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50 bloc-notes Bonne année 2022 ! 
chères sélestadiennes,
chers sélestadiens, 

c’est avec un réel enthousiasme que je vous 
partage ce nouveau numéro de notre magazine 
municipal, qui sera le dernier pour l’année 2021. 

la fin d’année est toujours propice à réaliser 
un bilan des douze derniers mois écoulés. 2021 
aura encore été une année des plus particulières 
avec les contraintes liées aux mesures 
sanitaires. Mais elle aura aussi 
vu le retour d’une vie quasi 
normale à partir du mois de 
mai et la résurgence de l’art 
de vivre à la française, avec la 
réouverture des restaurants, 
des cafés et des lieux de culture 
et de loisirs. Dans mes derniers 
éditos, j’avais toujours consacré 
quelques lignes quant à l’importance 
de respecter les règles, afin de vaincre ensemble 
cette bataille contre l’épidémie. À cet égard, je 
souhaite remercier et féliciter les sélestadiens 
et sélestadiennes qui ont su faire preuve de 
résilience, de courage et de solidarité tout au long 
de ces 18 mois. se souvenir de ces moments, se 
souvenir de celles et ceux qui se sont retrouvés 
en première ligne est à présent indispensable. 

2021 va se refermer d’ici quelques semaines et 
une nouvelle année va s’ouvrir. vous le savez, 
la France prendra la présidence de l’union 
européenne à compter du 1er janvier et ce pour 

une durée de 6 mois. À sélestat, nous avons donc 
décidé de faire de 2022 l’année de l’europe. 
les valeurs européennes que sont la paix, la 
solidarité et la fraternité s’expriment en alsace, 
plus qu’ailleurs. c’est ici que bat le cœur de 
l’europe avec le rhin qui n’est pas une frontière, 
mais bien un lien entre la France et l’allemagne, 
moteurs de la construction européenne. tout 
au long de l’année, nous proposerons ainsi une 
série de rendez-vous liés à la thématique Europe.  

pour conclure ce billet, je souhaite 
remercier l’ensemble des élus qui sont 

à mes côtés, ainsi que les services 
de l’administration de la ville pour 
leur engagement constant au 
fil de l’année, notamment pour 

l’organisation des festivités et 
animations liées à la thématique 

de l’arbre et du 500e anniversaire de 
la première mention écrite connue de 

l’arbre de noël, qui ont rythmé 2021. 

chères sélestadiennes, chers sélestadiens, 
je souhaite à chacune et à chacun de vous de 
très belles fêtes de noël et une fin d’année 
2021 apaisante, puissiez-vous y retrouver 
réconfort et chaleur auprès de vos proches. 
Que 2022 soit un millésime qui vous apporte 
la santé, le bonheur et la réussite.
  

marcel Bauer
maire de sélestat

l’europe, 
une ambition 

commune
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25%

des enclos de protection suffit à mettre en 
évidence la différence entre une forêt pous-
sant avec et sans la pression du grand gibier.

outre l’impact sur le fonctionnement global 
de l’écosystème forestier, une pression 
cynégétique trop forte peut influencer néga-
tivement la structure même de la forêt en la 
simplifiant : régression de certaines strates 
arbustives, banalisation de la composition en 
essences du fait du recul ou de la disparition 
de certaines espèces (comme par exemple 
le cerisier à grappes dans l’illwald), au profit 
des espèces les plus résistantes ou les moins 
appétentes.

partant de ces constats, la régulation du 
grand gibier s’avère essentielle pour rétablir, 
ou du moins tendre, vers un équilibre 
sylvo-cynégétique (forêt-gibier). c’est là 
qu’intervient le chasseur, en l’absence des 
prédateurs naturels capables d’accomplir 
cette mission (loup, lynx).
pour mieux orienter son intervention, chaque 
année des comptages sont réalisés de la 
population de daims dans l’illwald et de la 
population de cerfs sur le massif du Haut-Koe-
nigsbourg. si ces comptages n’ont pas pour 
objectif de dénombrer les animaux à l’indivi-
du près, ils permettent en revanche d’évaluer 
l'évolution des effectifs de ces populations 
de cervidés et ainsi d’adapter les plans de 
chasse en conséquence. ainsi dans l’illwald, 
le plan de chasse est établi sur la base de 

année de l'arbreannée de l'arbre

équilibre forêt - gibier : 
la chasse est-elle nécessaire ?
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dans certains cas, la chasse peut également être pratiquée 
pour préserver une espèce menacée.

au début des années 2000, plus de 10 couples de busards 
des roseaux, rapace protégé au niveau national et européen, 
nichaient en alsace. Dix ans plus tard, un seul couple nicheur 
était recensé dans la région... 

une tendance confirmée depuis, qui place 
l’espèce au bord de l'extinction en alsace.

malheureusement, le site emblématique 
des rohrmatten dans l’ill*Wald, qui 
accueillait jusqu’à 3 couples nicheurs 
jusqu’à la fin des années 2000, n’a pas 
échappé à ce triste constat. 

en cause : une surfréquentation du site par 
les sangliers, à l’origine de prédation sur 
les œufs ou oisillons des espèces nichant 
au sol comme le Busard des roseaux. 

en réponse à cette menace, il a été décidé 
d’un commun accord entre la ville, 
la ligue pour la protection des oiseaux,
la direction départementale des 
territoires et le conservatoire des sites 
alsaciens, d’autoriser sur ce site la mise 
en œuvre de battues administratives 

combinées à des tirs à l’affût depuis des postes fixes. 

si les résultats se sont fait attendre, les actions de chasse 
menées contre le sanglier semblent aujourd’hui porter leurs 
fruits puisqu’un couple de busards des roseaux a choisi cette 
année la roselière des rohrmatten pour y construire son nid !

le sanglier, ennemi du Busard des roseaux sur le site des rohrmatten

  
 

 
l’estimation découlant des comptages institu-
tionnel (ville-onF) et associatif (Gerris), de 
manière à stabiliser l’effectif de la harde de 
daims autour de 250-300 individus, consensus 
permettant de conserver une population de 
daims viable et  d’approcher l’équilibre.

en plus de ce rôle de régulateur, le chasseur 
a une responsabilité importante à jouer d’un 
point de vue qualitatif. en effet, de ses choix 
de tirs découlent la structure et la ''qualité" de 
la population (santé, résistance). Dans l’illwald 
par exemple, faisant suite au constat d’une 
chute du nombre de daims mâles coiffés 
de grands bois appelés palettes, les chas-
seurs ont adapté leurs tirs pour favoriser le 
maintien, voire l’émergence, d’un plus grand 
nombre de grands mâles.

