
un cursus bilingue, que j’avais 

initié dès ma première élection 
en qualité de maire en 2001. 

Par ailleurs, je suis heureux de savoir que 
deux de nos écoles vont pouvoir bénéficier 
du dispositif Elysée, réseau franco-allemand 
des écoles maternelles bilingues. 

Vive la jeunesse, vive la jeunesse sélestadienne, 
celle pour laquelle nous nous engageons au 
quotidien avec mon équipe municipale. 

Marcel BAUER
Maire de Sélestat

Le
transfrontalier, 

une opportunité
pour notre 
territoire
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En mai... chante ! ce kil te plaît ! 
festival chanson française

En mai... chante ! ce kil 
te plaît, le festival des 
Tanzmatten qui fait la part 
belle à la chanson française. 
Il témoigne de la diversité 
de la scène française 
et francophone, met à 
l'honneur les chanteurs 
connus et soutient les 
jeunes artistes.

Paul d'Amour 
Vendredi 12 mai à 20h30 
En résidence aux Tanzmatten 
depuis février 2022, Paul est 
parti à la rencontre des habitants 
pour leur donner la parole 
en chansons. Son spectacle 
constitue la restitution de 
ces 18 mois de création.
(voir le n°83 du Sélestadien)

Pierre de Maere 
Mardi 16 mai à 20h30 
La nouvelle révélation venue de 
Belgique poursuit son ascension. 
Porté par une couverture 
médiatique et populaire 
fulgurante et par le succès de 
son single d'or Un jour je marierai 

un ange, Pierre de Maere ne 
cesse de nous surprendre et 
de relever les défis. Sa voix 
affiche sa sensualité, ses
voltiges et ses pures 
brillances, ses textes invitent 
à vivre sans complexes et 
à ressentir sans limites.
En première partie : Lisa Pariente

Barcella 
Mercredi 17 mai à 20h30 
Artiste atypique et solaire, 
Barcella remplit la scène d’une 
musique entraînante et de paroles 
percutantes. Créant une proximité 
immédiate avec son public, le 
chanteur égrène en rythme ses 
textes et ses mélodies. Tantôt 
poète moderne, tantôt maître 
du flow, il fait danser les foules, 
nous bringuebalant du rire aux 
larmes avec finesse et humour.

Thomas Fersen 
Mardi 23 mai à 20h30 
Thomas Fersen s’amuse à 
inventer le journal intime de 
son personnage, l’indécrottable 
adolescent nonchalant caché 
derrière sa frange, qui déambule 
dans ses albums depuis 30 
ans. Conteur et mélodiste, il 
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E Friehjohr fer unseri Sproch
un printemps pour notre langue

Traditionnel spectacle 
dimanche 19 mars à 
16h aux Tanzmatten 

Rendez-vous pour un après-
midi convivial aux Tanzmatten, 
sous le signe de l'humour et des 
traditions ! Enfants, adolescents 
et adultes se succèderont sur 
scène  pour mettre l'alsacien 
à l'honneur de diverses 
manières : chants, comptines, 
sketchs et autres surprises ! 
Placement libre dans la limite des 
places disponibles, environ 1h30 
sans entracte. N’hésitez pas à venir 
en tenue alsacienne ou avec un 
accessoire en rapport avec l’Alsace !
Buvette et petite restauration 
par les Schlettstadter Sterickle.

Des actions ponctuelles 
réparties sur un mois 
pour valoriser l’alsacien 

•  Concours de bricolage enfants 
autour du thème de la cigogne 
du 19 mars au 14 avril. Jury 
composé de résidents des 
Maisons du Dr Oberkirch

•  Du 19 mars au 19 avril : sur 
la page Facebook de la Ville, 

retrouvez des publications 
pédagogiques et ludiques, des 
mises en lumière d’initiatives en 
dialecte, pour adultes et enfants.

•  Visite guidée de la ville à deux 
voix, français et alsacien :  
A bessele von Schlettstadt  
( Un peu de Sélestat ) 
Samedi 1er avril à 10h30,  
gratuit sur inscription au  
03 88 58 07 20 (places limitées)

•  Messe en alsacien le samedi 15 
avril à 18h30 à l’église Notre-
Dame de la Paix, célébrée par le 
curé Joseph Lachmann (homélie 
et chants en alsacien).  
Si vous souhaitez intégrer cette 
chorale éphémère, contactez 
Francis Jaegler au 06 42 19 11 69

•  Prestations des enfants bilingues 
sélestadiens, proposées à la 
résidence Bien-Être et aux 
Maisons du Dr Oberkich.

•  Et bien d’autres surprises :  
aubades folkloriques, 
atelier, animations...

Programme détaillé sur selestat.fr 
Renseignements : 03 88 58 85 75

continue à ravir le public 
de ses textes aiguisés.

Sapritch
Jeudi 25 mai à 20h30 
Avec Populaire, la conférence 
spectacle qui t'apprend à devenir 
une star de la chanson, Sapritch 
a pour mission de faire de 
vous la nouvelle élite de la 
chanson française. Laissez vos 
préjugés au vestiaire et venez 
vous ouvrir à cette analyse 
intelligente et pleine d’humour, 
puisqu’au lieu d’une simple 
critique rageuse, Populaire est 
une lecture sensible du monde 
de la chanson. Plus fort que 
Nouvelle Star, plus puissant 
que The Voice, ce show, aussi 
sérieux que déjanté, pourrait 
bien changer votre destinée !

Toute la programmation : 
tanzmatten.fr

Cette saison, les Tanzmatten 
ont choisi de soutenir la 
compagnie Pacemaker qui, 
depuis cet été, travaille sur 
le plateau du théâtre.
Edwin Condette et Marion 
Taupin mettent en scène leur 
première pièce : Juliette, six 
pieds sous terre la tête en l’air.
Dans ce seule-en-scène, Marion 
incarne Juliette, qui vient de 
commettre l’irréparable. Et si, 
finalement, elle survivait ?
La compagnie a choisi de parler 
de l’euthanasie et du suicide, 
mais surtout du processus 
de deuil. Malgré la dureté du 
propos, ce texte original reste 
léger et empreint d’espoir.

À découvrir le 5 mai à 20h30

La Cie Pacemaker 
en résidence

Pierre de Maere, le 16 mai aux Tanzmatten
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(Re)découvrir le patrimoine sélestadien :
visites et ateliers

Visites de lieux emblématiques de 
Sélestat, ateliers jeune public pour 
découvrir et s’initier aux patrimoines, 
aux techniques et savoir-faire de
manière ludique...  Tour d'horizon 
des actions proposées par le 
service Ville d'art et d'histoire 
et la Bibliothèque Humaniste.

Les vitraux
de l'église Saint-Georges 
Visite guidée samedi 4 mars à 14h30
L'église Saint-Georges abrite dans
son choeur de précieux vitraux dont
certains remontent au 15e siècle.
Saviez-vous que, pendant la Seconde
Guerre mondiale, ces vitraux ont été
placés à l'abri au château de Hautefort
(Dordogne), puis au château du Haut-
Koenigsbourg ? Venez découvrir leur histoire. 

Sélestat au Moyen Âge, 
l'éclosion d'une ville 
Visite guidée samedi 18 mars à 14h30
Mentionnée pour la première fois au 8e 
siècle, Sélestat connaît plusieurs phases 
d’essor entre le 11e et le 15e siècle. Églises, 
vestiges d’enceintes et quartiers anciens nous 
plongent encore dans ce passé médiéval.

Visite spéciale des réserves de 
la Bibliothèque Humaniste
Visite guidée sam. 1er et dim. 2 avril à 14h
Une visite axée sur la conservation 
durable des collections avec un 
passage dans les réserves 
habituellement fermées au public. Il 
sera aussi question de l’actualité des 
collections : acquisitions et restaurations 
de livres et d’objets récemment 
achevées et en cours de réalisation. 

Sélestat à la Renaissance, l'âge d'or 
Visite guidée samedi 15 avril à 14h30 
Véritable âge d’or de la ville, la Renaissance a 
laissé une très belle empreinte architecturale à 
Sélestat. Que ce soit l'hôtel d'Ebersmunster, la 
commanderie St-Jean, la maison Billex 
ou encore la maison Ziegler, toutes ces 
demeures ont en commun le langage 
décoratif raffiné de l'époque. 

Visites costumées
Mercredis 19 et 26 avril à 11h
Découvrez la Bibliothèque Humaniste 
en compagnie d’Anna, servante de 
l’humaniste Beatus Rhenanus. Elle vous 
contera la vie du savant sélestadien à la 
Renaissance à travers des anecdotes. 

Sélestat et ses places 
Visite guidée samedi 29 avril à 14h30
Découvrez Sélestat à travers l’histoire 
de ses places, lieux incontournables 
de la vie quotidienne et sociale des 
Sélestadiens d’hier et d’aujourd’hui.

Sélestat et les rois de France
Visite guidée samedi 13 mai à 14h30
Après le rattachement de l'Alsace à la France 
en 1648, l'influence française sur l'architecture 
se ressent. C’est à cette époque que sont 
bâties l’enceinte Vauban et les constructions 
de style classique (ancien hôtel d'Andlau, 
ancien hôpital bourgeois, hôtel de ville). 

Les communautés 
religieuses de Sélestat 
Visite guidée samedi 27 mai à 14h30
À Sélestat, de nombreux ordres reli-
gieux s’implantent tout au long du 
Moyen Âge et jouent un rôle essentiel 
dans la société. Qu’ils vivent cloîtrés 
ou au milieu des chrétiens, chacun 
d’entre eux est régi par des règles 
propres à sa communauté.

1, 2, 3... Soleil !
Atelier cyanotype
Jeudis 20 et 27 avril à 14h30
Après un petit périple historique dans les rues 
de Sélestat, réalise une carte postale de la 
ville grâce à la technique du cyanotype, qui est 
l’ancêtre de la photographie. C’est un procédé 
qui te permet de créer une impression 
photographique à l’aide de la lumière du soleil. 
Alors si l’expérience te tente, n’attends plus !

C'est le printemps !
Atelier de fabrication d'objets en papier
Mardis 18 et 25 avril à 14h30
C’est le printemps, les oiseaux chantent 
et les insectes bourdonnent !
Les collections de la bibliothèque 
grouillent de représentations de ces 
petites bêtes. Après les avoir observées, 
fabrique un insecte de papier.

Plus d'infos sur 
www.selestat.fr et 
www.bibliotheque-humaniste.fr 
ou dans la brochure 2023 Rendez-vous 
Renseignements et inscription : 03 88 58 07 20 
ou contact@bibliotheque-humaniste.fr

La Bibliothèque Humaniste vous concocte une belle édition 
en famille ou entre amis ! Découvrez de très près l'un des 
trésors de la bibliothèque personnelle de Beatus Rhenanus. 
De manière ludique ou scientifique, toute une série 
d’activités autour de cet ouvrage ancien vous est proposée. 
Des membres de l’association Les Résigraphes seront 
présents pour vous tirer le portrait à la mode de l’époque !

Animation Humanisme et charcuterie : 
Venez découvrir une tranche de vie de notre célèbre Beatus ! 
Grâce aux comédiens de la Caravane des illuminés avertis 
en déambulation dans l’es-pace d’exposition permanente, 
découvrez-le en chair et en os au cœur de ses collections.

Plus d'infos sur www.bibliotheque-humaniste.fr

La Nuit des Musées
Samedi 13 mai



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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5 ans d'actions et d'acquisitions
au cœur des collections

Véritable chantier permanent, 
la Bibliothèque Humaniste 
présente à travers son exposition 
Chantier en cours la variété des 
actions de conservation et de 
valorisation menées au quotidien 
au sein de cette institution, à la fois 
bibliothèque patrimoniale et musée. 

En parallèle de la présentation inédite 
d’objets et d’ouvrages récemment 
acquis, restaurés ou mis en valeur, 

l'exposition plonge au cœur des coulisses, 
à la rencontre des professionnels et 
des métiers de la conservation et de la 
restauration, grâce à des captations vidéos. 

Un patrimoine écrit à 
préserver et à restaurer

La réouverture de la Bibliothèque Humaniste 
en juin 2018 a été l’occasion de repenser 
la politique de restauration des ouvrages 
les plus précieux de cette institution 
patrimoniale, dans le cadre d’un dialogue 
constructif avec le Service du livre et de 
la lecture du Ministère de la Culture. 

Entre 2011 et 2013, la Ville de Sélestat avait 
certes mené quelques actions de restauration 
de documents précieux avec le soutien 
de l’État. Cependant, afin de donner une 
pérennité à ce chantier, il était souhaitable 
de procéder à un diagnostic matériel de 
l’ensemble des collections précieuses 
(manuscrits médiévaux et imprimés des 15e 
et 16e siècles) de la Bibliothèque Humaniste. 

Face au coût considérable d’une telle 
opération, il fut décidé de prioriser, dans un 

premier temps, le diagnostic des ouvrages 
précieux destinés à intégrer la nouvelle 
exposition permanente à l’horizon 2018. 
Un premier chantier de diagnostic 
matériel et sanitaire des documents 
retenus pour la future muséographie 
fut mené à l’automne 2016. 

Dans le cadre de la politique de conservation 
des documents,  les résultats collectés étaient 
accompagnés de propositions d’interventions 
(reconditionnement et/ou stabilisation/
restauration) et de préconisations portant 
sur les conditions de leur exposition. 

Les restaurateurs mandatés par la Ville 
veillaient à ce que ces récapitulatifs 
soient immédiatement utilisables par un 
restaurateur agréé. Furent ainsi examinés 
29 manuscrits du 7e au 16e siècle, 139 
imprimés des 15e et 16e siècles et 20 lettres 
originales issues de la correspondance du 
savant Beatus Rhenanus (1485-1547).

Le diagnostic matériel de ces documents 
précieux alimenta par la suite un plan 
pluriannuel de restauration, nourri des 
échanges menés à ce sujet avec l’État, 
via le Comité technique de restauration 
du Ministère de la Culture. Des ordres de 
priorité furent ainsi dégagés pour articuler 
les opérations de restauration menées en 
2017, 2018 et 2019. À l’issue de ces trois 
années, la Ville de Sélestat a fait restaurer 

13 manuscrits et 74 imprimés des 15e et 
16e siècles, avec le soutien de l’État. 

La pérennité des documents précieux les 
plus souffreteux étant désormais assurée, un 
nouveau diagnostic, portant sur 6 manuscrits 
du 15e siècle et 124 imprimés des 15e et 
16e siècles fut réalisé à l’automne 2021. 

Comme en 2016, les résultats de l’examen 
minutieux de ces livres viennent appuyer 
la poursuite du chantier pluriannuel de 
restauration. C’est ainsi que deux manuscrits 
du 15e siècle et 8 imprimés des 15e et 
16e siècles ont été restaurés en 2022.

Exposition du 18 mars au 18 juin 
Accès compris dans le billet d’entrée au musée 
Conditions et tarifs au 03 88 58 07 20 ou sur 
www.bibliotheque-humaniste.fr

Le MS.96, un manuscrit du 
15e siècle provenant de la 
bibliothèque paroissiale 
de Sélestat et renfermant 
la glose ordinaire du 
psautier, a fait l’objet d’un 
traitement particulier. 

Ce volume méritait une 
attention particulière 
puisqu’il s’agit d’un des trois 
livres du Trésor qui présente 
encore une chaîne destinée 
à les préserver du vol et à les 
maintenir accessibles à un 

endroit donné.  Ce manuscrit est également un des plus lourds 
(près de 10 kg !) de la collection de la Bibliothèque Humaniste.

Après avoir été dépoussiéré page par page, les déchirures 
que présentaient certains feuillets ont été consolidées et 
des lacunes comblées. Les coutures des trois derniers cahiers 
du manuscrit ont été reprises afin de redonner sa pleine 
cohésion au bloc-livre. La couvrure de la reliure a été renforcée 
et la corrosion de la chaîne retirée à l’aide d’un scalpel. 
Enfin, le volume a été doté d’une boite de conservation. 