Cohabitation et respect mutuel

si les avis sur la chasse divergent, partage de 
l’espace forestier et respect mutuel doivent 
rester des valeurs communes à l’ensemble 
des usagers du territoire communal rural. 
Que l’on soit chasseur, promeneur, natu-
raliste, joggeur, photographe, pêcheur, 
agriculteur... le dialogue, l’écoute, le respect 
doivent avant tout guider le comportement 
de chacun. 
espace multifonctionnel, la forêt constitue un 
lieu de partage entre des usagers, aux enjeux 

ou visions parfois contradictoires, mais ayant 
chacun un rôle à jouer. 
cette entente en bonne intelligence, teintée 
de savoir-être, commence par le respect de 
principes de base, notamment :
•	  respecter la réglementation en vigueur : 

chemins ouverts au public, chiens tenus en 
laisse en dehors d’actions de chasse... ;

•	  s’interdire tout comportement préjudi-
ciable à la flore et à la faune, particulière-
ment en période de reproduction ou de 
mise bas ;

•	  respecter les règles de sécurité inhérentes 
à la pratique de la chasse. pour le prome-
neur : s’informer des dates de battues et ne 
pas pénétrer dans une zone où une action 
de chasse, signalée par des panneaux ,est 
en cours. pour le chasseur : sécuriser la 
zone de chasse et assurer les tirs.

remarque : dans la réserve naturelle de 
l’ill*Wald, la chasse est interdite les après-midi 
à partir de 14h, les mercredis, samedis et 
dimanches.

dans un précédent sélestadien, la recherche 
permanente du meilleur équilibre entre 
enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux dans l’ill*Wald, était abordée. une fois 
n’est pas coutume : en matière de chasse, là 
encore, tout est question d’équilibre.

en cette période automnale, la 
pratique de la chasse est au cœur 
des conversations et alimente de 
nombreux débats. loin de vouloir 
nourrir toute polémique à ce 
sujet, nous souhaitons présenter 
ici le regard de la Ville de Sélestat 
en tant que propriétaire et 
gestionnaire d’espaces naturels 
(forêts communales, ill*Wald 
réserve naturelle régionale).

une question d’équilibre… 
ou plutôt de déséquilibre

le fonctionnement d’un écosystème 
repose sur de multiples facteurs, notam-
ment abiotiques, c’est-à-dire des facteurs 
physico-chimiques comme la température, 
la lumière, l’humidité de l’air, la structure 
physique et chimique du sol, mais aussi sur de 
nombreuses interactions entre le biotope - lieu 
de vie défini par des caractéristiques physiques 
et chimiques - et les espèces, qu’elles soient 
animales ou végétales, entre les espèces elles-
mêmes et avec l’Homme. la moindre perturba-
tion dans ce fonctionnement peut induire une 
situation de déséquilibre aux conséquences 
préjudiciables pour l’environnement.

c’est le cas par exemple des forêts commu-
nales de plaine et de montagne, qui ne peuvent 
se régénérer qu'en présence de protections 
grillagées contre les dégâts occasionnés par le 
grand gibier (daims, cerfs, chevreuils) amateur 
de jeunes arbres et bourgeons. nul besoin 
d’être expert pour constater ce déséquilibre : 
un simple coup d’œil à l’intérieur et à l’extérieur 
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des espaces verts entretenus et embellis
sans produits phytosanitaires

après quasiment six mois de 
météo particulièrement propice 
à la pousse des végétaux et au 
développement de la nature, le 
service des espaces verts agit 
pour préparer le fleurissement de 
l’année prochaine, dans le respect 
de la nature et de la biodiversité.

Des espaces entretenus
sans produit phytosanitaire

l’arrêt de l’utilisation de tout produit 
phytosanitaire a été mis en place en 
2016 dans les rues, les parcs, les jardins 
et la serre municipale, puis en 2021 dans 
les terrains de sport et au cimetière. 

tout changement nécessite bien évidemment 
des remises en question et nos agents des 
espaces verts en sont les premiers acteurs. 

progressivement, quelques pratiques 
d’entretien ont changé et de nouveaux 
outils ont fait leur apparition, notamment 
via des subventions de l’agence de l’eau et 
de la région Grand est en faveur du matériel 
alternatif au désherbage chimique. 

mais pour remplir les conditions du 
zéro phyto, il faut avant tout accepter 

le développement de la nature en ville : 
les espaces verts ne pourront donc plus 
être aussi "nets" qu’auparavant !

le service des espaces verts développe 
également le principe de gestion différenciée 
qui nécessite une nouvelle répartition 
du temps de travail des jardiniers. 

Globalement, à l’échelle de notre ville,
la gestion différenciée se traduit par une 
diversité des espaces verts où chacun 
peut trouver son bonheur ! il y a des 
espaces pour jouer et se prélasser dans 
l’herbe, des endroits où observer les 
plantes et les animaux et des jardins où 
admirer la beauté des fleurs horticoles. 

par exemple, certaines pelouses ne sont 
plus tondues toutes les semaines, mais au 
maximum 2 fois par saison afin d’augmenter 
les espaces favorables à la biodiversité. 

Stratégie de travail 
économique et écologique

les espaces verts développent des 
techniques et des pratiques qui 
favorisent la biodivertité et optimisent 
les ressources naturelles et humaines. 

par exemple, certains espaces vieillissants sont 
réaménagés progressivement, en priorisant 

année de l'arbreannée de l'arbre

  
 

 

toujours ceux qui demandent des entretiens 
trop réguliers. cela permet de dégager 
du temps de travail aux agents pour se 
consacrer aux autres activités du service.

par ailleurs, une palette végétale qui protège 
l'environnement est utilisée, en privilégiant 
des plantes qui consomment peu d’eau, 
comme les vivaces ou les bulbes à fleurs 
naturalisables, et qui viennent s’ajouter 
ou remplacer petit à petit des massifs 
uniquement composés de plantes annuelles.

De plus, des prairies fleuries horticoles 
ou sauvages, à la faune et à la flore 
très riches, sont implantées.

enfin, les massifs sont paillés pour 
limiter l’évaporation de l’eau et la 
prolifération des herbes indésirables.

Nous avons aussi besoin de vous !

en montrant l’exemple et en communiquant, 
nous pouvons faciliter la prise de conscience 
de tous et faire évoluer les mentalités. 

Mais la réussite de ce défi repose aussi 
sur l’ensemble de nos concitoyens. les 
alternatives à l’utilisation de produits 
chimiques sont variées et peuvent 
être appliquées par tous les habitants. 
petits et grands jardins deviennent 

alors des espaces favorables à la vie et 
des terrains d’observation instructifs, 
notamment pour les enfants.

quelques exemples concrets 
de contribution :

•	  balayer le trottoir situé devant votre 
habitation empêche les semences de 
germer et les herbes folles de s’installer,

•	  tondre moins court le gazon limite 
la consommation en eau,

•	  favoriser les prairies ou zones fleuries 
embellit votre environnement et limite 
l’arrosage ainsi que l’entretien,

•	  désherber manuellement ou avec de 
petits outils (couteau, binette, sarcloir),

•	  couvrir le sol de vos massifs ou de 
votre potager permet de limiter 
le désherbage et l’arrosage,

•	  pratiquer la lutte biologique en facilitant 
l’installation de nos amis de la nature et 
insectes auxiliaires : coccinelles, lézards, 
hérissons. installer par exemple des 
hôtels à insectes ou des tas de bois,

•	  respecter le travail des agents en 
ramassant les déjections de vos 
animaux, en jetant vos petits déchets 
dans les corbeilles de ville ainsi qu’en 
déposant vos encombrants et objets 
recyclables dans les déchetteries.

Merci d’avance à vous ! 

Fin octobre :
plantation de bulbes
naturalisables

Novembre à janvier :
création de décors de
noël et plantation du 
fleurissement printanier

Janvier à mai :
production horticole des 
plantes estivales

Février à mai :
préparation des espaces verts 
et poursuite des plantations 
pérennes (arbres, arbustes, 
plantes vivaces et graminées)

Mai à juin :
plantation des massifs estivaux

Juillet :
passage du jury pour 
confirmer la 3e fleur

quelques dates importantes
aux espaces verts
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année de l'arbreannée de l'arbre

Nom vernaculaire : sapin pectiné (ou sapin blanc)

Nom latin : abies alba

Famille : pinacées

Caractéristiques générales :

•	  il s’agit d’un conifère à croissance rapide pouvant atteindre 
30 à 50 m de hauteur et vivre jusqu’à 500 ans ;

•	  son écorce est gris-argenté et écailleuse ;
•	  il est reconnaissable à ses aiguilles planes, non piquantes, 

possédant deux bandes longitudinales blanches sur leur face 
inférieure et une bonne odeur d’agrumes ;

•	  ses cônes sont dressés et poussent surtout à la cime de l’arbre.