Restauration du manuscrit
le plus volumineux du Trésor
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 Grand prix d'excellence
avec félicitations du jury
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUER Fabienne, BLIND Lucien, BOLLINGER 
Philippe, DAMM Mariette, DAVID Lucienne, 
DONIUS Jean-Claude, ÉGÉLÉ Albert, ERNST-
BIHL Christiane, EULERT Théo, FALLER 
Édouard, FREY Irène, FUCHS Raymond, 
HIRTZ Martin, JEHL Sylvie, KAMMERER 
Brigitte, KOHLER Gérard, LESNE André, 
LOUIS Jean-Jacques, OPPERMANN Roland, 
REBHUHN Marcel, REBHUHN Christophe, 
ROMANELLO Irène, SALOMON Jean-Paul, 
SCHAEDELIN Nathalie, SCHMITH Richard, 
STIEGLER Marie-Suzanne, WILLMANN 
Jean-Luc, WINÉ Patrick, WOLF Charles

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BALTHAZARD Gilbert, BLEC Joël, BOURCHEIX 
Evelyne, BRUNSTEIN Isabelle, GARRIGOS 
Francis, GROSS Joseph, KELLER Bernard, 
KRACHER Jean, MARTIN Jean-Michel, PAPIN-
GAUGEIN Maryse, SCHWOERTZIG Raymond

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres 
commerces et bâtiments industriels fleuris 
Au 7e Art (restaurant), Moon Asia (restaurant)

Grand prix d'excellence
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUER Josiane, BAUER Camille, BAUER 
Monique-Marie, BETTANGA Jean-Louis, BOHN 
Jean-Pierre, BRAUN Patrick, BRUNSTEIN 
Francis, DECKERT Paul, FERRENBACH André, 
GINDER Bernadette, GROSSHANS Paul, 
GUIOT Christiane, HAUSS Laurent, HERZOG 
Bernadette, KRACHER Chantal, KROETZ-
KELLERER Marie-Rose, LORBER Charles, 
LOUX Josiane, LUBNAU Erna, MAGNANENSI 
François, MERTZ Bernard, MOOKEN 
Armoogum, PEETERS Jean, PETROVIC 
Josiane, RELINGER Alfred, ROHMER Christian, 
SCHLAEDER Henri, SCHUNCK Maud, STOCK 
Marguerite, TREIBER Christian, VETTOR Oscar, 
VOGEL Yves

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
ANNAHEIM Jean, BANNWARTH Marie, 
BERGEAT Yvette, BERTSCH Dominique, 
BILGER Jeanne, BOCKSTALLER Rolande, 
DICKELY Gaby, DIETSCHE Christian, FREY 
Anne-Marie, HALLOT Jean-Claude, HEINRICH 
Sonja, KUGLER Jeanne, LEHMANN Alice, 
LUBNAU Elisabeth, MEYER-OTZENBERGER 
Marie-Christine, MICHEL David, MURER Henri, 

Maisons fleuries 2022 
palmarès du concours

SCHANDELMEYER Christine, SCHNEIDER 
Marie-Rose, STRAUB Gertrude

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres 
commerces et bâtiments industriels fleuris 
Au Pied de Bœuf (restaurant), Le Tigre (bar)

Premier prix d'excellence
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BAUMEIER Simone, BOUVIER Michel, 
BRUNSTEIN Hélène, BRUSNTEIN Louis, 
BRUNSTEIN Roger, BUCHMULLER Marie-
Thérèse, Communauté des Sœurs de 
Ribeauvillé, DURRY Robert, ÉGÉLÉ Auguste, 
EISENMANN Charles, ENNESSER Etienne, 
Famille Missionnaire « Notre Dame », FICTOR 
Brigitte, GERBER Nicole, GOLLING Stéphanie, 
HAUSSER Robert, HEINTZ Colette, HUMBERT 
Jacqueline, JEHL Danijela, KIENY Germaine, 
KOEHLER Bernard, KUHNT Florence, 
LAEMLIN Robert, LAURICELLA Agnès, 
MARTINS Fatima, RAFFATH Gérard, RIEHLING 
Denis, ROCHA Philomène, RUHLMANN Pierre, 
SCHLECHT Marguerite, SEYLLER Jean-Claude, 
STAHL Marcel, STEIB Jacqueline, STINNER 
Willy, STUDLER Christelle, WINTER Carole

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BONNEAU Nicole, COLLET Sylvie, DANY 
Monique, DEVEAUX Christine, DONTENVILLE 
Daniel, GERBER Sieglinde, HAAS 
Claudine, HUFFSCHMIDT André, JACOB 
Dominique, JULLY Marie-Claude, KRAEMER 
Francis, LIGNER Carine, LOISEAU Pierre, 

MEISTERTZHEIM Liliane, MOUILLÉ Marie-
Agnès, MOUILLERON Elisabeth, MUNAR Jean-
Manuel, NAEGEL Patricia, OPPERMANN Jean-
Marc, OPPERMANN Maryse, PETERMANN 
Véronique, SAROUAOU Rachid, SCHOEPFF 
Liliane, SENGLER Daniel, SOREL Isabelle, TALI 
Kahina, VOLTZ Claude, WEBER Jean-Jacques, 
WOLF Joseph

3e catégorie : 
hôtels, restaurants ou tous autres commerces 
et bâtiments industriels fleuris 
Le CG (restaurant), Chez Youpel (brasserie), 
Gillmann (bijouterie), Hurstel-Koenig (boulan-
gerie), Le Jardinier (jardinerie), Pfister (jardi-
nerie), Roelly Jean-Louis (bijouterie), Suhner 
(boulangerie), Ville de Reims (restaurant)

Prix d'excellence
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BACAER Marie-Josée, BAUER Alexandre, 
BAUER Paul, BOEHRER Paul, BRAUN 
Betty, BROCHET Christophe, BRUNSTEIN 
Valérie, CAMPANALE Thomas, CASPAR 
Michelle, CUTILLO Marie-Jeanne, DANNER 
Marie-Madeleine, DEMOUGEOT André, 
DILLENSEGER François, DREANNIC Brigitte, 
DUCHON Patrick, DURRY Pascal, EHRHARDT 
Eliane, FILIN Elisabeth, GÉNY Frédéric, GÉNY 
Léonie, GRANDIDIER Marguerite, GRASSLER 
Antoinette, GRIMM Gérard, GRUSCHWITZ 
Annie, HALTER Renée, HERBRECH Aline, HIHN 
Blandine, HIHN Odile, HOLL Patricia, JEHL 
Marie-Claude, LOTZ Bernard, MANNHART 
Michel, MATHIS Claude, MAURER Nicole, 
MERTZ Tania, MEYER Daniel, MUNSCH 

Jean-Jacques, NAEGELEN Marthe, PFISTER 
Christiane, RUHM Eliane, SCHENCK Anne, 
SCHENCK Gérard, SCHOEPFF Annie, 
SCHUNCK Josiane, SEGARRA Robert, 
STOCKY Thérèse, TARABLE René, 
WIEDENHOFF Stanislawa, WILL Nathalie, 
WINÉ Christian

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
ANGLADE Jean-François, ARMBRUSTER 
Josiane, BAUMGARTNER Joëlle, BLIND Alfred, 
BOLLINGER Delphine, CONRATH Liliane, 
DELAPLACE Bernadette, DEMOUGEOT
Marie-Anne, DETTWEILER Jacqueline, 
DETTWEILER Marc, DI REDA Brigitte, 
DJERIBI Annie, FROMMER Christelle, 
FRUTIERE Carole, GOMES Mireille, 
GOURGUES Heidrum, HURIEZ Alain, JEHL 
Steve, KAISER Gérard, KEMPF Justine, 
KNOEPFLI Elisabeth, KUS Ursula, LOUX 
Geneviève, MUHLACH Jeannette, PHILIPPI 
Roland, POUSSANT Nadia, RAFFATH Jean, 
REINLING Anne-Louise, REMY Julien, 
RIEHLING Marie-Odile, ROUX Thierry, 
SCHNEIDER Christine, SCHRÖTER Patricia, 
SCHWARTZ Monique, WEIBEL Christian, 
WILHELM Malika

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres 
commerces et bâtiments industriels fleuris 
Au Bon Pichet (restaurant), Cinecitta 
(restaurant), Grbic Motoculture, Hôtel Ibis, 
Koenig (boucherie), Le Fournil (boulangerie), 
Troc Café (restaurant), Wurgel Electric - Auto

Premier prix d'honneur
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
ALISON Christian, BASSMAJI Georges, 
BOHN Elisabeth, BRIGNATZ Pascal, 
BRUNSTEIN Marie-Madeleine, CINKILIC 
Mélanie, DANNER Patrice, DILLENSEGER 
Alice, DURGETTO Roger, EBER Solange, 
ENGEL Huguette, FORJONNEL André, 
FREY Pascal, GERMAIN Claudine, GOJON 
DIT MARTIN Catherine, GRZEGRZULKA 
Marion, HALLOT Julien, HAUSSER Ludovic, 
HEINIMANN Jean, HERNANDEZ Ricardo, 
HERZOG Richarde, HIHN Monique, HUMBEL 
Marthe, KANNENGIESER Frédéric, KOCA 
Ozbeck, KOHLER Nathalie, KUSTNER-RIEFFEL 
Nadine, LHOTTE Christian, LIEHN Frédéric, 
MAGNANENSI Nathalie, MECHMOUM 
Khadija, MUHIC Senad, REINBOLD Monique, 
ROUSSEL Maurice, SCHAECK Lucienne, 
SCHMITT Roland, SCHWEIGER Gérard, 
SENGLER André, TROMSON Jean-Paul, 
VITTE Gabrielle

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
BACKERT Roger, BAUR Gilles, BERNHARD 
Claudia, BINNER Martine, BOULANGER 
Georgette, BOURDIN Simone, BURGEL Aimé, 
COLLIN Violette, DEGOUT Sylvie, DIRRINGER 
Céline, DREANNIC Sandrine, FERREIRA 
José, GÉNY Alexandre, GUICHARD Jocelyn, 
HENRY Michèle, HILS Alain, KEMPFF Patrick, 
KOKU Ava, LIEBES Sabine, MASSON Patrick, 
MUCKLY Berthe, OTTENWAELDER Jocelyne, 
RAUSCHER Pierrette, REISS Charlotte, RISSER 
Michel, SCHULTZ Victor, SCHWOERER Didier, 
SCHWOERTZIG Jeannine, SEYER Thierry, 
SIGWALT Mireille, STOCKY Gilles, STOTZ 
Marguerite, TAGAND Solange, TAGLAND 
Edith, THIERY-GALAND Estelle, VEGNADUZZI 
Christiane, VINCENDEAU Nicole, WEIBEL 
Brigitte, WILL Martine

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres 
commerces et bâtiments industriels fleuris 
ENGEL Arnaud, Maisons du Dr Oberkirch, 
OBERST Claude, Vins Edouard Faller 
(brasserie).

Prix d'honneur
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
BACHER Eliane, BARTHEL Raymonde, 
BERNHARD Lionel, COMAU Joséphine, 
COTIN Denise, COUTY Nicolas, DOCHTER 
Joséphine, DREYER Ginette, EHRHART 
Audrey, ENGEL René, ERHARD Jacqueline, 
GALINDO Catherine, GIMFELD Jean-Marie, 
HOLTZ Yvette, IMBS Clément, KERN Charles, 
KOLB Philippe, LAUFFER René, LE LANN 
Yannick, LIBIS Annie, LOSSER Marie, MALAISE 
Catherine, NEIGERT Martine, NORTH 
Jean, PFISTER Rémy, PFRIMMER Bernard, 
SCHALLER Claude, VURPILLOT Jean-Luc, 
YILDIRIM Haci Osman

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
ALLAOUI Malika, ANNA Roland, BASTUG 

Céline, BEIN Chantal, BELLOT Claudine, 
BERGER Monique, BERTSCH Josiane, 
BRAEUNER Danièle, BURTÉ Josette, 
FUCHS Cindy, GARGOWITSCH Maeva, 
GODINO Brigitte, HAAG Charles, HODZIC 
Ferida, JAEGLER Fernande, LACK-ALLAOUI 
Danielle, LENZ Fanny, LUBA Vivian, 
MONA Aurélie, MUNAR Julien, NEUROHR 
Myriam, NOEL Mireille, NOELLENBURG 
Jérôme, RIHN Liliane, ROTUREAU Denise, 
SALIOU Madeleine, SCHAEFFER Claude, 
SCHWOERTZIG Marie-Rose, SENGLER 
Jacques, STINNER Anny, WACH Elisabeth, 
WEHRLE Francine

3e catégorie : hôtels, restaurants ou tous autres 
commerces et bâtiments industriels fleuris 
Atelier du Kebab (restaurant), Le Tacos 
(restaurant), Maison Rouge (habilleur) 

Prix des Fleurs
1e catégorie : 
maison fleurie avec jardin visible de la rue
FUCHS Anne, MEYER Michèle, WIRTH Élodie

2e catégorie : 
maison individuelle ou logement collectif avec 
fenêtres, balcons, murs, terrasses fleuries
DIEBOLT Nicolas, LEROMAIN Marie-Rose, 
REINHARDT Agnès, REMETTER Nathalie, 
SCHMITT Elisabeth

Prix d'encouragement
1e catégorie : maison fleurie avec jardin visible 
de la rue : 
CORNEILLE Michel, ENGEL Philippe, GOLLING 
Heidemarie, KOBLOTH Anne, LIGNER 
Mariette, RIPOLL Patricia, SCHREIBER Marie-
Thérèse

2e catégorie : maison individuelle ou logement 
collectif avec fenêtres, balcons, murs, 
terrasses fleuries : 
BOETTEL Danielle, DEGARDIN Josiane, 
ELSAESSER Arlette, FORJONNEL Henri, 
LATRECH Rabah, MEYER Fernand, ROMANUS 
Christine, SALOMON Arnaud, SUVALIJA 
Adela, TREIBER Anaïs, TREIBER Mélanie, 
TROTZIER Gérard, ZUMSTEG Alain

Si vous souhaitez 
participer au concours 
des maisons fleuries, 
n'hésitez pas à retirer 
votre bulletin avant
le 23 juin en mairie, 

9 place d'Armes

Le palmarès départemental 2022 
du concours des Maisons Fleuries, 
publié par Alsace Destination 
Tourisme, a récompensé 4 
Sélestadien(ne)s, félicitations !

Catégorie maison avec jardin : 
2e prix : Marcel Rebhuhn

Catégorie appartement :
2e prix : Jean Kracher

Catégorie potagers fleuris : 
1er prix : Ludovic Jehl
3e prix : Joëlle Frantz

4 Sélestadiens
au palmarès 
départemental !
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Saison
animations

mars à mai

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.

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Prêts pour le coup de foudre ?
Jusqu'en juin 
Des activités vous attendent encore pour ce 
2e semestre de l'Université Populaire : cours 
d’anglais pour les voyageurs, sophrologie, 
sortie à la découverte des plantes médicinales, 
visite du Mont Sainte-Odile, découverte des 
arts divinatoires... Découvrez de nouvelles 
propositions dans notre programme 
d’activités À distance, dans les domaines du 
sport, bien-être, développement personnel 
et des langues. Il est également toujours 
possible d’intégrer certains cours qui ont déjà 
débuté, avec un tarif au prorata. 
Plus d’infos : universitepopulaire.fr 
ou 03 89 46 48 48 

PRÉSENTATION D'UN OUVRAGE

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

EXPOSITION

Indiens d’Amérique,
photographies d’Edward Curtis
Du 1er mars au 29 avril • Médiathèque 
Entre 1900 et 1930, Edward Curtis s’est 
immergé dans les territoires indiens et a vécu 
au sein de dizaines de tribus autochtones. 
« L’attrapeur d’ombres », comme le 
surnommèrent les Indiens, a capturé les 
modes de vie authentiques de plus de 80 
cultures. 
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

ANIMATIONS DE L'AGF

Animations enfants, cafés-parents
et sorties et ateliers divers
Centre social et familial de l'AGF
Au café des bambins, village des parents, 
ateliers famille, café-parents, visites, sorties, 
etc...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

ANIMATION ADOS

Soirée blind test   
Vendredi 3 mars de 18h à 22h • Médiathèque 
Au programme : musiques d’animés, rap,... 
entrecoupés d’autres activités préparées par 
les ados. Pour les 11- 17 ans
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

MARS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

FESTIVAL

Festival Pluriel 
Du 1er au 31 mars 
par le collectif Tous Humains - Toutes 
Humaines, porté par l'Autre Scène et Emmaüs 
Solidarité, avec expositions, spectacles, 
lectures, ateliers et table ronde. 
Plus d'infos : selestat.fr 

HANDBALL

Matchs du SAHB
• CSI à 20h30
3 mars : SAHB vs Ivry 
24 mars : SAHB vs Créteil 
7 avril : SAHB vs Limoges 
21 avril : SAHB vs Toulouse 
19 mai : SAHB vs Saint-Raphaël 
Plus d'infos : www.sa-hb.com

PORTES OUVERTES  

Portes ouvertes du CFMI
Samedi 4 mars de 14h à 17h 
• Centre de formation des musiciens 
intervenants
Plus d'infos : cfmi.unistra.fr

SORTIE NATURE

Traces et indices dans l'Ill*Wald    
Samedi 4 mars à 14h  
Ouvrez l'œil et, qui sait, au détour d'un chemin, 
peut-être croiserez-vous daims, renards ou 
pics... Sortie encadrée par la Maison de la 
nature pour découvrir les traces et indices de 
présence des animaux dans l'Ill*Wald. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
l'Office de tourisme au 03 88 58 87 20

CONCERT 

Concert des Lauréats Prodig'Art 
Dimanche 5 mars à 17h • Les Tanzmatten 
Les Tanzmatten et l'Ecole de Musiques de 
Sélestat (EMS) s'associent pour accueillir le 
prestigieux concours Prodig'Art. Des auditions 
pour la sélection Grand Est se dérouleront le 
5 mars au sein de l'EMS dans les disciplines : 
piano, violon, violoncelle et flûte traversière.
Puis, les lauréats seront présentés au public. 
Entrée libre

ATELIERS

Rencontres parentalité
De mars à mai • Maison de naissance Manala
De nombreux REDV et ateliers (chant prénatal, 
portage bébé, massage bébé, ...
Plus d'infos et inscription sur manala.fr/agenda

CIRQUE

Le plus petit Cirk du bord
du bout du monde 
Mardi 7 mars à 18h30 
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

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.
•  7 mars : Ne dis rien
•  10 mars : Debout les femmes
• 4 avril : La Fabrique des pandémies
• 2 mai : Mon pays imaginaire 
Plus d'infos : CIDH - 03 88 92 94 72

SOLIDARITÉ

Don du sang 
Les 8 et 9 mars • Salle Sainte-Barbe 
Mercredi 8 de 10h à 20h 
Jeudi 9 de 16h30 à 20h
Tous mobilisés pour le don du sang !