Biologie
le sapin est une essence exigeant une humidité atmosphérique 
élevée et constante, c’est pourquoi on le trouve naturellement 
à des altitudes allant de 400 à 1800 m, dans les vallons et sur les 
versants frais.

utilisation
•	  le bois du sapin est notamment utilisé en charpente et en 

lamellé collé ;
•	  la sève de cette essence contribue indirectement à la pro-

duction de miel (les abeilles utilisent le miellat rejeté par les 
pucerons qui sucent la sève des sapins) ;

•	  et n’oublions pas le sapin de noël bien évidemment (bien que 
très souvent remplacé de nos jours par l’epicéa ou le sapin de 
nordmann).

effets du réchauffement climatique
Jusqu’alors largement présent dans les forêts vosgiennes, à 
l’instar de la forêt communale du Haut-Koenigsbourg, le sapin 
est aujourd’hui menacé par le changement climatique.
en effet, avec des épisodes de sécheresse estivale de plus en 
plus fréquents, longs et récurrents, le sapin fait partie des es-
sences fragilisées chaque année un peu plus, avec pour consé-
quence directe un dépérissement des arbres allant jusqu’à la 
mort de nombreux sujets. cette mortalité, particulièrement 
importante à basse altitude et, de manière générale, là où les 
conditions optimales de vie de l’espèce ne sont pas remplies, 
est amplifiée par des attaques d’insectes ou des tempêtes 
hivernales et leur lot de chablis (arbres renversés ou brisés 
sous l’action d’éléments naturels).

découverte d'un arbre remarquable : le sapin

le sapin place du Général de Gaulle, sous la neige

© LONICERUS, Kraeuterbuch 
16e siècle  - Bibliothèque Humaniste K 460

© aquarelle de Jean-martin vincent

les espaces verts
en chiffres clés

150 
ha

de surfaces
engazonnées

60 
ha

de prairies fauchées

7 
ha

de terrains sportifs

13500
m2

de massifs arbustifs
et floraux 

plantes produites
en régie35000

193 bacs fleuris

92 jardinières et 
suspensions fleuries

2500
arbres d’ornement
et d’alignement
(hors espaces naturels)

3,5 
ha

d'allées et espaces
végétalisés au
cimetière 

agents au service
des espaces verts 

19
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se divertir

depuis des mois, en coulisses,  
les petits lutins de noël s’affairent 
pour vous concocter un noël 

d’exception à l’occasion du 500e anniversaire 
de la mention du 21 décembre 1521.

les échanges se sont multipliés avec les 
partenaires historiques et de nouvelles 
collaborations ont émergé, offrant de belles 
nouveautés pour ce noël 2021. car tous sont 
animés par un même objectif : faire vibrer 
sélestadiens et visiteurs de passage en les 
immergeant dans une ambiance chaleureuse, 
de partage, de convivialité et de fête autour 
du sapin ! après ces mois difficiles liés à la 
pandémie, nous avons tous besoin de féérie... 

comme vous l’avez certainement remarqué, 
depuis le mois d’octobre, jardiniers, 
électriciens et tous les employés municipaux 
mobilisés autour des festivités de noël, se 
sont investis pour que sélestat se pare de 
ses plus beaux atours de fête ! nouvelles 
illuminations, décors dans les ronds-points, 
renforcement de la décoration en ville, la 
municipalité a investi pour que sélestat se 
métamorphose, tel le sapin que l’on décore 
avec soin, chez soi en famille. chacun y a mis 
tout son cœur pour que la ville s’illumine, 
que les boules scintillent, que les décorations 
réalisées par de petites mains aux doigts de 
fées soient mises en valeur et apportent la 
touche finale.

chaque année, sélestat célèbre le sapin, mais 
cette année ne sera pas comme les autres !
ce noël sera celui où, tous ensemble, nous 
fêterons cet anniversaire, notre anniversaire, 
celui qui a marqué l’histoire de notre ville !

#NoelSelestat

  
 

 

Sélestat,
berceau de
la tradition

du sapin
de noël

se divertir
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se divertir se divertir

à l'occasion des festivités de Noël, 
tout Sélestat célèbre le sapin ! 

Focus sur quelques nouveautés :

les gourmandises
du 500e anniversaire
Du 27 novembre au 30 décembre 
À l’occasion du 500e anniversaire de la 
mention, les commerçants de sélestat vous 
proposent des créations gourmandes iné-
dites. Que ce soit dans le goût, la forme ou la 
décoration, ces douceurs hivernales mettront 
le sapin à l’honneur. Gâteaux, bredeles, pains, 
macarons, viennoiseries, pains d’épices, choco-
lats... sans oublier la tourte 1521 et la saucisse 
1521 créés pour l'occasion. À retrouver chez 
les bouchers-charcutiers Koenig, Jaegli et les 
produits de la cigogne.
liste détaillée dans le programme
des festivités ou sur selestat.fr

un cocktail au sapin
et des afterworks de Noël
rendez-vous dans les restaurants et bars sé-
lestadiens pour y déguster le cocktail de noël 
à base de liqueur de sapin !
les 16, 23 et 30 décembre, de 18h à 22h, 
plusieurs établissements de nuit proposeront 
un afterwork gourmand avec cocktail de noël 
et planchettes, tapas apéro offerts.

#SeleStat
Faites rayonner sélestat ! venez vous prendre 
en photo avec ce hashtag géant et partagez 
vos clichés sur les réseaux sociaux. vu son 
format, il ne sera pas difficile de le trouver
en ville !

Marché de Noël de l’evasion : 
Pop-up Marik
Du 1er au 5 décembre - les 11 et 12 décembre 
micro-éditions, objets de décoration, sérigra-
phies, créations textiles cousues à la main, 
cartes de voeux, mobilier de seconde main en 
partenariat avec emmaüs scherwiller… 
autant de possibilités de donner du sens à ses 
achats : le Christkindelsmarik de l’Évasion est 
l’endroit idéal pour trouver un cadeau original 
et éthique ! 
l’evasion, rue du tabac / l-evasion.fr
ouvert mercredi 1er et jeudi 2 décembre 
de14h à 20h, vendredi 3 décembre de14h à 
18h, samedis 4 et 11 décembre de 10h à 20h, 
dimanches 5 et 12 décembre de 14h à 17h. 
entrée libre.

le SaP’iMPro
lundi 6 décembre à 20h 
pour célébrer d’une manière originale et 
théâtrale les 500 ans de la mention écrite du 
sapin de noël, les acteurs du cours de théâtre 
d'improvisation adultes de l'autre Scène
vous proposent une soirée spectacle : 
le sap'iMpro ! le sapin, décliné sous toutes 
ses formes, sera au centre des improvisations 
les plus folles, farfelues et drôles d’une troupe 
attachante et délirante !