SPECTACLE

Contes amérindiens  
Mercredi 8 mars à 10h30 • Médiathèque 
La conteuse Maïkan offre aux 2-5 ans 
trois histoires pour découvrir l’univers des 
Amérindiens en mots et en musique.  
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net 

THÉÂTRE

Les Poupées persanes 
Jeudi 9 mars à 20h30 
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

ÉVÉNEMENT 

Fête foraine de printemps 
Du 11 mars au 2 avril • Quai de l'Ill

CONCERT 

Terre de Metal 
Vendredi 10 mars • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : zone51.net

SORTIE NATURE

Sur les traces du castor    
Samedis 11 et 18 mars à 14h   
Avec le GEPMA et l’OFB, au cours d’une 
introduction sur l’espèce puis d’une 
promenade le long d’un cours d’eau, 
nous partirons à la recherche des indices 
qui trahissent la présence des castors et 
découvrirons leur mode de vie. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
l'Office de tourisme au 03 88 58 87 20

FORMATION

Stage : chant saturé
Les 11 et 12 mars de 10h à 17h 
• Studios de répétition Le Caméléon 
Stage d'approfondissement avec Arnaud 
Ménard pour explorer les possibilités de sa 
voix en se libérant des croyances vocales 
limitantes et en découvrant de nouveaux 
gestes sains permettant d’enrichir son 
répertoire. 
Plus d'infos : www.zone51.net

ATELIER 

Table mash-up - Fais ton cinéma
17 mars à 18h, 18 mars à 14h • Médiathèque 
Viens créer ta pub, ton clip ou ton teaser en 
étant réalisateur, scénariste, ingénieur du son 
et/ou voix off.  
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net 

THÉÂTRE

Larmes de crocodile 
Vendredi 17 mars à 20h30 
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

La fête foraine revient quai de l'IllExposition Indiens d'Amérique Le plus petit cirk du bord du bout du monde

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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ATELIER MUSIQUE 

Atelier de construction
d'une harpe en carton 
Samedi 15 et dimanche 16 avril de 9h à 17h 
• CFMI 
Avec l'association Pop'Harpe 
Infos et réservations : popharpe.com

ÉVÉNEMENT  

Cultur'Apéro 
Les 15 et 16 avril • Les Tanzmatten 
Cultur’ Apéro, c’est un événement festif qui 
vous fait découvrir des bières, des vins, des 
alcools et des jus de fruits, ainsi que tout ce qui 
se mange à l’apéritif, ce moment de partage 
particulièrement apprécié des Alsaciens.
Cultur' Apéro ne se limite pas à la découverte 
de producteurs, c’est aussi un moment joyeux, 
convivial et instructif, pendant lequel on 
pourra écouter les conseils d’un biérologue, 
participer à des jeux et assister à des concerts.
Organisé par Sélestat Prod 
Plus d'infos : FB Cultur'Apéro ou 06 10 94 20 96

CABARET HUMORISTIQUE 

La Revue Scoute
Du 20 au 23 avril • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

EXPOSITION 

RégioCréativ'
Du 21 au 23 avril 2023 • Caveau Sainte-Barbe 
Promotion des activités artistiques en France 
et en Allemagne à travers des expositions et 
ateliers. 
Plus d'infos : regiocreativ.wixsite.com/website 
 03 69 33 47 93 ou freddy.kempf@hotmail.fr

HISTOIRES 

Les boîtes à histoires 
Samedi 22 avril à 10h et 11h • Médiathèque 
Venez découvrir et vous laisser surprendre 
par ce qui se cache dans les boîtes à histoires « 
mystères ». Pour les 4-6 ans, sur inscription au 
03 88 58 03 20 
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

SORTIE NATURE

Les plantes dans tous leurs états 
Samedi 22 avril à 14h  
Sortie encadrée par la Maison de la Nature 
pour découvrir les us, coutumes et autres 
découvertes surprenantes sur les plantes 
sauvages de l'Ill*Wald (plantes médicinales, 
tinctoriales, magiques, délicieuses...).  
Renseignements et inscriptions auprès de 
l'Office de tourisme au 03 88 58 87 20

ANIMATION

Soirée après ski   
Samedi 22 avril • Les Tanzmatten 
Organisée par le SAHB 
FB : Selestbigevents

ATELIERS EN FAMILLE  

Les vacances d’avril avec l’AGF  
24/04 de 9h à 13h : on cuisine en famille 
25/04 de 9h30 à 11h30 : tous à la ferme ! 
26/04 de 14h à 16h : sur le pont de l’accordéon 
27/04 de 10h à 11h : éveil Musical 
28/04 de 9h30 à 11h30 : sortie/atelier 
Plus d'infos : 03 88 92 15 92 
ou selestat@agf67.fr

ATTELAGE

Championnat International 
d'Attelage  
du 24 au 30 avril • Grubfeld 
Organisé par l’Attelage Centre Alsace 

HISTOIRES 

L'éveil des p'tites oreilles 
Samedi 29 avril à 10h et 11h • Médiathèque 
Des histoires parsemées de quelques notes de 
musiques et de chansonnettes. Pour les 
0-3 ans, sur inscription au 03 88 58 03 20 
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

REVUE SATIRIQUE EN ALSACIEN

La Choucrouterie 
Dimanche 30 avril à 17h • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

EXPOSITION

En passant par Sélestat 
Du 1er au 26 mai • Les Tanzmatten   
Celle-ci présentera les chansons créées sur le 
territoire pendant deux ans, un documentaire 
photo et film des ateliers animés par Paul 
d'Amour et un travail documentaire photo 
autour des agents des routes de Sélestat. 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

EXPOSITION

L'Islande vue d'en haut
Du 2 mai au 1er juillet • Médiathèque 
Accès libre durant les horaires d’ouverture 
Tout public  
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net 

CLASSIC ROCK

Wishbone Ash   
Mercredi 3 mai à 20h30 
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

JEUX 

1,2,3 jouons - spécial seniors 
Jeudi 4 mai à 14h • Médiathèque 
Amateurs de jeux de société, c’est le moment 
de vous retrouver pour vous amuser et vous 
creuser ensemble les méninges. Pour les 65 
ans et +. Sur inscription au 03 88 58 03 20 
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net 

FORMATION

Coaching vocal individuel
Vendredi 5 mai 
• Studios de répétition Le Caméléon 
Plus d'infos : www.zone51.net 

THÉÂTRE

Juliette 
Six pieds sous terre la tête en l'air   
Vendredi 5 mai à 20h30 
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONSCALENDRIER DES MANIFESTATIONS

EXPOSITION

Chantier en cours
Du 18 mars au 18 juin

ÉVÉNEMENT 

E Friehjohr fer unseri Sproch  
Du 19 mars au 19 avril 2023

SOIRÉE 

Remise des prix Maisons fleuries  
Lundi 20 mars  à 18h • Les Tanzmatten

PROJECTION 

Fête du court métrage  
Mardi 21 mars à 15h30 • Médiathèque 
Une sélection spéciale ados à découvrir : 
animation, ficion, documentaire,...  
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net 

ATELIER 

L'Ill aux histoires  
Mercredi 22 mars à 10h • Médiathèque 
Des histoires et des jeux pour s'évader et créer 
pour les 6-9 ans  
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net 

EXPOSITION

Exposition artistique
Du 24 au 26 mars • Caveau Sainte-Barbe
Par l'association des Artistes Libres d'Alsace
Plus d'infos : https://artistes-libres.fr

MUSIQUES DU MONDE 

Wati Watia Zorey Band  
Mercredi 22 mars à 20h30
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

SOLIDARITÉ 

Course solidaire Kiwanis
Dimanche 26 mars de 9h à 16h 
• Parcours de santé du Grubfeld 
Participation : 8€ au profit de l'enfance en 
difficulté. Inscription sur place : un cadeau 
pour chaque participant. Gâteaux, chocolat 
chaud, buvette.

SALON

Alsacollections 
Dimanche 26 mars • Les Tanzmatten
Cette manifestation accueille une centaine 
de marchands/brocanteurs/collectionneurs 
et collectionneuses qui se retrouvent pour 
échanger et vendre des pièces originales. 
Entrée gratuite, buvette et petite restauration 
sur place.

ANIMATIONS 

Festivités de printemps
Du 29 mars au 12 avril
Programme à venir sur selestat.fr

COMÉDIE MUSICALE 

Titanic, la folle traversée  
Mardi 28 mars à 20h30
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

ART URBAIN 

L’art urbain s’invite à Sélestat #3   
Avril à juin 
5 nouvelles bornes à verre seront habillées 
par des artistes. 
Plus d'infos : selestat.fr

CONCERT D'ACCORDÉONS  

L'Amérique dans tous ses états 
1er avril à 20h15 et 2 avril à 14h15
• Les Tanzmatten 
Concert annuel de l'Accordéon Club de l'Ill sur 
le thème 'l'Amérique dans tous ses états", un 
voyage du nord au sud en passant par les pays 
latinos. Tarifs : 12€ / 10€ / 6€ 
Renseignements - réservations :  
06 61 89 64 11 - 03 88 82 02 99

THÉÂTRE  

Lorsque Françoise paraît 
Mardi 4 avril à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

HISTOIRES 

Rendez-vous des p'tits bouts
Mercredi 5 avril à 10h30 • Médiathèque 
Un moment pour s'évader, rêver, s'émerveiller, 
rire, au fil d'histoires à découvrir. Pour les 4-6 
ans, sur inscription au 03 88 58 03 20 
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

SPORT 

Journée Terre de Jeux 
jeudi 6 avril • CSI    

CONFÉRENCE

Histoire de la préservation des 
collections précieuses de la 
Bibliothèque Humaniste : 
un terrain à explorer 
Jeudi 6 avril à 18h30 
• Bibliothèque Humaniste    
Cette conférence reviendra sur les mesures 
prises au cours des siècles en terme de 
transmission d’ouvrages, reconnus désormais 
comme précieux. Accès libre 
Plus d'infos : www.bibliotheque-humaniste.fr

ATELIER 

Vous prendrez bien un peu de philo ?
Mardi 11 avril à 18h30 • Médiathèque 
Candice Malfroy, professeure de philosophie, 
anime un échange autour d’une question 
philosophique. Pour les ados/adultes, sur 
inscription au 03 88 58 03 20 
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

THÉÂTRE/COMÉDIE  

Un cadeau particulier 
Mercredi 12 avril à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

HISTOIRES 

La Roue médecine
Samedi 15 avril de 14h à 17h • Médiathèque 
La conteuse Maïkan vous propose de 
découvrir la roue médecine, ancienne tradition 
amérindienne, en vous contant  la sagesse des 
totems pour chaque carte que vous aurez tirée 
au hasard. 
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net

Animations Terre de JeuxTitanic, la folle traversée aux Tanzmatten Le rendez-vous des p'tits bouts  à la Médiathèque©
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SORTIE 

Sortie familiale à Waldkirch 
Lundi 8 mai 
Organisée par les Schlettstadter Sterickle 
Plus d'infos : sterickle.wordpress.com

EXPOSITION

Faire la classe à Sélestat - Petites 
histoires de l’instruction scolaire
Du 8 mai au 14 juillet • Archives municipales  
Cette exposition reviendra sur la genèse 
des écoles et leur évolution, du 16e siècle 
à nos jours, ainsi que sur l’évolution de 
l’enseignement scolaire dispensé à Sélestat. 
Accès libre. Plus d'infos : selestat.fr

SOLIDARITÉ

Don du sang 
Les 10 et 11 mai • Salle Sainte-Barbe 
Mercredi 10 de 10h à 20h 
Jeudi 11 de 16h30 à 20h
Tous mobilisés pour le don du sang !

ATELIER 

L'Ill aux histoires  
Mercredi 10 mai à 10h • Médiathèque 
Des histoires et des jeux pour s'évader et créer 
pour les 6-9 ans  
Plus d'infos : www.mediatheque-selestat.net 

CHANSON FRANÇAISE

Paul d'Amour   
Vendredi 12 mai à 20h30 
• Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

SORTIE NATURE

Oiseaux des roseaux 
Samedi 13 mai à 14h  
Sortie encadrée par la LPO pour découvrir 
la roselière des Rohrmatten et sa faune, en 
particulier la diversité d’oiseaux qui y trouvent 
refuge. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
l'Office de tourisme au 03 88 58 87 20

ÉVÉNEMENT

Nuit des Musées
Samedi 13 mai • Bibliothèque Humaniste 

RUGBY 

Challenge Alsace des écoles de rugby  
dimanche 14 mai de 10h à 16h • Grubfeld 
Tournoi d'enfants de 6 à 12 ans  
Organisé par le rugby club Sélestat Giessen

FORMATION

Financer son projet artistique
Lundi 15 mai 
• Studios de répétition Le Caméléon 
Plus d'infos : www.zone51.net 

CHANSON FRANÇAISE

Pierre de Maere
Mardi 16 mai à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

ANIMATION 

Bal folk
Mercredi 17 mai • Les Tanzmatten
Organisé par l'Ecole de musique de Sélestat, 
animé par l'orchestre Quatr'quart, buvette et 
petite restauration sur place.  
Plus d'infos : 03 88 82 97 59

CHANSON FRANÇAISE

Barcella
Mercredi 17 mai à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

SORTIE 

Endinger Büchermarkt 
Les 20 et 21 mai 
Sortie familiale pour l’achat de livres en 
allemand organisée par les Schlettstadter 
Sterickle 
Plus d'infos : sterickle.wordpress.com

CAFÉ HISTOIRE / CONFÉRENCE 

L'héritage des esclavagisés 
Samedi 20 mai à 16h • CIDH  
Le CIDH avec l'association CERAG (Cercle 
européen de Représentation des Antilles-
Guyane) invite à un café d'histoire avec une 
conférence  d'Erik CAKPO sur le thème de 
"l'héritage des esclavagisés" suivi d'un débat. 
Plus d'infos : CIDH au 03 88 92 94 72

CHANSON FRANÇAISE

Thomas Fersen 
Mardi 23 mai à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr

ONE MAN CONFÉRENCE

Populaire 
Jeudi 25 mai à 20h30 • Les Tanzmatten 
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

ÉVÉNEMENT 

Sélestat jeunes talents 
Vendredi 26 mai • Les Tanzmatten     
Plus d'infos : tanzmatten.fr 

TWIRLING

Championnat de France 
de twirling bâton 
Du 26 au 29 mai • CSI    
Organisé par la NBTA

SPECTACLE DANCEFLOOR

Héritage  
Mercredi 30 mai à 18h30 • Les Tanzmatten    
Plus d'infos : tanzmatten.fr

Thomas Fersen aux Tanzmatten Exposition Faire la classe aux Archives municipales Les oiseaux des roseaux ©
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Église Saint-Georges
des sculptures restaurées

La campagne de restauration de 
l’église Saint-Georges se poursuit 
afin de refaire une beauté à cette 
édifice emblématique. Après 
l’opération de nettoyage des 
pierres de juillet dernier, le travail 
de sculpture du grès rose a enfin 
pu démarrer. Rencontre avec 
Mathilde Cornu, sculptrice sur pierre 
spécialisée dans la restauration des 
monuments historiques.

En quoi consiste
votre métier ?