Sans oublier la magie de Noël
au centre-ville :

les chalets de Noël 
Du 26 novembre au 30 décembre 2021
cette année, les chalets de noël accueilleront 
les visiteurs sur plusieurs places du centre-
ville : place de la victoire,  place d’armes, place 
du Dr Maurice Kubler sur le parvis de la Biblio-
thèque Humaniste, sans oublier les chalets au 
square ehm autour de la patinoire.
tous les jours de 10h à 19h, les vendredis 
et samedis de 10h à 20h, sauf vendredi 24 
décembre : de 10h à 16h, et dimanche 26 
décembre : de 14h à 18h.
Fermé samedi 25 décembre 

Patinoire de Noël  
Du vend. 26 novembre au dim. 2 janvier
pour profiter en famille, entre amis des joies 
de la période de noël, les vitrines de sélestat 
vous proposent un tour de patin à glace sur la 
patinoire de 200 m2 installée square ehm.
profitez également des gourmandises propo-
sées dans les chalets autour de la patinoire.
Square ehm
tous les jours de 10h à 19h, tarif : 4€
vente de billets sur place ou auprès des 
partenaires, plus d'infos : 
www.lesvitrinesdeselestat.fr 
       les vitrines de sélestat

au pays des contes de faits 
Du 27 novembre au 30 décembre 2021
noël est un temps de contes et de légendes... 

l’autre scène - 18 rue des Bateliers à sélestat
tout public à partir de 7 ans, durée 1 heure.
entrée libre,  plateau en soutien à l’associa-
tion, accessible aux pMr. réservation au 06 67 
59 74 00 ou sur contact@l-autrescene.fr

animation : Mon beau sapin  
Mercredi 8 décembre à 14h
atelier main à la pâte famille en duo ou trio, 
réalisation et décoration d'un grand sapin à la 
Maison du pain d'alsace. 
À l'occasion du 500e anniversaire de la pre-
mière mention du sapin, nos boulangers vous 
proposent de réaliser un sapin xxl que vous 
pourrez reproduire chez vous pour le soir de 
noël. atelier, goûter et visite libre comprise.
tarif : 15€ le duo / 21€ le trio
Durée : 1h45 avec chocolat chaud et brioche
réservation au 03 88 58 45 90
www.maisondupain.alsace

Jour anniversaire de la mention  
Mardi 21 décembre 
Jour anniversaire de la mention datée du
21 décembre 1521, il y aura plus d’un cadeau 
au pied du sapin du matin au soir...
déambulations artistiques et musicales et de 
nombreuses surprises. Goûter offert par la 
confrérie du sapin à partir de 15h21 avec un 
grand "sapain" offert et confectionné par la 
Maison du pain d'alsace.
place Kubler

lancement des 
festivités de Noël !
Vendredi 26 novembre

Spectacle nocturne 
" Horloges célestes " 
par la Compagnie eliXir
suivi du lancement  des festivités  
17h - aux abords du square ehm 

avec ses horloges célestes, l'horloger 
offrira un ballet d'étoiles filantes !
la compagnie elixir perpétue 
l'histoire des spectacles forains avec 
comédiens, échassiers, illusionnistes, 
associant prouesses de cirque, 
curiosités et effets inédits. 
Durée : 45 mn, accès libre

l’antre du caveau offrira ainsi un petit clin 
d’œil à de belles histoires, certaines imagi-
naires d’autres relatées de faits réels.
c’est dans ce décor que les légendaires boules 
de noël de meisenthal seront proposées à 
la vente avec la complicité de la confrérie du 
sapin. le public découvrira notamment la 
création contemporaine 2021 et le coffret 
collector créé à l’occasion du 500e anniver-
saire de la mention en tirage limité à 1521 
exemplaires. et l’amicale philatélique de 
sélestat sera présente pour célébrer la sortie 
d’un timbre national dédié à sélestat et son 
sapin. . .
Caveau Sainte-Barbe 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, les samedis et dimanches de 10h à 19h en 
continu. expositions fermées les 24, 25 et 26 
décembre - accès libre

le petit monde de Noël
et sa ronde artistique 
Du 27 novembre au 30 décembre 2021 
Stands, démonstrations, un lieu d'exposi-
tion, un lieu d'échanges, où se retrouveront 
illustrateurs, artisans, artistes... De belles 
rencontres en perspective !
1er étage Sainte-Barbe 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, les samedis et dimanches de 10h à 19h en 
continu. expositions fermées les 24, 25 et 26 
décembre, accès libre

Noël passe à table
Du 27 novembre au 30 décembre 2021
le service Festivités de la ville de sélestat a 
proposé en 2019 une exposition-concours 
orientée vers l’univers de la table de noël et 
ses décors. le repas de noël est un mo-
ment particulier de l’année où beaucoup se 
surpassent pour proposer une belle décora-
tion de table. après une très belle première 
édition, enfants et adultes, individuels et 
groupes, particuliers ou professionnels 
présentent de nouvelles tables, avec toujours 
comme thème : le sapin et ses décorations 
sous toutes ses formes. les visiteurs pourront 
élire les tables les plus originales.
2e étage Sainte-Barbe 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, les samedis et dimanches de 10h à 19h en 
continu. expositions fermées les 24, 25 et 26 
décembre - accès libre

Saint Nicolas à Sélestat 
lundi 6 décembre entre 16h et 19h 
Hôtel de ville
petits et grands sont invités à rencontrer saint 
nicolas entre 16h et 19h (plusieurs créneaux). 
des animations permettront de patienter 
avant ce grand moment.
•	distribution de bonbons et chocolat chaud 
aux enfants sages par de joyeux lutins (dans la 
limite des stocks disponibles),
•	accueil théâtral par eureka animations et 
Moulin Dollfus entre 16h et 19h,
•	échasses, jonglages divers et lumineux et 
équilibre sur main par la compagnie cirkonfé-
rence, entre 16h et 19h, en déambulation au 

centre-ville,
•	 jonglage de feu par l’association nickel, 
de 16h à 16h30 place de la victoire, de 17h 
à 17h30  place d’armes, de 17h45  à 18h30 
place Kubler.

la parade du Sapin 
Dimanche 19 décembre à 15h 
Départ place de la Victoire
À sélestat, le sapin a droit à sa parade anni-
versaire : lutins, musiciens, cracheurs de feu et 
bien d’autres surprises accompagneront les 
chars confectionnés pour l’occasion. et dès la 
fin de la parade, retrouvez les compagnies aux 
quatre coins du centre-ville.
organisé par la ville de sélestat en partenariat 
avec la confrérie du sapin, accès libre

et bien plus encore ! retrouvez tout le  
programme détaillé sur selestat.fr

Piétonisation du centre-ville : 
la rue du Sel, la place du Marché Vert et 
la rue des Marchands seront piétonnes 

du 26 novembre au 30 décembre de 
14h à 19h, pour mieux profiter des 

animations de Noël !

ouverture des magasins
les dimanches avant Noël !

les dimanches 28 novembre,
5, 12 et 19 décembre de 10h à 18h30

( selon les commerces). 
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contes et traditions
d’hier et d’aujourd’hui

Chaque année, à l’aube de l’hiver, 
Sélestat se pare de ses plus beaux 
atours pour fêter Noël. exposi-
tion à la Bibliothèque Humaniste, 
visites guidées et atelier organisés 
par le service Ville d’art et d’his-
toire sont au programme de cette 
édition si particulière de 2021. 

Boules de Noël de Meisenthal, 
le conte est bon

cette année, noël se décline autour des 
contes et légendes en y apportant une 
touche contemporaine. Du 27 novembre 
au 30 décembre, découvrez l’exposition 
Boules de Noël de Meisenthal, le conte 
est bon dans la salle d’exposition tem-
poraire de la Bibliothèque Humaniste. 

l’exposition met en avant une sélection de 
contes et légendes, anciens et contempo-
rains. inspiré du petit poucet, cendrillon, 
alice au pays des merveilles ou encore 
Blanche neige, l’univers de papier créé 
par l’artiste camille epplin met en scène 
et sublime les boules de Meisenthal. 

vous découvrirez en parallèle le célèbre 
livre de comptes de 1521. présenté à la 
Bibliothèque Humaniste pendant tout 
le mois de décembre, ce document 
mentionne pour la première fois la tra-
dition de l’arbre de noël à sélestat. 
cette mention s’associe naturelle-
ment à l’histoire des boules de noël 
en verre de meisenthal, nées en 1858 
pour remplacer les pommes sur le sa-
pin, après une année de sécheresse.

en partenariat avec le centre international 
d’art verrier de Meisenthal depuis 2011, la 
ville de sélestat expose tous les ans à noël 
ses créations à divers endroits de la ville.
année après année, des boules contem-
poraines, conçues par des designers invi-
tés à revisiter la tradition, s’ajoutent aux 
modèles traditionnels réédités dans ce 
petit village, niché au creux des vosges. 
venez vivre la magie de noël dans un 
univers ludique, décalé et contempo-
rain qui laisse la part belle au rêve !

du 1er au 31 décembre, du mardi au dimanche 
de10h à12h30 et de 13h30 à18h.
Fermé les lundis et les 25 et 26 décembre
accès libre (accès au musée payant).

légendes et traditions de Noël

berceau de l'arbre de noël avec sa mention 
de 1521, sélestat rend chaque année hom-
mage au sapin sous différentes formes. une 
exposition de sapins suspendus dans la nef 
de l'église saint-Georges rappelle l'évolution 
du décor de l'arbre de noël jusqu’à nos jours. 
profitez de la visite légendes et tradi-
tions de Noël le mercredi 15 et samedi 
18 décembre à 15h pour la découvrir.
À cette occasion, la guide-conférencière 
vous propose de revenir sur l'histoire et 
les traditions de ces décorations et plus 
généralement d'évoquer les incroyables 
coutumes et légendes liées à noël en alsace. 

une dégustation de vin chaud et 
de bredeles vous attend à la fin de 
la visite à la Maison du pain.

rendez-vous devant la Bibliothèque Huma-
niste, durée : 1h30. tarif plein : 3,50 € / réduit :
2,50 € / gratuit pour les moins de 7 ans
renseignements et inscriptions : 
03 88 58 07 20 (places limitées)

atelier inédit
retour vers le sapin du futur

remontez aux origines de la décoration 
du sapin pour inventer celle du futur : c’est 
l’objectif de cet atelier jeune public organisé 
le jeudi 23 décembre à 14h30. les enfants 
découvrent l’histoire des décorations de 
l’arbre de noël à l’église saint-Georges et 
s’en inspirent pour fabriquer leur sapin 
du futur à partir de matériaux recyclés.

rendez-vous à 14h30 à la Biblio-
thèque Humaniste, durée : 2h30. 
pour les enfants de 8 à 12 ans. tarif : 3,50 €
renseignements et inscriptions au 
03 88 58 07 31 (places limitées)

plus d'infos :  
bibliotheque-humaniste.fr

camille epplin est une 
illustratrice sélestadienne 
dont les créations emmènent 
petits et grands dans un univers 
coloré, joyeux et enchanteur. 
l’utilisation du papier découpé 
lui permet de jouer avec de 
multiples supports et d’explorer 
des techniques variées (collage, 
sérigraphie, peinture, modelage...). 

envie de découvrir son travail ? 
rendez-vous à la Bibliothèque 
Humaniste pour vous émerveiller 
devant les décors créés par ses 
soins pour l’exposition de noël.

elle sera de retour les 10 et 17 
février à 14h30 lors d'ateliers 
pour les enfants, Plonge dans le 
grand bain avec Camille Epplin : 
découverte des Bains municipaux 
suivie d'un atelier de création en 
papier vitrail sur le thème marin.

pour les 8-12 ans, 5€ 
inscription au 03 88 58 07 31

Zoom sur Camille epplin

©
 C

.E
pp

lin
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carnaval des machores
une reprise tant espérée  

après 18 mois fortement impactés 
par la pandémie du covid, les 
Machores espèrent enfin un retour 

à une vie plus normalisée et donc la reprise 
de soirées et de fêtes, qui ont tant manqué 
à tous ! cette reprise se fera certainement 
avec prudence et accompagnée de règles 

administratives nouvelles, dictées par 
l’État... c’est dans ce contexte d’espoir que 
l'association entrevoit les mois à venir.

en guise de remise en jambes, les machores 
ont organisé un concert de noël à l’église 
saint-Georges le 28 novembre. cette 
manifestation, mise sur pied en peu 
de temps, est venue remplacer l'après-
midi de la volksmusik, encore un peu 
compliquée à organiser cette année. 
Quel que soit notre âge, le besoin de 
sorties, de rencontres et de convivialité 
nous est devenu indispensable après 
cette longue période de restrictions ! 

de même, l'association ne prévoit pas 
encore de soirée d’élection de la reine 
de sélestat fin janvier, mais profitera 

de cette date pour retrouver tous ses 
bénévoles et remettre le train en marche, 
en prévision des festivités de carnaval. 

le trio 2020 de la reine de sélestat et 
de ses dauphines, en accord avec la 

municipalité, pourra ainsi reprendre son 
règne interrompu en catastrophe quelques 
semaines à peine après son élection. 
coralie, lisa et elodie en sont ravies !

toute l'équipe travaille ardemment à 
l’édition 2022 du carnaval des 5 et 6 mars, 
un carnaval sous le signe du renouveau, 
après une suspension des festivités en 
2020 au moment de l’explosion de la 
pandémie, puis une annulation totale 
de l’ensemble des carnavals en 2021. 
tous les détails ne sont pas encore connus, 
tout le monde étant en attente des nouveaux 
textes législatifs, mais les Machores misent 
sur le retour des cavalcades et espèrent 
concrétiser le bal aux tanzmatten. 

le carnaval chasse en général l’hiver et les 
mauvais esprits. espérons que cette fois, il 
chassera définitivement cette crise sanitaire !

Plus d'infos : 
assocoation des machores  
www.machores.fr

Saison
animations

décembre
à février

la liste des manifestations ci-après est non exhaustive
et publiée sous réserve de modifications et du contexte sanitaire,

dans le respect des protocoles en vigueur  ( gestes barrières... ).

Consultez l'agenda mis à jour sur  selestat.fr pour vous tenir informé de l'actualité de Sélestat.

événement
Noël à Sélestat 
Du 26 novembre au 30 décembre
500e anniversaire : 1521-2021
tout le programme : selestat.fr
 

spÉcialitÉs D'alsace

Fournil de Noël
Du 26 novembre au 31 décembre
• Maison du pain d'alsace
noël au musée de la Maison du pain d’alsace, 
c’est découvrir toute l’histoire du pain mais 
également l’histoire des spécialités alsa-
ciennes de noel !
1521 raisons de croquer dans notre gamme 
de 50 sortes de bredeles : Schwowebredla, 
butterbredla, nussgipferle, framboisine... sans 
oublier nos autres spécialités : sapin feuilleté, 
sapain, brioche sapin ganache, sapin feuilleté 
salé, pain à la bière de noël, christolle, sch-
nitzlaiwel, berawecka...
le salon de thé vient compléter la promesse 
d’un moment savoureux à sélestat !