Le sculpteur ornemaniste sur pierre 
exécute tout ce qui concerne la décoration 
et l'embellissement de monuments 
historiques, classés ou non. À la différence 
du tailleur de pierre, le sculpteur intervient 
sur la décoration du bâtiment et non sur 
sa structure. Il peut s'agir par exemple de 
reproduire à l'identique des feuillages ou 
des chimères gothiques sur une cathédrale. 
Dans tous les cas, chaque ornement répond 
à des critères stylistiques bien définis qu'il 
convient de connaître impérativement. 
Il ne s'agit en aucun cas de créations 
artistiques. Une sensibilité esthétique 
est toutefois absolument nécessaire. 
Mathilde explique : « Les formations pour 
devenir sculpteur de pierre sont diverses, on peut 

partir d’un CAP formation taille de pierre ou 
encore avoir suivi un cursus aux Beaux-Arts. Je 
pense sincèrement qu’il faut de l’expérience sur 
le terrain, au moins 10 ans, afin de comprendre 
les différents styles. Les expériences de chantier 
sont aussi très importantes dans l’apprentissage 
du savoir-faire, des techniques, des gestes. 

L'apprentissage de la sculpture sur monuments 
historiques se fait sur le long terme, car les 
monuments, styles, matériaux sont très 
différents. Ici, à Saint-Georges, j’ai dû adapter 
mes techniques sur le grès rose, pierre locale. »

Du projet à l'éxécution

L’église Saint-Georges regorge de sculptures 
à restaurer ou à reproduire entièrement, 
en restant au plus proche de la réalité. 
Pour exercer le métier de Mathilde, le 
sens artistique est primordial, mais cela ne 
suffit pas. « Il faut donner ou redonner vie 
à des ouvrages vieux de plusieurs siècles en 
maîtrisant les techniques de sculpture. Un 
travail d’observation est indispensable avant 
de commencer l’ouvrage. Ensuite, une prise 
de cotes est nécessaire et parfois, je réalise 
des croquis afin de suivre le modèle. »

Le grès rose utilisé pour la reconstitution 
des pièces sculptées est le matériau 
emblématique de l’Alsace et de la Rhénanie 
supérieure. On retrouve le grès rose dans 
les paysages des Vosges du Nord et sur 

les façades de nombreux édifices, tels que 
la célèbre cathédrale de Strasbourg. 

Mathilde poursuit : « En sculpture sur pierre, le 
maniement des outils s’apprend en s’exerçant. 
En Alsace, les outils de base pour sculpter la 
pierre sont pratiquement tous en acier à carbure 
de tungstène, dont le tranchant présente une 
grande résistance, et c’est souhaitable car le 
grès rose est une pierre dure et très abrasive. »

Les travaux de sculpture s’étaleront jusqu’en 
décembre 2023. Pour Mathilde Cornu, il 
s’agit de son premier chantier en Alsace, 
et pas des moindres. « J’avoue avoir une 
préférence pour les sculptures du 14e siècle en 
général. Sur Saint-Georges, les modèles dont 
nous disposons datent principalement du 19e 
siècle car il y a eu une importante campagne 
de restauration à cette époque. Même si les 
tailleurs de pierre et sculpteurs ont tâché de 
restituer les ornements médiévaux, on reconnaît 
la sculpture 19e à son côté plus systématique 
et rigide, en comparaison de ce qu'on observe 
au Moyen Âge. Néanmoins, les ornements 
sur lesquels nous travaillons actuellement 
présentent une belle diversité. C'est quelque 
chose que j'apprécie particulièrement 
car ça donne de la vie aux édifices. »

Pour le moment, trois sculpteurs, y compris 
Mathilde, sont à pied d’œuvre pour restaurer 
les pierres. Mais au fur et à mesure du chantier 
et en fonction du nombre de pièces qui 
leur sont déposées, l’équipe s’étoffera.
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La tour des Sorcières
quand une tour en cache une autre !

La tour des Sorcières est l’un des 
plus anciens édifices de la ville 
de Sélestat. Érigée lors de la 
première enceinte fortifiée de la 
ville (1216-1230), elle constitue 
l’un de ses vestiges, avec la tour 
du Ladhof (la tour du vieux port) 
et une tourelle d’escalier, toujours 
visible au restaurant La Vieille 
Tour, situé rue de la Jauge.

Au fil des siècles, le bâtiment a connu 
de nombreuses fonctions qui font de 
lui un monument emblématique et 

énigmatique à plus d’un titre. Prenez place 
pour un voyage à travers l’histoire de la tour 
des Sorcières ! 

La Niederthor : une tour de guet 
et une porte d’entrée de la ville

Lors de sa construction, la Niederthor ou 
tour basse, sert de porte d’entrée de la ville. 
Moins haute qu’aujourd’hui, elle abrite un 
guetteur qui veille à ce qu’aucun incendie ne 
se déclare et qu’aucun ennemi n’approche. 
Seuls les deux premiers niveaux sont d’ori-
gine et sont reconnaissables aux pierres à 
bossage présentes sur la façade tournée 
vers l'extérieur de la ville (depuis la place 
de Lattre de Tassigny). En observant de 
plus près l’édifice, on remarque que ces 
pierres à bossage s’étendent plus large-
ment vers l’extérieur que vers l’intérieur 
de la ville, protégeant davantage le côté le 
plus exposé aux attaques. De même, les 
murs sont plus épais de ce côté de la tour. 

Vers 1299, alors que la deuxième phase de 
fortification de la ville est à son comble, la 
Niederthor est surélevée de trois étages. 
Pour empêcher d’éventuels assaillants de 
s’emparer de l’édifice et de s’en servir contre 
la population, les niveaux supérieurs sont 
ouverts à la gorge vers l’intérieur de la ville. 
C’est aussi à la fin du 13e siècle que la 
tour s’arme d’éléments défensifs tels 
que des hourdages de bois. Il est tou-

dront le paysage sélestadien jusqu’à leur 
destruction presque totale dès 1875.
Dans l’inventaire des ouvrages du Plan de 
Schlestadt (1774), puis dans un Atlas des 
fortifications (1827) conservé aux archives 
municipales de Sélestat, il est fait mention de 
la tour 54, où l’on produit du salpêtre pour 
la poudre à canon. On ne peut que prendre 
conscience du passé militaire de la ville qui 
possédait plusieurs casernes et garnisons, 
dont les plus spectaculaires prenaient 
place sur les deux derniers bastions de la 
ville, à deux pas du parc des Remparts. 

Le saviez-vous ?

Le passage sous la tour est muré dès le
17e siècle. Il n’est rouvert que depuis 2013.
Si vous passez en-dessous, attardez-vous sur 
la porte en arc brisé. Vous remarquerez des 
signes gravés dans la pierre. Ces signes sont 
différents selon qu’il s’agisse du premier arc 
ou du deuxième. Ils correspondent à des 
marques de pose. Ainsi, les ouvriers char-
gés de la construction de l’édifice savaient 
précisément quelles pierres compose-
raient le premier ou le deuxième arc.

jours possible d’admirer, depuis la place de 
Lattre de Tassigny, les corbeaux en pierre 
(supports qui servent à soutenir la struc-
ture de nombreux éléments, comme un 
balcon, une poutre...) qui les soutenaient . 

De la Niederthor à la tour des 
Sorcières : une affaire de prison

Dès la deuxième moitié du 14e siècle, la 
fonction de la Niederthor évolue. Cet édifice 
n’est désormais plus une porte d’entrée, les 
nouveaux remparts s’établissant au-delà de 
l’édifice. Les niveaux supérieurs servent alors de 
prison, notamment pour les condamnés à mort.

Au début du 17e siècle, une véritable chasse 
aux sorcières éclate à Sélestat. Dans l’attente 
de leur procès, les personnes accusées de 
sorcellerie y sont emprisonnées. La Niederthor 
devient la Hexenthurn ou tour des Sorcières.  
L'accès au premier étage s’opère par la porte 
placée sur le mur sud de la tour, vraisembla-
blement à l'aide d'un escalier en bois dont 
le palier est porté par trois corbeaux, dont 
deux sont encore visibles aujourd’hui.

De la tour des Sorcières à la tour 54 :
l’empreinte de Vauban

À la fin du 17e siècle, Sélestat est marquée 
par le système défensif de Vauban, après son 
annexion à la France par le traité de Wesphalie 
(1648). Ces nouvelles fortifications contrain-

La sorcellerie n’est pas un mythe à 
Sélestat. Entre 1629 et 1643,
91 personnes sont mortes sur le bûcher. 
Le nombre de victimes est sans doute bien 
supérieur, puisque les registres ne font pas 
état des « sorciers » décédés au moment 
des interrogatoires, ni ceux parvenus à 
mettre fin à leur jour. 
Cette tragédie a pris fin grâce à l’aplomb 
d’Anne Armsbruster qui dénonça les 
femmes des trois juges présents lors de sa 
mise à la question.
 

Sanglante
chasse aux sorcières
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Dessin d’une tour ouverte à la gorge
Viollet-le-Duc, Dictionnaire d'architecture, 1854-1868

Élévation de la tour des Sorcières, 19e siècle 
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Sélestat, 
terre de champions 

Les collectivités territoriales sont 
au cœur des pratiques sportives 
en termes d'équipements, 
d’encadrement, de soutien aux 
clubs. Dans cette optique, la Ville 
de Sélestat poursuit ses efforts 
en faveur du sport sous toutes 
ses formes : sport de compétition, 
de loisir, sport adapté... 
Ainsi, comptant plus d’une 
quarantaine de discipline sportives 
rassemblant 5000 licenciés, 
le tissu associatif sportif local 
est d’une grande richesse. 

En 2022, deux jeunes Sélestadiens 
mis ici à l'honneur, se sont illustrés en 
obtenant d’importants titres sportifs.

Maxime Schmitt, 21 ans,
champion de France, 
pilote d’avion modèle réduit

Sélectionné dans l’équipe de France 
F3P (modélisme aérien indoor), Maxime 
participera aux championnats du Monde 
de modélisme aérien indoor, du 19 
au 25 mars prochain en Lituanie.

Étudiant en école d’ingénieur spécialisation 
Génie mécanique à Strasbourg, il pratique 
l’aéromodélisme depuis 13 ans à Sélestat. 
Rapidement pris au jeu de la construction 
et du vol, Maxime débute la compétition en 
indoor. Il remporte son premier concours 
F3P en 2014 à Belfort à l’âge de 13 ans et 
devient champion de France en 2015.

Depuis tout jeune, Maxime construit ses 
avions. Il y passe beaucoup de temps, environ 
100 heures de travail à l’atelier, pour ensuite 
passer aux réglages et enfin voler avec l’engin.

En 2015-2016, il obtient deux titres 
de champion de France, catégorie 
promotion, puis en catégorie nationale. 
C’est en 2019 qu’il devient champion du 
monde junior avec l’équipe de France.

En mars 2023, sa récente sélection lui 
permettra de partir pour Jonava en Lituanie, 
afin de participer aux championnats du 
monde. Il présentera son programme de 11 
figures imposées, noté sur la rigueur et la 
précision des gestes, et un vol en musique 
(freestyle) qui sera noté sur la notion artistique 
et rythmique.  Maxime explique : « Je voyagerai 
en avion avec mes co-équipiers et mon père 
nous rejoindra en camion, car il transporte tout 
notre matériel de compétition : les 16 avions
(4 par pilote) et les accessoires. Il est essentiel que 
les avions soient transportés avec précaution, 
c’est du matériel extrêmement fragile. »

Théo Schneider,  16 ans,
champion de billard
du Grand Est 

Depuis son plus jeune âge, Théo baigne 
dans l’environnement du billard. 
Aujourd’hui, à force de persévérance 
et de passion, il participera aux finales 
de France en juin prochain.

Actuellement élève en 2e année de service 
hôtellerie à Illkirch-Graffenstaden, il consacre 
tout son temps libre, les jeudis soir et le 
week-end, à la pratique de son sport. Quand 
d’autres jeunes de son âge jouent à la console, 
Théo, lui, a la chance d’avoir un billard dans 
sa chambre... Il nous raconte : « Depuis mes
6 ans, je suivais mon père lors de ses sessions 
de jeu, je roulais les billes pendant des heures 
et j’avais tellement envie d’apprendre ! »

À 9 ans, son père le licencie au club et 
c’est le début d’une histoire qui dure. Tout 
s’enchaîne, il participe à de nombreux 
tournois, en U15, U18 et maintenant U23. 
Théo nous assure : « Moi, ce que je veux, 
c’est jouer le plus possible et m’améliorer 
en me confrontant à d’autres joueurs 
parfois bien plus âgés que moi. »

Fort d’un potentiel incroyable, Théo fait 
partie des 8 meilleurs jeunes joueurs de la 
région. Le billard, discipline peu pratiquée 

Bourse d'aide à la pratique 
sportive et culturelle

Depuis plusieurs années, la Ville de 
Sélestat a mis en place un dispositif 
municipal : la bourse d’aide à la pratique 
sportive et culturelle, destinée à tous 
les jeunes Sélestadiens de moins 
de 20 ans, pour que le sport et la 
culture soient accessibles à tous.
Pour en bénéficier, deux conditions 
obligatoires : habiter Sélestat et être 
issu d'une famille non imposable.

Plus d'infos :  
selestat.fr > vie quotidienne et démarches 
> bourse d’aide à la pratique sportive

en Alsace mais très répandue dans les 
régions du Nord, en Bretagne mais aussi 
dans le Sud, rassemble une trentaine de 
candidats lors des compétitions nationales.

Voilà maintenant 3 ans que Théo conserve 
son titre de champion d’Alsace et compte 
bien conserver sa 1ère place dans le 
Grand Est, pour défendre sa chance aux 
finales de France qui auront lieu du 23 
au 25 juin, à Montaigu en Vendée. 

L’an dernier, le sélectionneur de l’équipe 
de France avait repéré le potentiel de ce 
jeune joueur et l’avait intégré à l’équipe de 
France, présente lors des championnats 
du Monde à Albi. Théo avait gagné 
une très belle 4e place en double.

Heureux de pourvoir pratiquer 
prochainement leur discipline dans 
la salle dédiée du futur complexe 
Charlemagne, Théo et son père David 
remercient la Ville de Sélestat.

Le complexe 
sportif Charlemagne

Le futur complexe sportif Charlemagne, 
qui réhabilitera l’ensemble du complexe 
sportif Koeberlé constitué d’un ensemble 
de 2 gymnases, de l’ancienne piscine et 
d’un plateau sportif extérieur, prévoit 
également un nouveau gymnase, la 
création d’une salle dédiée aux sports de 
combat,  la création d’une salle modulable 
adaptée aux pratiques douces ainsi que la 
création d’un espace dédié à la pratique 
du billard.

( voir n°81 du Sélestadien - été 2022 )

Maxime Schmitt, champion d'aéromodélisme Théo Schneider, champion de billard
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de faire fructifier votre patrimoine.

Contactez-nous dès aujourd’hui  
POUR TROUVER VOTRE LOGEMENT IDÉAL !
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Service civique à la Bibliothèque :
des jeunes à l'ouvrage

Mobiliser la jeunesse au service de 
l'intérêt général, la Ville de Sélestat 
s’est engagée dans cette voie. 
C’est à la Bibliothèque Humaniste, 
lieu emblématique de la ville, que 
Joanne Hughes et Agathe Cahuzac, 
25 ans, titulaires d’un master en 
histoire de l’art, ont mené à bien 
leur mission de volontariat. 

Encadrées par leur tutrice, la médiatrice 
culturelle Cécilia Michel, elles ont 
travaillé sur le dossier Peins ton patri-

moine ! pendant six mois. Grâce à ce projet de 
démocratisation culturelle, l’équipe a accueilli 
des jeunes issus de quartiers prioritaires pour 
plusieurs jours de découverte du patrimoine 
sélestadien et de participation à des ateliers 
créatifs au sein du service Bibliothèque 
Humaniste - Ville d’art et d’histoire. L’idée était 
de renforcer l’accès aux lieux de culture des 
populations qui en sont les plus éloignées, 
notamment les jeunes issus des zones priori-
taires et, plus largement, de tous les publics.

Qu’est-ce que le service civique ?
Le service civique est un engagement volon-
taire dans des missions d’intérêt général pour 
les jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap).  

La durée de l’engagement varie de 6 à 12 mois 
et peut s’effectuer dans plusieurs domaines : 
éducation pour tous, mémoire et citoyenneté, 
culture et loisirs, action humanitaire, sport...

Un cadre bien défini
Pour accueillir un jeune dans ce cadre, 
il faut obtenir un agrément de service 
civique. Il est également possible, comme 
l’a choisi la Ville de Sélestat, de s’appuyer 
sur l’association Unis-Cité, partenaire 
privilégié de l’État et des collectivités 
dans le déploiement du service civique. 
Ce dernier est une étape de vie, d’éduca-
tion citoyenne par l’action, et se doit d’être 
accessible à tous les jeunes, quelle que soit 
leur formation ou leur parcours antérieur.