ouvert tous les jours de 9h à 18h, les mardis et 
vendredis jusqu'à 18h30. 24 décembre : 
8h30 -15h, 31 décembre : 9h - 16h. 
Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier 
 www.maisondupain.alsace / 03 88 58 45 90

cours / ForMations 

activités de l’université populaire 
cours d’allemand, la santé par les plantes, 
Qi gong, Dessin, peinture à l’huile, acrylique, 
aquarelle...etc 
l’up du rhin a également le plaisir de 
participer au 500e anniversaire de la mention 
de l’arbre de noël de 1521 en proposant une 
animation « chants de noël en anglais ».  
une activité vous plaît mais elle a déjà 
démarré ? vous pouvez vous inscrire en cours 
d'année et le tarif est calculé en fonction des 
séances manquées.  
plus d'infos, nouveautés et inscription : 
universitepopulaire.fr - 03 89 46 48 48 
selestat@universitepopulaire.fr                   

exposition
Des êtres de nature
Jusqu’au 8 janvier • Médiathèque 
créateur de compositions réalisées à partir 
d’éléments découverts dans la nature, 
sylvain trabut nous emmène dans le monde 
fantastique du petit peuple.
tout public, entrée libre 
www.mediatheque-selestat.net

exposition et aniMations

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

DéCeMBre

Focus p.10
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tir À l'arc 

Concours de tir à l'ar   
Samedi 4 et dimanche 5 décembre
• Gymnase Dorlan
concours jeunes et adultes, organisé par les 
archers de sélestat

exposition 

transmergence #03 : 
visions en noir et blanc   
Du 4 décembre au 27 février • Frac alsace 
entrée libre selon les conditions sanitaires en 
vigueur - www.frac.culture-alsace.org

atelier

Mon beau tote-bag, roi des forêts   
Samedi 4 décembre à 10h30 et 14h30 
• l'evasion
atelier sérigraphie sur tissu avec les plasticiens 
de l’Évasion - plus d'infos: l-evasion.fr

visite Guidée 

l'église Saint-antoine
Nativité monumentale 
Samedi 4 décembre à 10h30 • sur site    
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20

tHÉâtre / coMÉDie 

Pompes funèbres Bémot  
4 décembre à 20h30 et 5 décembre à 17h 
• les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

concert De l’orcHestre De cHaMBre

Concert royal
Deux trompettes et orchestre
Samedi 4 décembre à 20h • eglise sainte-Foy 
Gratuit, plateau

animation

elsass Sapi Brunch   
les dimanches 5 et 19 décembre de 11h à 14h 
• Maison du pain d'alsace
Brunch de noël d’aujourd’hui & délices de 
jadis. le brunch, sous la forme d’un buffet 
sucré et salé, sera composé de nos spécialités 
et de produits locaux. ce moment gourmand 

sera suivi d’une visite libre du musée.   
03 88 58 45 90 - www.maisondupain.alsace

animations 

Saint Nicolas
lundi 6 décembre entre 16h et 19h 
• Hôtel de ville 
plus d'infos : selestat.fr 
 
Dimanche 5 décembre de 14h à 18h30 
distribution de manalas par le saint-nicolas 
e.leclerc sélestat en Zi nord

spectacle 

le SaP’iMPro  
lundi 6 décembre à 20h • l'autre scène

MaGie / JonGlerie 

la mécanique de l'absurde  
Mardi 7 décembre à 18h30 • les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

cinÉMa  

Ciné club des droits de l'Homme 
les mardis à 20h 30 • cinéma le sélect 
7 décembre : Problème Ski Hotel  + débat sur la 
migration avec la cimade 
4 janvier  Un  Triomphe + débat avec amnesty 
international  
1er février : Bigger than Us  avec les jeunes 
debout pour le  climat 
1er mars : Debout les femmes 
www.cidh.net                

atelier Famille 

Mon beau sapin
Mercredi 8 décembre à 14h • Maison du pain 

cirQue / Danse 

Pour hêtre
l'arbre comme cycle de la vie  
Jeudi 9 décembre 20h30 • les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

HanDBall 

Proligue : matches du SaHB
Centre Sportif intercommunal à 20h30
vendredi 10 décembre : sélestat - pontault 

samedi 18 décembre : sélestat - valence 
vendredi 11 février : sélestat - angers 
vendredi 25 février : sélestat - tremblay 
plus d'infos : www.sa-hb.com

animation

après-midi Noël en famille
des Sterickle
Samedi 11 décembre à partir de 14h30 
• Foyer saint-Georges, rue du Gartfeld 
atelier de bricolage de noël enfants/parents, 
chansons, histoires et goûter en allemand 
plus d'infos : sterickle.wordpress.com 
        Grosserstork

MarcHe 

Marche aux flambeaux 
Samedi 11 décembre à 17h 
Marche aux flambeaux amnesty international  
rassemblement à 16h45, départ de la marche 
prévu à 17h place de la victoire

portes ouvertes  

Fournil de Noël et Musée
Dimanche 12 décembre de 9h à 18h 
• Maison du pain d'alsace
03 88 58 45 90 - www.maisondupain.alsace

atelier

atelier pains d’épices
et visite du Père Noël   
Dim. 12 décembre • Galerie et marché de noël 
du Brico - e.leclerc Zi nord 
création et décoration de pains d’épices pour 
les enfants de 14h à 16h et photos avec le père 
noël de 14h à 18h

cHanson Jeune puBlic

Soyez nature, vivez vos rêves !  
Mardi 14 décembre à18h30 • les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

spectacle parent/enFant Dès 3 Mois

Poplà !  
Mercredi 15 décembre à 10h et 16h30 
• l'evasion 
plus d'infos : l-evasion.fr

rencontre avec saint nicolas à l'hôtel de villeLet it snow !  concert par les musiciens de l'evasion spectacle Le Sap'impro à l'autre scène

Focus p.24

exposition

accrochage d’hiver
Jusqu’au 9 janvier • la ligne bleue 
la galerie d'art la ligne bleue vous invite à 
découvrir sa nouvelle exposition sur le thème 
de l'hiver : peinture, sculpture, objet... 
mercredi au dimanche de 14h à 18h, samedi de 
10h à 18h - galerie-art-ligne-bleue.com 

animation

Parcours ludique au sol
Jusqu’à la fin de l’année • rue des clefs 
Mis en place au début de l’été, les enfants 
en sont déjà fans ! avec l'ajout de touches en 
lien avec noël pour célébrer dignement les 
festivités de fin d’année.

concert Des noëlies 

les petits chanteurs de Bratislava 
chantent Noël
Samedi 27 novembre à 20h 
• eglise saint-Georges  
par le Bratislava Boy's choir - programme : 
œuvres de François couperin, Wolfgang 
amadeus Mozart, Felix Mendelssohn, Franz 
Gruber, Maurice Duruflé, césar Franck, noëls 
slovaques, allemands et anglais. 
entrée libre, plateau, sans réservation (entrée 
impossible après le début du concert)

coMMerces 

ouverture des commerces
les 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre  
de 10h à 18h30 selon les commerces                

concert De noël 

Weihnachten in tirol 
a besondere Zeit
Dimanche 28 novembre à 16h 
• eglise saint-Georges  
proposé par les Machores, par Mario et 
christoph, avec la participation de nathalie 
barny et son pianiste et un jeune talent invité 
surprise.
prévente : 23€ / sur place : 25€, ouverture à 
15h - placement libre et petite restauration 
plus d'infos : 03 88 82 22 46 ou 06 77 83 55 48 
pass sanitaire exigé 

visites Guidées

Visites guidées gourmandes de Noël 
Mardis 30 novembre, 7, 14, 21 et 28 
décembre à 15h, vendredis 3, 10, 17 
décembre à 15h • Maison du pain d’alsace
visite guidée du musée sur les plaisirs de noël 
avec dégustation de spécialités accompagnées 
de vin chaud - 8€/pers - 20€ /famille de 4 pers 
03 88 58 45 90 - www.maisondupain.alsace

MarcHe 

Marche de la lumière
1er décembre à 18h30
• départ de la synagogue 
sur le thème "l'arbre de vie", organisée 
par les communautés religieuses de sélestat

MarcHÉ 

Marché de Noël de l’evasion : 
Pop-up Marik
1er au 5 décembre et 11 et 12 décembre 

atelier 

Bons baisers de Sélestat 
Mercredi 1er décembre à 15h • l'evasion 
atelier d’initiation à la sérigraphie parent-
enfant, avec les plasticiens de l’Évasion
plus d'infos: l-evasion.fr

animations

activités à l’agF
en décembre 
02/12 : café des bambins (1-3 ans) - chansons 
et comptines en alsacien, de 9h30 à 11h
04/12 : atelier des parents : les gestes de 
secours utiles à la maison, de 9h à 12h
06/12 : le village des parents (futurs parents/
parents d’enfants 0-1 an), de 8h30 à 12h
08/12 : mercredi en Famille (6-12 ans) - 
cuisinons noël, de 14h à 16h30
09/12 : café des bambins (1-3 ans), contes de 
9h30 à 11h
15/12 : sortie en famille au musée du pain 
d’épices de Gertwiller, de 15h à 17h
16/12 : café des bambins (1-3 ans) - éveil 
musical, de 9h30 à 11h
plus d'infos : www.agf67.fr

atelier ado

Portrait minute  
Jeudi 2 décembre à 17h30 • l'evasion 
l’illustratrice sherley Freudenreich croque le 
portrait de l'ado en quelques minutes, puis 
l'invite à en discuter.  
plus d'infos : l-evasion.fr 

caMpaGne De collecte

Vos souvenirs autour de l'arbre
de Noël à Sélestat 
Vendredi 3 décembre  de 16h à 19h
• Hôtel de ville - 1er étage 
les archives municipales lancent une 
campagne de collecte d’archives orales pour 
recueillir les souvenirs des sélestadiens et 
sélestadiennes - sur inscription 03 88 58 85 24

auDition De tecHniQue vocale

« Chansons »   
Vendredi 3 décembre à 17h30 
• chapelle du cFMi  
plus d'infos 03 68 85 73 80 ou cfmi@unistra.fr

concert 

let it snow !
Vendredi 3 décembre à 19h • l'evasion 
concert vintage par les musiciens de l’Évasion 
plus d'infos : l-evasion.fr

apÉro tHÉâtre 

Forêts / Fragments    
Vendredi 3 décembre à 20h • l'autre scène 
patchwork de textes né de l’atelier d’écriture 
de l’autre scène, avec 11 plumes, voix et styles 
différents. 
réservation au 06 67 59 74 00 ou sur 
contact@l-autrescene.fr

colloQue 

autour de l’arbre de Noël : mentions, 
traditions et symboles dans le rhin 
supérieur et au-delà   
Samedi 4 décembre de 9h30 à 16h30
• Bibliothèque Humaniste 
organisé par les amis de la Bibliothèque 
Humaniste, ouvert à tous, en français et 
allemand

animation portrait-minute à l'evasionouverture des commerces les dimanches avant noël visites gourmandes de noël

Focus p.12

Focus p.12
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visite Guidée 

légendes et traditions de Noël
Mer. 15 et sam. 18 décembre à 15h  
• rDv devant la Bibliothèque Humaniste 
plus d'infos : service ville d'art et d'histoire 
selestat.fr - inscriptions : 03 88 58 07 20 

animations 

afterworks gourmands   
les 16, 23 et 30 décembre entre 18h et 22h

concerts

les rockeurs ont du coeur   
les 17 et 18 décembre • les tanzmatten  
organisés par Zone51 
plus d'infos : zone51.net

rencontre

Championnat de lutte   
Samedi 18 décembre à 20h • Gymnase 
Koeberlé 
lutte de Sélestat / Schuttertal

veillÉes œcuMÉniQues 

autour de l’arbre de Noël
Sam. 18 déc. à 18h30 • temple protestant
Dim. 19 décembre à 16h • eglise saint-Georges
chants d’avent et de noël, contes et prières

animation 

la parade du Sapin
Dimanche 19 décembre à 15h 

animation 

Présence du Père-Noël 
les 19 et 22 décembre 
• de 10h à 13h au e.leclerc Quartier ouest 
• de 14h à 18h au e.leclerc Zi nord 
photo et distribution de papillotes en chocolat

animation 

Jour anniversaire de la mention 
Mardi 21 décembre
de nombreuses surprises tout au long
de la journée.

cirQue 

la Nuit du cerf   
Mar. 21 et mer. 22 décembre 20h30 
• les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

 atelier Jeune puBlic

retour vers le sapin du futur !  
Jeudi 23 décembre à 14h30 
• Bibliothèque Humaniste
viens découvrir l’histoire des décorations 
de l’arbre de noël à l’église saint-Georges et 
inspire-toi de ces décors pour fabriquer ton 
sapin du futur à partir de matériaux recyclés.
plus d'infos : 03 88 58 07 31
 
volley

tournoi de la Saint-etienne
Dimanche 26 décembre
• Gymnase Koeberlé

atelier Famille

les rennes du Père Noël  
Mercredi 29 décembre à 14h • Maison du pain 
atelier main à la pâte en duo ou trio, en famille 
03 88 58 45 90 - www.maisondupain.alsace                  

animations

activités à l’agF
en janvier 
03/01: le village des parents (futurs parents/
parents d’enfants 0-1 an), de 8h30 à 12h
06/01 : café des bambins (1-3 ans) - Médiation 
animale, de 9h30 à 11h
12/01 : mercredi en Famille (6-12 ans) - Yoga, 
de 14h30 à 16h
13/01 : café des bambins (1-3 ans) - Motricité, 
de 9h30 à 11h
17/01: le village des parents (futurs parents/
parents d’enfants 0-1 an), de 8h30 à 12h
20/01 : café des bambins (1-3 ans) - Bébés 
chanteurs, de 9h30 à 11h
22/01 : café parents au secours mes enfants se 
chamaillent, de 9h30 à 11h30

27/01 : café des bambins (1-3 ans) - chansons 
et comptines en alsacien de 9h30 à 11h
31/01 : le village des parents (futurs parents/
parents d’enfants 0-1 an) de 8h30 à 12h 
plus d'infos : www.agf67.fr

animation

Brocante
Dimanche 2 janvier • les tanzmatten
organisé par le club cartophile de colmar 

Danse Jeune puBlic

le mensonge 
Mar. 4 janvier à 18h30 
• les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

collecte

Collecte des sapins
du 5 au 10 janvier et du 12 au 16 janvier 
• av. du président poincaré devant Groupama
• aux abords de l'église notre-Dame de la paix
• près de l'aire de jeux Jean Monnet
• rue de la Brigade alsace lorraine (stade)
• parc à sapin installé parking des tanzmatten
les sapins sont broyés et transformés en 
paillage pour les massifs fleuris de la ville. le 
dépôt concerne uniquement les sapins verts 
naturels. les sapins artificiels ne peuvent pas 
être recyclés, aucun sac même compostable 
ne doit être déposé avec le sapin.