La mission de Joanne et Agathe était 
complémentaire à l’activité des média-
trices culturelles. En tant que volontaires, 
elles ont pu mettre en œuvre un projet 
d’éducation artistique et culturelle à des-
tination de publics difficilement touchés 
par l’offre de la Bibliothèque Humaniste 
et du service Ville d’art et d’histoire. 

Cécilia précise qu'il ne s’agit en aucun cas 
de remplacer un agent déjà en poste pour 
pallier un manque, ni de considérer les jeunes 
en service civique comme des stagiaires. Ils 

sont soumis au Code du service national et 
doivent donc effectuer une mission d’intérêt 
général demandant un important enga-
gement, avec une motivation sans faille.

Des conseils pour s’engager 
Agathe explique : « le service civique permet 
d’avoir une véritable expérience intermédiaire,
à la suite des études et avant un poste définitif. 
L’intérêt pour moi était de comprendre 
comment fonctionne une collectivité. 
Les échanges avec les services et les élus 
ont été très enrichissants. La plateforme du 
service civique recense toutes les offres de la 
France, mais ce qui est vraiment important, 
c’est que peu importe le cursus scolaire 
ou les diplômes obtenus, le recrutement 
se fait sur les réelles motivations du 
candidat et sur sa vision du projet.»

Joanne a une perspective bien précise : 
« l’expérience est gratifiante, je me suis sentie 
très utile et portée par un sens de l’engagement 
très fort. Il me manquait une ligne "gestion 
de projet" sur mon CV, c’est chose faite. J’ai 
gagné en compétences. C’est un vrai tremplin 
vers un avenir professionnel prometteur. 
L’avantage du service civique, c’est que nous 
sommes accompagnées par notre tuteur qui, 
à la fin, ne nous lâche pas dans la nature. Au 
sein du service Bibliothèque Humaniste - Ville 
d’art et d’histoire, l’ensemble de l’équipe nous 
soutient dans nos démarches professionnelles 
pour nous permettre de continuer à servir 
l’intérêt général après la fin de notre mission. »

Plus d'infos sur le service civique :  
service-civique.gouv.fr

Joanne et Agathe
ont porté le projet Peins ton patrimoine ! 

Les jeunes ont réalisé une fresque urbaine collective sur le mur d'enceinte sud du stade municipal
de Sélestat, accompagnés par l'artiste strasbourgeois Félix Wysocki Apaiz et encadrés  par des

animatrices des Francas du Bas-Rhin (mouvement national d'éducation populaire
et partenaire de l'opération C'est mon patrimoine !

VIE QUOTIDIENNE
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Agir au quotidien :
réduire ses déchets

Ce que nous consommons, la 
façon dont nous achetons et notre 
comportement au quotidien jouent 
un rôle important sur la quantité 
de déchets que nous générons. 
Avec la raréfaction des matières 
premières, le réchauffement 
climatique, des exutoires (centres 
de stockage, incinérateurs...) 
qui arrivent à saturation et la 
difficulté à en ouvrir de nouveaux, 
il est temps d'apprendre les bons 
gestes pour réduire facilement 
nos déchets au quotidien.

Limiter sa production de déchets

• Préférer les produits avec le moins 
d’emballage possible : lors de vos achats, 
privilégiez les grands contenants ou les 
produits en vrac par exemple. Vous pouvez 
aussi emporter vos propres contenants pour 
acheter à la coupe fromage ou charcuterie.
 
• Ne pas acheter d'eau en bouteille : les 
bouteilles en plastique représentent une part 
considérable des déchets ménagers, alors 
que l'eau du robinet est d'excellente qualité.

• Privilégier les produits réutilisables qui 
durent dans le temps : évitez les jetables 
comme les lingettes et l’essuie-tout. 

Privilégiez les éponges durables et les 
torchons, c’est aussi plus économique.  

• Limiter le gaspillage alimentaire : trop 
de nourriture encore emballée finit à la 
poubelle. Pour limiter ce gaspillage, adoptez 
des gestes simples : planifiez vos repas, faites 
une liste de courses et cuisinez les restes.

Composter

• Réaliser son compost au pied de son 
immeuble ou dans son jardin : nourrissez 
les plantes de votre potager ou de votre 
balcon tout en réutilisant vos déchets 
organiques. N’hésitez pas à contactez 
le SMICTOM pour des conseils !

• Réutiliser les déchets de jardin : une fois 
broyés, vos déchets de taille font un ex-
cellent paillage, comme vos feuilles mortes 
et vos tontes. Cela permet de limiter les 
apports en eau et de nourrir vos haies. 

Réutiliser 

• Acheter en seconde main : pensez aux 
vêtements, meubles, appareils électroniques 
d'occasion. Si vous n'avez plus l'utilité d’objets 
en bon état, vous pouvez les vendre, en 
faire don à une association ou les déposer 
en déchèterie dans le caisson recyclerie.

• Louer ou emprunter au lieu d’acheter : 
pensez aux médiathèques pour les livres, 
disques ou jeux. Pour l’outillage par exemple, 
sollicitez votre entourage avant d’acheter. 

Trier ses déchets

• Adopter les bons gestes au moment 
de jeter : à chaque déchet sa poubelle. En 
réalisant ce tri chez vous, vous favorisez 
le recyclage de nombreux emballages 
et la valorisation des biodéchets. 

• Jeter correctement les piles usagées 
et les produits électroniques : piles, 
batteries, appareils multimédia sont à 
apporter en magasin ou en déchèterie.

• Ne pas laisser les encombrants dans la 
nature : pour tous les équipements comme 
l’électroménager ou le mobilier, deux choix 
s'offrent à vous : déposez vos objets à la 
déchèterie ou, pour les objets et meubles 
réutilisables, contactez Emmaüs Scherwil-
ler pour un enlèvement à domicile.

• Rapporter ses médicaments en phar-
macie : en déposant en pharmacie vos 
médicaments non utilisés, périmés ou non, 
vous contribuez à éviter les risques de 
pollution de l’eau. Les emballages vides, y 
compris les plaquettes et les notices, sont 
à mettre directement dans le bac jaune.

La maternité de Sélestat, labellisée
Initiative Hôpital Ami des Bébés 

Dans le numéro 81 du Sélestadien 
(été 2022), Sandrine Armspach, 
sage-femme coordinatrice, nous 
avait accueilli au sein de son service 
et avait évoqué un grand projet en 
vue : l’obtention d’un label qualité 
IHAB (Initiative Hôpital Ami des 
Bébés) remis par l’Unicef, filière
« enfance » de l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé).

Aujourd’hui c’est chose faite !  
Le 6 décembre dernier, la maternité 
du GHSO a enfin été labellisée.

Connue et reconnue pour son engagement 
dans l’accouchement physiologique, 
dans l’accompagnement à l’allaitement 
maternel et particulièrement respectueuse 
des besoins individuels de la mère et du 
nouveau-né, la maternité a été récompensée 
pour ces valeurs, maintenues au sein 
de l’équipe depuis plus de 20 ans.

Sandrine Armspach nous explique : « Enfin, 
l’établissement est labellisé, après tant d’heures 
de travail par toute l'équipe de sages-femmes 
et d’auxiliaires de puériculture, mais aussi 
grâce à l'engagement de l’ensemble du 
personnel du GHSO et à l’accompagnement 
du service qualité. Nous sommes vraiment 
fiers. Et malgré la motivation et le travail, 
rien n’aurait été possible sans le soutien de 

la direction du GHSO et en particulier de 
Manuel Klein, qui a mobilisé les ressources 
nécessaires afin de concrétiser ce beau projet. »
Le cahier des charges était très précis, nous 
étions accompagnés par une référente de 
IHAB France tout au long de la démarche 
de labellisation, pour répondre à chacune 
des 12 recommandations requises pour 
accéder au label. Il a fallu tout créer, l’équipe 
s’est appliquée à réaliser des protocoles, 
des documents, à adapter son discours, à se 
former et surtout à informer les familles. 

Le jury a rendu visite aux équipes fin juin et 
a pu constater le respect à la lettre de ces 
recommandations. Quelques patientes ont 
même été interrogées afin de témoigner 
de la qualité des soins et services reçus. 

« Certaines futures mamans choisissent 
d’accoucher dans une maternité labellisée 
IHAB car elles attachent de l'importance aux 
valeurs prônées  par cette dernière, et ont 
une idée bien précise de l'accouchement et de 
la maternité qu’elles envisagent. Et même si 
l’écoute et l’information des futurs parents, 
notamment sur les bienfaits et la pratique 
de l’allaitement maternel, est l’une des 
recommandations IHAB, les mères qui n’allaitent 
pas bénéficient de la même attention et d’une 
information individualisée, répondant à toutes 
les questions relatives à l’utilisation des
substituts de lait maternel », 
complète Sandrine.

Ce nouveau label est un véritable outil 
des « 1000 jours », concept lancé par 
le gouvernement via Santé publique 
France, qui va de la conception aux 
deux premières années de l’enfant. 
Il permet d’envisager une approche globale 
de la santé de la mère et de l’enfant, 
pour promouvoir des environnements 
favorables au développement harmonieux 
du fœtus et du nouveau-né.

Dans cet esprit, les équipes du service de la 
maternité, en lien avec le Centre Périnatal de 
Proximité (CPP) d’Obernai, proposent aussi 
des cours de préparation à la naissance et à 
la parentalité. Sans oublier la mise en place 
d’ateliers autour de l’allaitement, du rythme 
et des besoins des nouveau-nés, avec des 
informations et un suivi après la naissance. 

À la maternité de Sélestat, l’envie d’offrir 
aux parents un accompagnement de 
qualité et bienveillant, dans le respect 
des recommandations internationales, 
coule dans les veines du personnel. 
L’objectif est aujourd’hui de maintenir 
le niveau et de faire encore mieux 
pour la recertification dans 4 ans !

Plus d'infos : www.i-hab.fr

Application "Mon 
compte SMICTOM"
sur votre smartphone

Créez votre espace personnel
« Mon compte SMICTOM » sur 
www.smictom-alsacecentrale.fr, rubrique 
« vos démarches ». C’est simple et rapide !

Cette application recense toutes 
les informations utiles au tri et à la 
réduction de vos déchets, selon votre 
adresse : planning de collecte, suivi 
des levées de bacs et des passages 
en déchèteries, position des bornes 
à verre ou à biodéchets, horaires 
et informations pratiques sur les 
déchèteries, consignes de tri,...

L’application vous permet également
de faire toutes vos démarches 
rapidement et à tout moment : 
réparation de couvercle, demande de 
carte OPTIMO, changement d’adresse... Les représentantes de la maternité du GHSO, le 17 janvier dernier lors de la remise officielle du label IHAB à la mairie de Paris. De gauche à droite :

Adèle Rit et Juliette Louviot, sages-femmes, Isabelle Sicard et Geneviève Renard, auxiliaires de puériculture et Sandrine Armspach, sage-femme coordinatrice



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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Ça bouge avec le CCAS et  
la Maison des Aînés et des Aidants !

Un accompagnement dans 
l'utilisation des outils numériques, 
des ateliers, un stage de self-
défense et des animations pour 
faire des économies d'énergie, le 
CCAS (centre communal d'action 
sociale) et la Maison des Aînés et 
des Aidants proposent des activités 
qui s'adaptent à notre époque !

Rencontre avec Frank Bauer, 
conseiller numérique à la 
Maison des Aînés et des Aidants  

Formé et certifié, Frank Bauer, conseiller 
numérique à la Collectivité européenne 
d’Alsace vous garantit un accompagnement 
de qualité pour acquérir des compétences 
numériques indispensables dans la vie 
quotidienne.

L’objectif est de vous familiariser et de gagner 
en autonomie à votre rythme.  Lors d’un ou 
plusieurs entretiens personnalisés, il répondra 
à toutes vos questions :
•  comment prendre en main mon 

équipement informatique : smartphone,  
tablette ou ordinateur ?

•  comment naviguer sur Internet ? 
•  je souhaite installer et utiliser des 

applications : comment faire ?
•  envoyer, recevoir, gérer mes courriers, 

pouvez-vous me guider ?
•  comment prendre un rendez-vous en ligne  

avec un professionnel de santé ? 
• et bien d’autres interrogations !
Il vous apportera également des éclairages sur 
la sécurisation de vos données personnelles.

Des ateliers et actions de prévention  
à la Maison des Aînés et des Aidants  

Pour un cerveau en bonne santé à tout âge
Cycle de 6 séances pour mieux comprendre 
les effets du vieillissement sur le cerveau 
et les moyens pour y faire face, activités et 
conseils pour le stimuler quotidiennement
> 7, 14, 21, 28 mars et 4, 11 avril de 14h à 16h

Une heure de détente par la méditation
Cycle de 6 séances composé d’exercices de 
respiration et de méditation guidée (assis ou 

Jusqu'au 10 mars, l’escape game 
"Remue-méninges au frigo, une 
aventure vers des économies 
d’énergie" fait son grand retour 
au premier étage de la piscine des 
Remparts de Sélestat !

Conçu sur une idée originale du CCAS, 
de la Collectivité européenne d’Alsace, 
des fournisseurs d’énergies Électricité 
De France et Électricité de Strasbourg, 

cet escape game itinérant a été créé et 
réalisé avec la participation d'un groupe 
de collégiens de Barr, soutenu par son 
service Animation Jeunesse.

Vous avez été nombreux, particuliers, 
associations, institutions, à le découvrir 
au mois de mai dernier, en vous 
plongeant au cœur d’énigmes à 
résoudre pour prendre conscience 
de tous les gestes du quotidien qui 
permettent d’économiser les énergies. 

Venez découvrir ou redécouvrir en 
vous creusant les méninges, les bons 
gestes à adopter pour économiser 
l’énergie tout en préservant la planète. 
Un maître du jeu vous guidera durant 
l’heure d’animation.

Plus d'infos et inscription : 
au CCAS : 03 88 58 85 80 
Piscine des Remparts, 1er étage 
Gratuit, à partir de 8 ans, les enfants 
doivent être accompagnés d'un adulte

Les écos-gestes en s'amusant : 
escape game "Remue-méninges au frigo"

©
 D

R

VIE QUOTIDIENNE

en mouvement) > 9, 16, 23, 30 mars et  
6 ,13 avril de 10h30 à 11h30

Balade nordique
Cycle de 5 séances encadré et adapté à 
votre niveau, dans une ambiance conviviale. 
Rendez-vous à Châtenois, parking de 
l’église Saint-Georges > 14, 21, 28 mars 
et 4, 11 avril de 9h à 11h30 environ

Gymnastique cérébrale
Cycle de 5 séances pour prendre soin 
de vos méninges : vous apprendrez les 
méthodes et les techniques pour entraîner 
et préserver votre mémoire en toute 
convivialité 
> 2, 9, 16, 23 et 30 mai de 14h à 16h

Se renforcer grâce au yoga sur chaise
Cycle de 7 séances d’initiation à une activité 
douce travaillant la souplesse et l’équilibre 
> 30 mars,  6, 13, 20 et 27 avril, 4 et 11 mai 
de 14h à 15h

Bien-être et relaxation
Cycle de 6 séances pour s’initier à des 
techniques de relaxation et de bien-être 
accessibles à tous  > 1er, 15, 29 mars, 
12 avril, 3, 17 mai de 14h à 15h30

Plus d'infos et inscription : Maison des 
Aînés et des Aidants, 16b, place du Marché 
aux Choux à Sélestat - 03 69 33 25 99

Le 14 novembre dernier, le premier stage 
d’initiation au self-défense a rencontré un 
vif succès ! Il était organisé par le  centre 
communal d’action sociale de la Ville de 
Sélestat en partenariat avec l’association 
Les Foulées du Sourire, qui lutte contre 
les violences intrafamiliales.  

70 femmes et adolescentes de 12 ans 
et plus ont participé à ce stage réservé 
aux habitantes de Sélestat et ses 
environs. Pendant près d’une heure et 
demie, les instructeurs de la section 
Savate Bâton Défense du Karaté Club de 
Wintzenheim ont initié les participantes 
aux techniques d’auto-défense, avec 
entre autres : coup de poing "marteau", 
coup de poing "bilboquet" et manœuvres 
de dégagement en cas de prise par les 
poignets ou les cheveux.

Venez découvrir toutes ces pratiques 
lors des sessions organisées dès le 
printemps ! 

Plus d'infos : à suivre sur selestat.fr 
ou au 03 88 58 85 80 
Association les Foulées du Sourire : 
contact@lesfouleesdusourire.com

Self-défense au féminin : 
une première à Sélestat
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Suivez-nous sur            instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

Remise par Marcel Bauer de la médaille d'honneur d'argent aux élus Eric Conrad, Robert Engel et Jacques Meyer 
et du titre d'adjoint honoraire à Anne Deschamps, Jean-Jacques Renaudet et Guy Ritter Saint Nicolas était à Sélestat le 6 décembre

Belle fréquentation 
pour Sélestat, capitale 

de l'arbre de Noël, 
avec 33% de visiteurs 
en plus, par rapport

à 2021

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.

Journée nationale 
d'hommage aux 

morts pour la France 
pendant la guerre 

d'Algérie et les 
combats du Maroc

et de la Tunisie, 
le 5 décembre

Défilé de
la Saint-Martin

le 10 novembre 

Ray Wilson a repris les titres Genesis, et bien plus,
aux Tanzmatten le 11 décembre

Le 4 décembre, c'était la fête de Noël des aînés aux Tanzmatten,
avec les Schlettstadter Sterickle, dont l’animation musicale a ravi les 600 convives 

Lors des voeux aux acteurs du développement local, le 13 janvier
aux Tanzmatten, le maire était accompagné du conseil municipal

des Enfants et de l'École de musique de Sélestat

Mi-décembre, 
les toits de 

Sélestat étaient 
sous la neige

La Zunft de la Maison du Pain fêtait son 500e anniversaire le 21 décembre

Cérémonie de commémoration de l'Armistice du 11 novembre

instagram.com/villeselestat
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Quoi de neuf dans l'Ill*Wald ?
prévention et gestion 

Tous en action pour les oiseaux !

Le déclin global des oiseaux, en ville comme 
à la campagne, s’accélère et s’aggrave 
d’année en année. La Ville mène des actions 
en faveur de l’avifaune, mais elle n’est 
pas la seule : plusieurs acteurs locaux ont 
contribué en 2022 à la sauvegarde d’espèces 
patrimoniales, pour certaines très menacées.

Une entreprise sélestadienne qui devait 
procéder au ravalement de sa façade a mis 
tous les moyens en œuvre pour préserver 
la fonction du bâtiment en tant que site 
de nidification d’hirondelles. Malgré de 
nombreuses contraintes techniques et 
conjoncturelles, les travaux ont pu être 
achevés avant l’arrivée des oiseaux, et 
des nids de substitution (18 au total) ont 
été installés pour accueillir la colonie 
qui a repris possession des lieux.

Dans l’Ill*Wald, un agriculteur a travaillé 
en partenariat avec la Ville pour la pose 
de tiges de saules dans une prairie, 
favorables à l’implantation du Tarier des 
prés, un petit passereau nichant sur le sol 
des prairies et dont seulement quelques 
couples subsistent dans le secteur.

Enfin, d’autres acteurs agricoles ont 
adapté leurs pratiques de fauche pour 
préserver le seul poussin de Courlis 
cendré né au printemps 2022 sur le ban 
de Sélestat (seuls quatre couples ont 
été recensés en Alsace en 2022).

Vous aussi avez le pouvoir d’aider les 
populations d’oiseaux, notamment :

•  en plantant des haies champêtres (refuge, 
lieu de reproduction et de nourrissage),

•  en conservant un petit carré "d'herbes 
folles" non fauchées, pourvoyeuses 
de graines pour l'hiver

•  avec la pose de nichoirs au printemps 
ou de mangeoires en hiver,

•  en gardant votre chien en laisse et sur les 
chemins, en particulier à l’époque de la 
reproduction des oiseaux dans les prairies,

•  en préservant les anciens nids 
d’hirondelles (nids dont la destruction 
est d’ailleurs interdite).

Aménagement d’une aire
de stationnement à l’entrée
du chemin du Hollockgraben 

Point de départ d’une promenade 
balisée par le Club Vosgien dans l’Ill*Wald 
ou encore de l’accès à l’observatoire 
ornithologique des Rohrmatten, 
l’entrée du chemin du Hollockgraben 
ne disposait pas jusqu’alors d’une réelle 
aire de stationnement pour le public. 

Par ailleurs, cet espace faisait parfois l’objet 
de conflits d’usage lors de son utilisation 
par des acheteurs professionnels de bois 
pour stocker ou manipuler des grumes. 

C’est pourquoi, avec l’aide financière du Plan 
France Relance, des travaux d’aménagement 
raisonné ont été engagés en novembre dernier, 
en cohérence avec le site (pas d’artificialisation 
du sol). Cet espace, dorénavant exclusivement 
dédié au stationnement de véhicules légers, 
organise et délimite une quarantaine de places.

VOTRE COLLECTIVITÉVOTRE COLLECTIVITÉ

Coupe à blanc dans l’Illwald 

L’automne dernier, une parcelle de 
peupliers située dans l’Illwald (et dans 
l’Ill*Wald, réserve naturelle) le long de 
l’allée Chambarand, a été coupée à blanc.
Aussi appelée « coupe rase », il s’agit 
d’un mode d’exploitation sylvicole qui 
consiste à abattre l’ensemble des arbres 
situés sur une même parcelle. 

Ces coupes, marquantes dans le paysage, 
peuvent s’avérer nécessaires lorsque l’on veut 
diversifier la composition et la stratification 
d’un peuplement, ce qui était le cas pour 
cette parcelle composée uniquement de 
peupliers parvenus à maturité. En effet, 
comme toute monoculture, cette peupleraie 
offrait un rôle écologique limité.
Le but à long terme étant de rétablir une 
forêt alluviale caractéristique du Ried, des 
plantations de nouvelles espèces d’arbres et 
d’arbustes locales feront suite à cette coupe, ce 
qui offrira une variété d’essences et de strates 
végétales plus favorables à la biodiversité. 

Quelques bouquets de peupliers seront 
replantés en mélange pour maintenir en place 
les espèces spécifiques de champignons qui 
leur sont liées. En plus d’une visée écologique, 
cette diversification du peuplement forestier 
tend à favoriser la résilience de la forêt face 
au changement climatique, tout en tenant 
compte de sa fonction de production ligneuse.
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Le Tarier des prés Aire de stationnement à l'entrée du chemin du Hollockgraben

Parcelle de peupliers coupée à blanc dans l'Illwald
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Vandalisme sur
des miradors dans l’Ill*Wald

Dans le Sélestadien n°79, l’article Équilibre 
forêt-gibier : la chasse est-elle nécessaire ?
rappelait les objectifs convergents de cette 
pratique avec la préservation d’équilibres 
écologiques, particulièrement en l’ab-
sence des prédateurs naturels capables 
d’accomplir une mission de régulation.

Au courant de l’automne, des actes de van-
dalisme ont été pratiqués sur des miradors 
dans l’Illwald. Si chacun peut avoir son avis 
sur la question de la chasse, la détérioration 
de matériel est en revanche inacceptable.

Consciente des craintes et interrogations 
que peut susciter la chasse, la Ville de Sé-
lestat souhaite mettre en avant le dialogue 
et le respect mutuel. C’est pourquoi, une 
sortie découverte co-animée par la Maison 
de la Nature et les chasseurs locaux a été 
organisée le 18 septembre dernier et sera 
reprogrammée le 16 septembre 2023.

Renforcement des tournées
de surveillance dans l’Ill*Wald

Malheureusement, malgré de nombreux 
efforts d’information et de sensibilisa-
tion, certains usagers ne semblent pas 
enclins à respecter la réglementation qui 
s’applique dans la réserve naturelle. 

La Ville déplore en effet de multiples 
incivilités telles que la circulation de 

voitures non autorisées sur des chemins 
fermés, sur des prairies, la non-tenue des 
chiens en laisse, la dégradation de mobi-
lier, le vol de panneaux de signalisation 
verticale, le dépôt sauvage de déchets...

Face à ce triste constat et pour couper 
court à ces pratiques, les tournées de 
surveillance de l’Ill*Wald par la police rurale 
vont être renforcées, avec des amendes à 
la clef dès que cela s’avérera nécessaire.

(Re)plantation d’une haie broyée 
sans autorisation dans l’Ill*Wald

Il y a quelques semaines, une haie broyée 
sans autorisation au printemps 2021 
dans l’Ill*Wald, le long du sentier d’inter-
prétation l’Ill aux trésors, a fait l’objet 
d’une opération de replantation. 

Le mélange de plants d’essences diverses 
et adaptées localement (Tilleul à petites 
feuilles, Merisier, Fusain d’Europe, Sureau 
noir, Aubépine épineuse, Nerprun purgatif, 
Viorne lantane, Cornouiller sanguin...) offrira 

d’ici quelques années un milieu à nouveau 
favorable à la biodiversité et accueillant 
pour une faune variée, parfois menacée 
(Pie grièche écorcheur, Bruant jaune...).

Pour toute question relative à à l'Ill*Wald 
de manière générale, ou à la gestion 
sylvicole, n’hésitez pas à contacter le 
service Environnement par mail à l’adresse 
environnement@ville-selestat.fr 
ou par téléphone au 03 88 58 85 12

Dépôt sauvage de déchets

Haie broyée sans autorisation et replantéeDes miradors vandalisés

Gestion écologique
des espaces verts

Sur le territoire de Sélestat, de plus 
en plus d'espaces verts sont gérés 
de façon écologique. Il s'agit pour les 
équipes du service des Espaces Verts 
de définir pour chaque site un niveau 
d'entretien optimal en fonction 
de ses caractéristiques (situation, 
rôle paysager de l’horticole au 
naturel, utilisation des usagers ...). 

Cette gestion écologique revêt 
différentes formes et a pour but de fa-
voriser la biodiversité et le retour de la 

nature en ville, d'améliorer le cadre de vie des 
habitants en leur proposant des espaces verts 
plus diversifiés, de lutter contre les pollutions 
et de respecter la santé des jardiniers et celle 
des usagers. Différents types de pratiques 
sont déjà ou vont être mises en œuvre cette 
année dans les parcs et jardins de notre ville. 

Les tontes différenciées
Elles consistent à adapter la fréquence et 
la hauteur de tonte en fonction de l'usage 
et de l'aspect souhaité d'un espace vert. 
Certaines zones sont tondues fréquem-
ment afin de conserver des espaces de 
jeu et de détente, d'autres sont tondues 
moins régulièrement pour favoriser le 
développement des fleurs sauvages et 
la présence des insectes sur ces sites.

Le fauchage tardif
Dans les zones concernées, la fauche n'est 
réalisée qu'une fois par an, à l'automne, ce qui 
permet aux plantes d'accomplir pleinement 
leur cycle de développement, de monter en 
fleurs puis en graines. Elles sont préservées, 
se renouvellent, et insectes et oiseaux 
peuvent y trouver refuge et nourriture.

Les prairies fleuries
Semées au printemps ou à l'automne, les 
prairies de fleurs sauvages fleurissent 
jusqu'à la fin de l'été, puis sont fauchées 
tardivement à l'automne. Ainsi, les insectes 
pollinisateurs comme les papillons y 
trouvent aussi refuge et nourriture.

L'enherbement spontané
Dans quelques espaces urbains (allées de 
parc ou du cimetière, joints de certains 
pavages), place est laissée au retour 
de la végétation spontanée ou à un 
enherbement naturel et progressif.

La taille douce des arbres et arbustes
Il s'agit de tailler moins fréquemment et de 
façon plus raisonnée les arbres et arbustes, 
afin de respecter leur cycle de dévelop-
pement. De cette façon, le rôle de refuge 
des végétaux pour la faune est conforté. 
Et les arbres et arbustes sont en meilleure 
santé et résistent mieux aux maladies.

Limiter la production de déchets 
verts et les utiliser sur place
Pour éviter de transporter les déchets 
verts, favoriser la présence des insectes et 
améliorer la qualité des sols dans les espaces 
verts, les résidus de taille ou de tonte, les 
restes de sapins de Noël sont broyés et 
compostés et utilisés comme paillage au pied 
des arbres et arbustes. Les feuilles servent 
en paillage et fournissent un compost de 
qualité. Le paillage permet en outre de 
limiter le développement des herbes folles 
et de conserver une certaine humidité du sol, 
limitant ainsi les besoins en arrosage. Enfin, 
l'herbe tondue et coupée très finement peut 
être laissée sur place (tonte mulching).

La pose de haies sèches 
ou haies de Benjes
Les haies sèches sont des clôtures de 
branchages entremêlés, tassés entre 
deux rangées de piquets. Elles peuvent 
être constituées de branches issues de la 
taille des arbres et des arbustes. Ces haies 
sèches constituent des zones de refuge 
naturelles pour les insectes et les hérissons, 
tout en présentant un aspect décoratif.

L'utilisation de plantes pérennes 
et le renouvellement des massifs
Certains massifs sont aujourd'hui 
uniquement composés d’arbustes, de 
graminées, de plantes vivaces et de bulbes 
(dans la rue du Cimetière par exemple). 
Ces végétaux nécessitent moins d'eau 
et sont plus adaptés à notre climat. 

Nichoirs et hôtels à insectes
Les nichoirs permettent aux oiseaux dits 
cavernicoles de trouver des cavités pour 
se reproduire et s’abriter, là où, en ville, les 
surfaces trop lisses des bâtiments ne sont 
pas adaptées à la nidification. Les insectes 
sont l'un des maillons essentiels de la 
chaîne alimentaire et sont irremplaçables 
dans le processus de pollinisation. Pour 
favoriser leur installation en ville, des 
hôtels à insectes sont installés sur des 
emplacements tranquilles, riches en espèces 
mellifères (giratoire de la RD424, place 
Gambetta, carrefour des Châteaux).

À suivre sur selestat.fr  
> des ateliers organisés avec le conseil 
municipal des Enfants, des écoles ou les 
habitants des quartiers.
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www.sansprospectus.leclerc

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

 

En avril 2023, pour lutter contre le gaspillage, vos hypermarchés 
E.Leclerc Sélestat arrêtent la distribution des prospectus en boîte aux lettres.

 
Vous pourrez toujours retrouver toutes VOS PROMOS en magasin, sur 

l’application “Mon E.Leclerc”, sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
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La collecte d’archives orales
pour un passage de relais
des connaissances

Les fonds d’archives publiques, 
aussi riches soient-ils, ne reflètent 
généralement que le fonctionnement 

et les activités de l’administration 
municipale et de ses services.

Mis à part quelques exceptions comme 
les résultats de sondages ou autres 
consultations des habitants, il est assez 
rare d’y trouver le point de vue de ceux-
ci, leurs souvenirs ou leurs expériences 
personnelles vécues tout au long de leur vie. 

Il est intéressant de conserver des traces 
de notre vécu ou de notre ressenti, à 
diverses périodes de notre existence : 
enfance, jeunesse, vie de famille, vie 
professionnelle et associative, retraite, ou 
encore lors d’évènements particuliers que 
sont les fêtes publiques, les pandémies 
ou, à l’extrême, les conflits militaires. 

En effet, ce que nous gardons en mémoire 
sans l’avoir écrit est malheureusement 
souvent voué à disparaitre avec nous.

Afin de pallier les lacunes de la documentation 
écrite, de la compléter et l’enrichir, les services 

d’archives et autres services culturels mettent 
en œuvre des collectes d’archives orales. 

Patrimoine culturel immatériel, l’archive orale 
permet d’étudier l’histoire sous une nouvelle 
approche, à travers le point de vue d’un 
témoin, figure locale ou simple particulier. 

En se basant sur des questions prédéfinies 
qui servent à encadrer l’entretien, 
l’archiviste développe un échange avec 
le témoin, dans lequel prédomine la 
liberté de parole. Le collecteur pose des 
questions et le témoin prend le temps de 
développer sa réponse. Bien entendu, une 
convention est signée entre les deux parties, 
afin d’encadrer les droits, notamment 
d’utilisation et de reproduction.

À Sélestat, cette démarche participative 
à l'attention du grand public a déjà été 
testée lors de deux actions d’animation : 
Vos souvenirs autour du sapin de Noël  en 
décembre 2021 et Les souvenirs de Saint-
Nicolas à Sélestat en décembre 2022. 

Fortes de ces premières expériences réussies, 
les Archives municipales envisagent de 

poursuivre cette collecte dès cette année. 

En 2023, année de la jeunesse, les Archives 
municipales souhaitent dédier les expositions 
aux écoles et à la vie scolaire. Autour de 
ces évènements, tout au long de l’année 
seront organisées des collectes d’archives 
orales à destination des professeurs des 
écoles, des anciens et actuels écoliers.

Ces fonds viendront enrichir celui des Archives 
municipales de Sélestat et seront utilisés 
ces prochaines décennies lors d’expositions, 
publications ou ateliers pédagogiques, pour 
que les histoires racontées dans le cercle 
familial puissent perdurer à travers le temps.

Plus d'infos : 
Archives municipales - 1 avenue de la Liberté 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h - 03 88 58 85 24 
archives.documentation@ville-selestat.fr

Le recueil d'archives orales peut aussi être utile pour transmettre la mémoire d'un service, 
comme c'est le cas ici entre Guilaine Kientz, archiviste de la Ville depuis 39 ans et sur le départ (à gauche), et sa remplaçante Anne Laure Fabre
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Les enfants, scolarisés dans 
les cinq écoles maternelles 
et quatre écoles 

élémentaires de Sélestat en 
fonction de leur lieu de domicile 
ou par dérogation dans une autre 
école, ont la possibilité de suivre 
un enseignement en français 
ou un cursus d’enseignement 
bilingue français/allemand 
dès l’école maternelle.

Pour la rentrée 2023-2024,  
les parents des enfants qui 
entreront en petite section 
(PS) en école maternelle et 
en cours préparatoire (CP) 
en école élémentaire, ou qui 
emménagent à Sélestat pour la 
rentrée prochaine, peuvent se 
rendre sur le site internet de la 
Ville de Sélestat pour les inscrire.

Jusqu'au 6 avril, sur
selestat.fr > accès rapide 
> écoles : deux possibilités 
d'inscription : 

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

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

 »  par voie postale à Ville 
de Sélestat - Service 
de l’Education - 9 place 
d’Armes - 67600 Sélestat,

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

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

 
Lorsque le dossier est complet, 
un certificat d'inscription, 
indiquant l’école où est 
affecté l’enfant, est envoyé 
courant juin 2023 afin que les 
parents puissent procéder 
à l'admission à l'école.

Plus d'infos : 
Service de l'Education 
03 88 58 85 709

Inscription à l'école
pour l'année scolaire 2023 / 2024 

L'inscription à l'école pour l'année scolaire 2023-2024
se fera jusqu'au 6 avril, par voie dématérialisée.

Les inscriptions au périscolaire
se font via le site de la
communauté de communes
de Sélestat :

www.cc-selestat.fr
> onglet Enfance
> Guichet unique
    Parcours enfance

Un portail numérique
pour contacter la police municipale

stationnement payant sur la voirie publique. 
Elles fixent désormais le montant du 
forfait qui peut varier suivant les rues et 
la durée maximale de stationnement. 
L'amende pénale forfaitaire de 17€ est 
alors remplacée par une redevance appelée 
"Forfait de post-stationnement" ou FPS.

•  Consulter les informations tarifaires 
relatives au stationnement.

De plus, la plateforme peut être 
également utilisée pour une prise de 
rendez-vous avec la police municipale.

www.selestat.fr  
> menu accès rapide : picto police municipale 
ou selestat.portailcitoyen.eu

Le service public est aujourd’hui 
fortement incité à accélérer sa 
transformation digitale. Il doit 
réinventer ses pratiques et son 
mode de fonctionnement en 
s’appuyant sur l’innovation et le 
numérique. L’objectif est triple : 
assurer un meilleur service aux 
citoyens, baisser la dépense 
publique et améliorer les conditions 
d’exercice du métier des agents 
publics. 

La police municipale de Sélestat se 
modernise. Il est désormais possible de 
réaliser certaines démarches via une 

plateforme numérique accessible directement 
depuis la page d'accueil du site internet de la 
Ville : selestat.fr > picto police municipal dans 
le menu accès rapide. 

Damien Guénard, responsable de la police 
municipale, explique : « Avant toute demande, 
les habitants sont invités à créer un compte 
utilisateur, puis à choisir parmi les démarches 
qu'ils souhaitent réaliser. Chaque demande 
génère une alerte qui nous permet d’obtenir 
tous les renseignements pré-remplis par le 
demandeur, et d’optimiser notre réactivité pour 
répondre aux sollicitations.»

Des démarches à faire en ligne

•  Déclaration de nuisance sonore

•  Doléances 

•  Objet perdu >  pour déclarer un objet 
perdu et être contacté si celui-ci venait 
à être déposé à la police municipale

•  Opération Tranquillité Absences 
> déjà connu sous le nom de "Opération 
Tranquillité Vacances", ce programme 
a pour but d'informer la police 
municipale de son absence durant une 
période donnée pour que des agents 
effectuent, gratuitement, des passages 
réguliers de surveillance du domicile.

•  Pré-déclaration d'un chien catégorisé 
> à destination des propriétaires de 
chiens susceptibles d'être dangereux 
et souhaitant obtenir un permis 
de détention. La démarche sera 
obligatoirement suivie d'un rendez-vous.

•  Consultation et paiement d'un forfait 
post-stationnement (FPS) ou réclamation 
contre un avis de paiement d’un forfait de 
post-stationnement. 
 
Pour rappel, depuis 2018 dans le cadre 
de la loi de Modernisation de l'action 
publique territoriale, les collectivités 
ont pleine compétence en matière de 

Un numéro unique 
pour appeler 
la police municipale

Pour faciliter la prise de contact entre
les Sélestadiens et les agents de la 
police municipale, les habitants peuvent 
désormais composer le 03 88 08 69 96.

Ce numéro est accessible le lundi 
de 7h30 à 19h, du mardi au vendredi 
de 7h à 23h30 et le samedi de 
8h à 12h et de 13h30 à 23h30.

VOTRE COLLECTIVITÉVOTRE COLLECTIVITÉ

selestat.fr
contact.inscriptions- scolaires@ville-selestat.fr
contact.inscriptions- scolaires@ville-selestat.fr
selestat.fr
www.cc-selestat.fr
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Maintien des abonnements proposés 
aux usagers du secteur payant et 
création d’une nouvelle offre pour 
les professionnels de services de 
soins intervenant à domicile

Sous condition d’attribution et sur présentation 
des justificatifs demandés, la Ville propose : 

•  un abonnement « résident » uniquement 
dans les rues répertoriées en zone verte, 
pour un montant mensuel de 10€.

•  un abonnement « activités économiques » 
uniquement dans les rues répertoriées en 
zone verte, pour un montant mensuel de 
35€. 
 
Pour les résidents et commerçants, le 
prix de ces abonnements déjà bas seront 
maintenus, malgré le contexte d’inflation 
forte, et la distance vers les zones vertes 
ne représentent que quelques minutes 
seulement de déplacement à pied. 
D'autre part, pour compléter ces mesures, 
la réflexion va se poursuivre concernant 

la création d’un macaron gratuit pour 
ces mêmes résidents et commerçants 
qui voudront faire un petit effort 
supplémentaire en stationnant leurs 
véhicules en zone bleue. 

•  un abonnement pour les « professionnels 
de service de soins intervenant à domicile » 
gratuit sur l’ensemble du secteur payant.

Au printemps 2023, Sélestat 
dira définitivement au revoir 
à ses horodateurs bleus de 
marque Siemens, en service 
depuis plus de 15 ans. 

Pour leur remplacement, après 
appel d’offres, le choix s’est 
porté sur les horodateurs Presto 

Interactif de marque IEM et le système 
de gestion centralisée associé. 
Esthétiques et sobres, avec des lignes 
épurées malgré leur conception 
antivandalisme, les horodateurs 
s’intègreront harmonieusement dans 
notre centre-ville, notamment par 
l’insertion du panneau solaire. 

L’interface usager-machine répond aux 
dernières normes d’accessibilité, l’écran 
couleur tactile de 7 pouces amène un 
vrai confort à l’utilisateur. De plus, grâce 
à ces appareils polyglottes, l’accueil des 
touristes étrangers n’en sera qu’amélioré.

De nouveaux moyens de paiement

Aux pièces de monnaie, seul moyen de 
paiement actuel, s’ajouteront le paiement 
à l’horodateur par carte bleue avec ou sans 
contact et le paiement via l’application 
mobile Prestopark développée par IEM. 
Le paiement via l’application présente 

l’intérêt de pouvoir interrompre 
ou prolonger à tout moment votre 
ticket de stationnement et donc de 
payer au plus juste de vos besoins.
L’ajout d’autres applications mobiles 
de paiement est à l’étude.

Un ticket de stationnement 
entièrement dématérialisé

Dès la mise en place des nouveaux 
horodateurs, fini le ticket papier et 
l’obligation de revenir à votre véhicule 
pour apposer ce dernier derrière 
votre pare-brise. Terminés également 
les macarons "abonnements". 

En effet, lors d’une transaction, votre 
première action sera de saisir la plaque 
d’immatriculation de votre véhicule. 
Veillez donc à bien la mémoriser ou à en 
faire une photo sur votre smartphone !

Le ticket de stationnement virtuel créé sera 
alors associé à votre véhicule et c’est par le 
numéro de la plaque d’immatriculation que 
sera contrôlé l’état du paiement de votre 
stationnement par les agents municipaux. 

Le statut d’abonné résident ou 
commerçant sera identifié de façon 
identique. Vous conservez néanmoins 
la possibilité de demander l’impression 
d’un reçu (justificatif de paiement).

VOTRE COLLECTIVITÉ

Horodateurs de Sélestat
modernisation en vue !

Un nombre d’horodateurs optimisé

Ne plus devoir retourner à son véhicule après 
avoir payé son stationnement améliore 
certes le confort de l’usager, mais permet 
également à la Ville de Sélestat de maîtriser 
ses dépenses et de réduire le nombre 
d’horodateurs implantés en secteur payant. 

Par ailleurs, ce secteur sera au printemps 
élargi aux places de stationnement du 
Boulevard Foch, situées à quelques 
enjambées du centre-ville commercial.
 La Ville sera ainsi équipée d’un total de 
30 horodateurs, soit une réduction d’un 
quart de leur nombre (investissement 
global de 250 000 € TTC).

Dans les rues précédemment équipées 
d’un horodateur et qui ne le seront plus, 
un panneau d’information sera mis en 
place rappelant le caractère payant du 
stationnement, en vous invitant à payer 
votre stationnement par smartphone 
ou à vous rendre à l’horodateur le plus 
proche (avec indication de la direction à 
prendre et du temps de déplacement). 

Création de deux zones tarifaires
(voir plan ci-contre)

• Une zone orange dite de « rotation 
rapide », avec des places de stationnement 
destinées à de la rotation de courte durée 
compte tenu de leurs emplacements privilé-
giés. La durée maximale de stationnement re-
commandée y est de 1h30, pour un tarif de 1€ 
la demi-heure. Par exemple, je stationne dans 
le zone orange pour une durée de une heure 
et je bénéficie de la demi-heure gratuite, je 
paye donc 1€ pour une heure. 
Au-delà, le stationnement n'est pas souhaité 
mais reste autorisé une demi-heure supplé-
mentaire, cette dernière étant au prix de 32€. 

• une zone verte dite de « rotation lente ».
La durée maximale de stationnement 
recommandée y est de 2h30 pour un tarif 
de 0.50€ la demi-heure. Par exemple, je 
stationne dans la zone verte pour une 
durée de deux heures, mais j'ai déjà 
bénéficié de la demi-heure gratuite, je 
paye donc 2 € pour les deux heures.
Au-delà, le stationnement n'est pas 
souhaité mais reste autorisé une 
demi-heure supplémentaire, cette 
dernière étant au prix de 32,50€.

à partir du

20 mars
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Extension de la zone de rencontre 
du centre-ville (20 km/h - priorité 
aux piétons) aux rues suivantes : 
rue des Chevaliers, rue Sainte-
Barbe, rue de la Poste, rue du 
Foulon, place du Marché aux 

Pots et rue des Serruriers

Zone de rencontre

Extension de la zone 
bleue (stationnement 

gratuit limité à
4 heures) au boulevard 

du Maréchal Leclerc
et à la rue de  la Paix

Zone bleue

La Ville maintient son offre 
d’une demi-heure gratuite 
dans le secteur payant. Elle 
sera par contre limitée - une 
fois par jour et par véhicule - 

et nécessitera comme 
auparavant de prendre un 
ticket à l’horodateur ou via 

l’application mobile.

1/2 h gratuite
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Dès le 20 mars, la limitation de vitesse 
dans toutes les rues de la ville passera 
de 50 km/h à 40 km/h (sauf indication 

contraire, zones de rencontre, ...etc). 
Cette mesure a été prise pour tendre vers 
un équilibre entre sécurité et mobilité sur 
l’ensemble du réseau routier de Sélestat.

Il est indéniable que, sur la route, la 
vitesse excessive ou inadaptée constitue 
le principal facteur de risque d’accident. 

Les statistiques le montrent !
Il n'est plus à prouver qu’une diminution 
de la vitesse induit une diminution 
du risque d’accident, ainsi qu'une 
diminution de la gravité des accidents.
Le risque pour un piéton d'être tué 
lors d'une collision est de 90 % pour 
une vitesse d'impact de 50 km/h.

En effet, les changements de 
perception induits par la vitesse sont 

de plus en plus difficiles lorsque la 
vitesse augmente (voir et être vu).

D'autre part, la relation est très nette entre 
vitesse et distance d'arrêt, à savoir que 
cette dernière est de 28 mètres pour un 
véhicule motorisé se déplaçant à 50 km/h.

Sans compter que l'abaissement  général de 
la vitesse contribue à pacifier la circulation 
automobile et améliorer la sécurité routière, 
en assurant une meilleure cohabitation 
avec les usagers les plus vulnérables, 
notamment piétons et cyclistes.

À Sélestat, la demande de réduction de la 
vitesse est particulièrement forte dans les 
quartiers résidentiels, dont la traversée est 
régulièrement utilisée comme itinéraire 
de délestage par certains usagers.

Enfin, la réduction de la vitesse a un 
impact positif sur la qualité de l'air et la 
diminution du bruit et concourt à restaurer 
l'hospitalité des espaces publics et à 
rétablir une sociabilité de proximité.

Réduction de la vitesse à 40 km/h
sur l'ensemble des voies à Sélestat 

Terre de Jeux 2024
ici vit le sport

Semaine Olympique 
et Paralympique

Dans le cadre du label « Terre de 
Jeux 2024 », le service des Sports 
de la Ville de Sélestat, ainsi que 
les écoles et collège labellisées 
« Génération 2024 » - écoles du 
Centre, Jean-Monnet et collège 
Mentel - participeront pour la 
2e année consécutive à la 
Semaine Olympique 
et Paralympique.

Sous la thématique de l’inclusion, 
cette journée se déroulera le 
jeudi 6 avril au Centre Sportif 
Intercommunal, avec comme 
objectif la sensibilisation des 

jeunes aux valeurs olympiques 
et paralympiques. 

Pour cette nouvelle édition, 
différents ateliers d’initiation 
seront programmés tout 
au long de la journée : hand 
fauteuil, tennis de table, 
cécifoot, initiation au langage 
des signes, et d'autres à venir.

En 2022, ces actions ont permis 
de comptabiliser 522 heures 
d’activités physiques et sportives 
et d’alimenter d’autant le 
compteur « Mission30Minutes » 
de Thomas Pesquet, dont le défi 
était de réaliser l’équivalent de 
deux allers-retours sur la lune.

En forme pour
le cross scolaire

À l'occasion des actions favorisant 
le développement des rencontres  
sportives dans les écoles élémentaires 
de Sélestat, le cross scolaire a fait son 
grand retour en décembre dernier. 
Malgré la fraîcheur matinale, plus 
de 400 élèves y ont participé ! 

Volontaires - Paris 2024

La Ville de Sélestat labélisée « Terre de 
Jeux 2024 » participe au programme  
« Volontaires - Paris 2024 » en permettant 
à 10 ambassadeurs du Centre Alsace 
de vivre une aventure humaine et 
collective extraordinaire et de contribuer 
à la réussite des JO de Paris 2024.

10 volontaires de Sélestat et environs 
ont souhaité être bénévoles pour 
le plus grand événement jamais 
organisé en France. Leurs dossiers ont 
été enregistrés à Paris, à suivre ! ...

•  accueil de la mairie 
place d'Armes 
ou au 03 88 82 98 97

•  accueil de la mairie du Heyden 
ou au 03 88 08 69 72

Pour toute question :

Une nouvelle politique tarifaire 

La politique actuelle d’aménagement 
vise à renforcer l’attractivité du centre 
historique et inciter à découvrir ses offres 
commerciales, ses lieux de convivialité et les 
animations culturelles qui s’y déroulent.
Cela se traduit par un partage de 
l’espace public renforçant la place 
donnée aux modes de déplacements 
doux comme le vélo et la marche.

Soucieuse de maintenir une capacité de 
stationnement importante en centre-
ville malgré la suppression de certains 
emplacements (conséquence de la création 
de terrasses ou du réaménagement 
de certaines rues), la Ville améliorera la 
rotation sur ses places payantes, c’est-à-
dire le nombre moyen de véhicules par 
emplacement par jour, et renforcera le 
jalonnement et la signalétique des grands 
espaces de stationnement gratuit situés 
à moins de 10 minutes du cœur de ville 
(Schweisguth, boulevard Charlemagne...). 

Vous disposerez ainsi dans ce rayon de
690 places payantes et 1550 places gratuites 
(dont 600 en zone bleue limitées à 4 heures).

Cette mesure est une décision politique forte 
de soutien au commerçants et artisans

du centre-ville. En effet, l'objectif majeur 
est de créer une plus grande rotation en 
centre-ville, pour augmenter le flux de la 
clientèle dans le centre historique, ceci en 
luttant notamment contre les voitures
ventouses qui sont autant de places prises 
aux clients potentiels des commerces. 

Ainsi, une place de stationnement 
occupée par la même voiture en 
centre-ville durant toute la journée 
équivaut à la perte approximative de 
5 à 7 voitures et donc autant de clients 
pour nos commerçants par jour !

Pour rappel, ces décisions font partie des 
objectifs de renforcement de l'attractivité 
de la ville et de son centre-ville, tel que 
prévu par l’Opération de Revitalisation 
du Territoire de Sélestat, qui comprend 
le centre historique comme premier 
secteur d’intervention d’un ambitieux 
programme d’actions de redynamisation.

Enfin, pour inciter les derniers récalcitrants 
à payer leur stationnement, dès la mise en 
service des nouveaux horodateurs, le Forfait 
Post Stationnement passera de 25 à 35€ et 
les contrôles de police seront renforcés.
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2023, année de la jeunesse :
un conseil municipal des Enfants engagé !

Transmettre leur solidarité, leur 
force de travail en équipe, leur foi 
en l’avenir et en la préservation de 
notre Terre, telles sont les valeurs 
humaines prônées par les jeunes 
conseillers municipaux enfants. 

Toujours à la recherche de découvertes, 
de rencontres et d’actions au service 
de leur ville, ils ont relevé un défi de 

taille lors de la cérémonie des voeux du 
maire aux acteurs du développement local, 
le 13 janvier dernier : ils ont accompagné 
en chanson l'arrivée sur scène de Marcel 
Bauer, en interprétant l'Hymne de la 
vie, reprise des Kids United, devant un 
public de près de 600 personnes.
Leur prestation, préparée en un temps 
record, était également une première dans 
l’histoire du CME de Sélestat. Leur message 
a retenti pour le lancement de la nouvelle 
année sur le thème de la jeunesse. 

Le conseil municipal des Enfants 
de Sélestat continue ainsi sa belle 
progression, tant dans les cœurs que dans 
les esprits des jeunes Sélestadiens. 

En novembre dernier, l’équipe du CME a 
accueilli 20 nouveaux membres qui ont 
pris la suite leurs camarades parvenus à 
l'échéance de leur 2e année de mandat. 
51 candidats ont préparé leur campagne 
et présenté leur projet devant leurs 

camarades des classes de CM1 de Sélestat. 
Au total, la promotion 2022/2023 
compte 36 enfants ambitieux, motivés 
et impliqués dans la vie de leur cité.

Les nouveaux arrivés sont : 
Eyyüb Adam, Ali Ahmad, Salomé Balin, 
Lorena Bally, Yanis Bendani, Romaïssa 
Bouhelal, Maëlle Duc, Charline Gelly, 
Jules Grandadam, Gabriel Huck, Warron 
Humbel, Lyah Idrissi, Florent Kuntz, Gabriel 
Meyer, Pelyn Mutlu-Allaoui, Juliette 
Postal, Mya Remetter, Abdulrahman 
Swid, Eser Ucar et Gary Van Der Werf. 

Après une journée de formation à leur 
nouvelle fonction, les jeunes élus se sont 
mis au diapason de leurs aînés pour offrir 
des moments uniques aux Sélestadiens, 
soutenus par les services de la Ville. Ils ont 
ainsi participé à divers événements :
 
•  intervention lors de leur première 

cérémonie patriotique pour la 
commémoration de l’Armistice ;

•  participation au concours Noël passe à 
table, en présentant une table sur le thème 
de l'Europe, symbole d'unité et de paix ;

•  participation aux festivités de Noël en tant 
que petits lutins entourant saint Nicolas ;

•  organisation d'une collecte au profit de 
la Banque alimentaire, qui les a soudés et 

les a confortés dans l’utilité de leur rôle ;

•  rencontre avec le CIDH (Centre International 
d'Initiation aux Droits de l'Homme) et 
découverte de l’exposition sur les Inégalités. 
Ce moment, qui a fait suite à leurs échanges 
autour des Droits de l'Enfant, les a motivés 
à entreprendre plus de projets solidaires ;

•  participation à un jeu de rôle autour du 
harcèlement et comment déjouer ce 
fléau, qui a poussé les jeunes élus à faire 
preuve de plus de vigilance et de sollicitude 
dans leur entourage et à l'école ;

•  participation au Corso fleuri et à la 
Parade du Sapin sous les couleurs de 
l’Europe, thème de l'année 2022. 

Toutes ces actions marquent la continuité 
de leur engagement auprès des jeunes 
Sélestadiens, à travers la construction de 
leurs projets environnementaux, solidaires, 
de préservation du patrimoine sélestadien...

L’équipe de jeunes élus, débordant 
d’imagination, ne cesse de créer avec 
conviction, à l’image des engagements 
pour UNICEF France en tant que Ville 
amie des Enfants, par le biais cette 
année de la thématique 2023 choisie 
par la Ville de Sélestat : la jeunesse. 

« Créer, c’est toujours parler de l’enfance », 
Jean Genet, écrivain, poète (1910-1986)
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Le conflit entre la ville et la communauté 
de communes de Sélestat prend désormais 
une autre tournure après que Marcel Bauer 
ait lancé une procédure judiciaire à l’en-
contre de la communauté de communes au 
sujet du soutien au projet Charlemagne.
Cette entreprise ne grandit personne et 
ne sert pas les intérêts des administrés. 
À travers cette démarche offensive, le 
maire de Sélestat se lance dans un bras de 
fer, dont nul ne connaît l’issue si ce n’est 
des procédures longues et coûteuses.

Il y a également un risque politique, 
qui est d’isoler la plupart des élus de la 
majorité sélestadienne. En effet, les rares 
présences de Marcel Bauer aux conseils 
communautaires n’ont pas pour but de 
détendre l’atmosphère, loin de là. Tout 
cela ne présage rien de bon et laissera 
des traces pour le reste du mandat. 
Bien que très assidu aux réunions com-

munautaires, nous n’avons jamais vu de 
délibération demandant la participation de 
la communauté de communes de Sélestat 
au fonds de concours pour le facétieux 
projet Charlemagne ! Ce projet a été lancé 
sans avoir consolidé son financement. Nous 
l’avons rappelé lors du conseil municipal 
d’avril 2022. Aujourd'hui, il manque plus 
de 10 millions d'euros de subventions !

Marcel Bauer, lors des législatives 
2022, s’est positionné pour la sortie 
du Grand Est de l’Alsace, sans mesurer 
les conséquences de ses propos.           
Aujourd’hui la Région Grand Est a revu 
ses subventions à la baisse, passant de 
6 millions d’euros à 1,7 millions d’euros, 
soit plus de 4 millions d’euros perdus !             

Si le raisonnement devait être poussé 
jusqu’au bout, il conviendrait également 
d’engager une procédure contre la Région... 

Quid des subventions de l’État ? Plus de 
4 millions d’euros perdus également, 
la Ville ne touchant que 500 000€.
En conclusion, lancer des projets sans 
consulter la communauté de communes 
et signer des travaux d’un montant 
de 28 millions d’euros sans consolider 
les partenariats de financement est 
irresponsable, et ce sont ces exemples 
qui font que nous ne pouvons pas 
défendre un tel projet auprès de la 
communauté de communes.

Au-delà de l'aspect financier, nous 
demandons au maire de la ville de Sélestat 
de ranger ses rancœurs politiciennes 
et de commencer à travailler avec 
l'ensemble des élus de la Ville et de 
la communautés de communes. Dans 
cette période si trouble, le Bien vivre 
ensemble et bien faire ensemble 
devrait être LE leitmotiv pour tous !

Les conséquences du dérèglement 
climatique sont désormais bien visibles 
partout dans le monde, y compris à 
Sélestat. Les aléas météorologiques ont 
un impact direct sur le budget de la Ville : 
les tempêtes provoquent des dégâts qu’il 
faut réparer, et à cause des sécheresses, le 
Gouvernement demande aux communes 
de rembourser les prélèvements fiscaux 
sur les terres agricoles. La situation ne 
va pas s’arranger, d’où l’importance pour 
une ville de s’adapter au changement 
climatique en s’appuyant sur ses 
ressources et sur l’intelligence collective. 
C’est dans cet esprit qu’a été défini le 
Plan Communal de Sauvegarde. Celui-ci 
prévoit la réponse aux situations de crise 
et contribue à l'information préventive 
et à la protection de la population. « Il 
détermine, en fonction des risques connus, 
les mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes, fixe l'organisation 

nécessaire à la diffusion de l'alerte et des 
consignes de sécurité, recense les moyens 
disponibles et définit la mise en œuvre des 
mesures d'accompagnement et de soutien 
de la population » ( Articles L731 - 3 à 
L731.-5 du Code de la Sécurité Intérieure).

Or, malgré les risques connus d’inondation 
ou d’incendie, malgré les risques industriels, 
malgré la proximité d’une centrale 
nucléaire en cours de démantèlement, 
à Sélestat, nous ne savons pas quelle 
conduite adopter si une sirène émet une 
alarme spécifique. On trouve pourtant dans 
la population des spécialistes des risques et 
des professionnel.les qui savent comment 
agir dans une telle situation. Un Plan 
Communal de Sauvegarde digne de ce nom 
les réunirait régulièrement dans le cadre 
d’une cellule de crise et s’appuierait sur leur 
expertise pour permettre à la population 
d’être bien informée des risques encourus, 

mais surtout des conduites à tenir en cas 
d’événement de ce type. Cette cellule, 
opérationnelle sur la sécurité, la santé, 
la communication, les réseaux (routes, 
conduites, etc) devrait avoir un lieu dédié 
à la mairie, disponible en permanence et 
équipé des outils nécessaires à une gestion 
de crise rapide et efficace. Comme le 
prévoit la loi, la population devrait être 
régulièrement associée aux consignes par 
le biais d’une communication dédiée. 

Nous proposons cela depuis 2019, parce 
que pour nous, la sécurité ne se limite 
pas à la mise en place de caméras ou à 
l’armement de la police municipale. La 
sécurité, c’est l’affaire de toutes et de 
tous. Nous sommes favorables à une 
éducation aux risques, afin que chacune et 
chacun se sente rassuré et bien protégé. 

Sélestat, terre humaniste

À quand la fin des hostilités ?

Pour un Plan Communal de Sauvegarde

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

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT

TRIBUNES

Depuis maintenant quelques mois, les 
préoccupations environnementales se 
sont imposées dans le débat public à 
l’aune de la guerre en Ukraine et des 
enjeux de souveraineté énergétique. 

Le concept de « sobriété énergétique » 
s’est ainsi présenté à nous en remettant en 
question nos modes de vie. En aucun cas 
ce besoin de sobriété doit être vécu telle 
une contrainte, mais au contraire, doit être 
vécu comme une invitation à la réflexion 
et à l’innovation pour nos territoires et 
pour notre jeunesse. La situation est 
urgente et demande un effort commun et 
partagé. Faire de la sobriété énergétique, 
pour nous les élus, un axe stratégique 
de nos politiques que nous menons au 
quotidien, est à présent une réalité.

Le respect de l’environnement est plus 
que jamais une cause commune, un 
objectif partagé entre tous sans que 
personne ne puisse y rester indifférent. 
Mais cet engagement, qui doit nous 
pousser à innover et à agir, a une seule 
limite : celle de ne jamais nous propulser 
vers un quelconque dogmatisme qui 
nous éloignera de nos objectifs et 
de notre méthode, qui est celle du 
terrain et du pragmatisme. Sobriété 
énergétique, transition écologique, 
protection de l’environnement ne sont 
pas les apanages d’un parti politique, mais 
bien de la responsabilité de l’ensemble 
des élus. Depuis plus de 20 ans, notre 
équipe majoritaire au conseil municipal 
de Sélestat agit dans ces domaines. 

Nous œuvrons d’ores et déjà à la réduction 
de notre consommation énergétique en 

adoptant progressivement une gestion 
raisonnée des ressources et en luttant 
activement contre le gaspillage. 

Bien évidemment nous avons déjà agi 
sur le fonctionnement de nos bâtiments 
communaux grâce, notamment, à une 
sensibilisation accrue de l’ensemble des 
usagers. Mais aussi et depuis plusieurs 
années, la chaufferie biomasse que nous 
avons construite et qui chauffe le collège 
Mentel, la piscine, le lycée Schwilgué 
et le Centre Sportif Intercommunal 
permet de réduire considérablement 
la consommation de gaz. Les travaux 
d’isolation thermique sur plusieurs de nos 
bâtiments communaux, dont les écoles, 
nous permettent ainsi de faire de belles 
économies et de participer concrètement à 
la lutte contre le réchauffement climatique. 

Cette démarche se poursuivra en 2023 
et de nouvelles études seront menées 
afin d’aller plus loin. Aux ayatollahs de 
l’écologie, nous répondons qu’il est 
toujours plus simple de critiquer et de 
parler que de faire et de passer à l’action. 

Depuis le 1er février de cette année, nous 
avons stoppé l’éclairage public dans 
différents quartiers de la ville de minuit 
à 5h du matin. Sachez que ces décisions 
se prennent en pleine responsabilité. 
En effet, il faut analyser l’ensemble des 
circuits électriques tout en réfléchissant 
aux risques d’insécurité pour les riverains et 
les entreprises. Nous sommes conscients 
de l’effort que nous vous demandons 
et nous vous remercions pour votre 
compréhension face à cette situation 
que nous qualifions d’historique. 

Bien évidemment des actions de 
communication continueront d’être 
menées. Afin d’illustrer nos propos, 
nous vous partageons deux chiffres : 
si nous n’agissons pas, l’éclairage public 
coûterait à la Ville 650 000 € de plus 
en 2023 par rapport à l’année 2022. 

Par ailleurs, et à l’instar des ménages, 
des entreprises et des autres 
collectivités, notre budget consacré 
aux dépenses d’énergie a augmenté 
de 2 millions d’euros par rapport à 
2022. Ces chiffres sont éloquents. 

À nous de prendre nos responsabilités 
et de participer activement à cet effort 
commun, plutôt que d’opter pour une 
augmentation des recettes et donc des 
impôts locaux, que nous ne souhaitons pas. 

Faire de ces défis environnementaux des 
opportunités et non des contraintes, en 
faisant le choix de solutions concrètes, 
efficaces et proches des réalités du terrain, 
tel est notre objectif et celui que nous 
fixons à notre collectivité. L’avenir de nos 
enfants et de notre Terre en dépendent. 
Nous avons le devoir d’y répondre. 

Sélestat, notre passion

L’environnement,
un engagement pour l’avenir

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 • Orianne HUMMEL • Mathilde FISCHER • Jennifer JUND 
Birgül KARA • Fadimé CALIK • Lionel MEYER • Anne BALLAND-EGELE • Guillaume VETTER-GENOUD

TRIBUNES
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•	 Vos prospectus	dans	votre	poche	

•	 Votre	liste de courses à	préparer	à	l’avance

•	 Vos bons de réductions	à	portée	de	mains

•	 Les infos	de	votre	magasin

•	 Vos	tickets de caisse	toujours	avec	vous

•	 Votre	scanette	au	bout	des	doigts

•	 La	possibilité	de	jouer	aux	jeux concours

TOUT	CELA	DANS	VOTRE	APPLICATION	MOBILE		MON E.LECLERC 

APPLI MON E.LECLERC 

BLOC-NOTES

L

Dans le cadre du jumelage entre Sélestat et Waldkirch, de nombreuses 
actions ont lieu tous les ans pour favoriser les échanges et le rapprochement 
des populations de ces deux communes.

Ainsi, une délégation de seniors de Waldkirch a été invitée lors de la Fête des 
Aînés qui s’est déroulée le 4 décembre dernier à Sélestat.

En retour, 10 couples sélestadiens, ayant fêté leurs noces d’or et de diamant 
en 2022, ont été conviés par la commune jumelée à assister à la Fête de Noël 
des personnes âgées, deux semaines plus tard à Waldkirch.

Fête des Aînés des deux côtés du Rhin
NOCES D'OR
50 ans de mariage

•  Jean-Claude DONIUS et Marie-Elisabeth SCHMIDT, 
 le 29 décembre

•  Simon KLEIN et Anne-Marie GERTHOFFERT,  
le 6 avril

•  René LUTHRINGER et Chantal BIRGER, 
le 14 avril

•  Baudoin TRABAND et Danièle DROMSON,  
le 21 avril 

•  Pierrot HUMBEL et Brigitte HUMBEL,  
le 27 avril

•  Gérard BOURCHEIX et Marianne GUTFREUND,  
le 11 mai

•  Daniel KURTZ et Françoise BAUMGARTEN,  
le 19 mai

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

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



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 !