solidarité

Don du sang
Mercredi 5 janvier de 10h à 13h et de16h30 à 
20h, jeudi 6 janvier de 16h30 à 20h 
• complexe sainte-barbe 2e étage

cHanson / rocK

Cali - Cavale
Jeudi 6 janvier à 20h30 • les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

exposition

exposition avicole locale et régionale 
animaux de basse-cour 
les 8 et 9 janvier de 9h à 18h
• caveau sainte-Barbe

calenDrier Des ManiFestations

salon 

Sélestat Habitat Déco 
du 14 au 17 janvier • les tanzmatten 
+ de 120 professionnels de l’habitat présents 
sur  5 000 m2 d’exposition. De l’achat à 
l’aménagement en passant par la construction, 
l’agencement, l’agrandissement... tous les 
secteurs de l’habitat sont représentés. 
plus d'infos : selestat.123habitat.fr

spectacle Musical

exoplanètes  
Samedi 15 janvier 2022 à 9h et 10h45 
• chapelle du cFMi 
un spectacle des étudiants en 2e année de 
DuMi et des élèves de l’école Jean Monnet 
Gratuit sur réservation au 03 68 85 73 80 
ou cfmi@unistra.fr

conte Musical 

alice au pays des Welches
Jeudi 20 janvier à 20h30 
• les tanzmatten 
en français et en welche sur-titré dans le cadre 
du Festival langues en scène 
plus d'infos : tanzmatten.fr

MusiQue classiQue 

Concours Prodige art 
concours de jeunes talents : piano, violon, 
violoncelle et flûte traversière
•  concours le 22/01 à l’ecole de musique 
(inscriptions auprès de l’association le 
parnasse)
• concert des lauréats le 23/01 à 17h
aux tanzmatten 
Gratuit sur réservation auprès des tanzmatten
plus d'infos : prodigeavj.cluster011.ovh.net

tHÉâtre 

under d'Brick
Mardi 25 janvier à 20h30 
• les tanzmatten 
en platt lorain sur-titré dans le cadre du 
Festival langues en scène 
plus d'infos : tanzmatten.fr

tHÉâtre 

e lieb - un amour
Jeudi 27 janvier à 20h30 
• les tanzmatten 
en alsacien sur-titré dans le cadre du Festival 
langues en scène 
plus d'infos : tanzmatten.fr

concert 

Concert de l’Harmonie 1990
de Sélestat
Dimanche 30 janvier 
• les tanzmatten

tHÉâtre 

aime comme Marquise
Mardi 1er février à 20h30 
• les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

animations

activités à l’agF
en février 
02/02 : mercredi en Famille (6-12 ans) - tissage 
d’attrapes-rêves, de 14h à 16h30
03/02 : café des bambins (1-3 ans) - contes, de 
9h30 à 11h
15/02 : on cuisine en famille (3 à 12 ans) de 14h 
à 16h30
16/02 : la pause des mamans + le jogging du 
cerveau (5-12 ans), de 9h30 à 11h
17/02 : éveil musical (0-6 ans), de 10h à 11h
18/02 : la terre est ma terre (3-6 ans), 
de 9h à 11h
18/02 : sing in english (3-6 ans), de 15h à 16h
21/02 : le village des parents (futurs parents/
parents d’enfants 0-1 an), de 8h30 à 12h
24/02 : café des bambins (1-3 ans) - eveil 
musical, de 9h30 à 11h
26/02 : café-parents : comment rester parents 
dans la séparation & le jogging du cerveau, de 
9h30 à 11h30
plus d'infos : www.agf67.fr

tHÉâtre / HuMour

Michel Drucker - De vous à moi
Samedi 5 février à 20h30 
• les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

ateliers 

Semaine au naturel : ateliers 
écologiques adultes et enfants
Du 7 au 11 février  
en partenariat avec l’association paprika et 
le smictom, l’aGF de sélestat organise une 
semaine au naturel. au programme: ateliers 
enfants, ateliers familles et  ateliers adultes, 
pour faire soi-même au naturel. 
plus d'infos : www.agf67.fr

atelier Duo Main À la pâte 

quiche etc...
Mercredi 9 février à 14h  
• Maison du pain d'alsace 
viens confectionner en famille de la quiche 
ultra gourmande, il y en aura pour tous les 
goûts ! Qui de l’adulte ou l’enfant réussira la 
plus belle quiche ? Durant la cuisson, un goûter 
sera servi : jus de fruit et brioche. visite du 
musée comprise.
03 88 58 45 90 - www.maisondupain.alsace

atelier Duo Main À la pâte 

les gourmandises de Carnaval
Mercredi 16 février à 14h
• Maison du pain d'alsace 
venez confectionner en famille des brioches 
spéciales carnaval ! Durant la cuisson, un 
goûter sera servi : jus de fruit et brioche. visite 
du musée comprise.
03 88 58 45 90 - www.maisondupain.alsace              

ÉcHecs

28e open d'echecs de Sélestat 
Du 17 au 20 février
• complexe sainte Barbe  
organisé par le cercle d'echecs de sélestat

calenDrier Des ManiFestations

Michel Drucker aux tanzmattenatelier jeune public retour vers le sapin du futur atelier duo main à la pâte à la Maison du painparade du sapinMarche aux flambeaux veillées autour de l'arbre de noël

JaNVier

FéVrier
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vie Quotidienne

au service de la santé
de nos aînés

Des médecins, passionnés par leur 
métier et entourés de leurs équipes, 
œuvrent au quotidien au service des 
seniors. 

le site de sélestat regroupe deux 
établissements : l’hôpital de sélestat 
et les Maisons Docteur oberkirch, avec 

l’eHpaD de 63 lits + 45 lits d’unité de soins en 
longue durée et soins médicaux techniques 
importants. celles-ci sont intégrées au Grou-
pement Hospitalier sélestat-obernai (GHso).

le site d’obernai est composé du nouvel 
Hôpital d’obernai (nHo), comprenant un 
service de médecine, un service de soins 
de suite et de réadaptation, un hôpital 
de jour, de soins de suite et de réadapta-
tion et l’eHpaD les Berges de l’ehn, avec 
73 lits, situé au centre-ville d’obernai.
au total, le GHso rassemble presque 500 
places réparties entre sélestat et obernai.

le service de médecine de court séjour 
gériatrique du nHo accueille des personnes 
âgées poly pathologiques, fragiles, qui 
nécessitent une hospitalisation en raison 
d’une pathologie médicale aiguë ou une 
dégradation d’une pathologie chronique.
christophe saigne, responsable du pôle 
gériatrique, nous dit : « La médecine géria-
trique est l’une des plus riche humainement 
et médicalement parlant, on traite toutes les 

pathologies, c’est une prise en charge globale. »
l’eHpaD saint vincent à obernai est une 
maison de retraite médicalisée. une équipe 
pluridisciplinaire veille au bien-être des 
résidents et participe à l’ensemble des 
soins. Des animations sont régulièrement 
proposées aux résidents de l’eHpaD pour 
leur permettre de conserver la liberté 
de communiquer, de se déplacer et de 
participer à la vie de l’établissement. 

nicolas Kuntz, médecin coordinateur de 
l’eHpaD d’obernai détaille : « Les patients 
âgés doivent pouvoir bénéficier d’une conti-
nuité de prise en charge, pour leur assurer 
un parcours sans perte de chance. D’ici 
2030, on aura  49% de personnes âgées 
en plus sur la population globale. »

les équipes de soignants réalisent, pour 
chaque aîné, un projet de vie individualisé 
afin de personnaliser la prise en charge 
en accord avec les besoins, les loisirs et 
les habitudes de chacun. les personnels 
sont admirables et dévoués, rares sont les 
changements de postes dans les équipes. 
isabelle Kehren, responsable médical des 
Maisons du Docteur oberkirch, conclut : 
« On ne traite pas un organe, on traite une 
personne toute entière avec son vécu. »

l'eHpaD des Maisons du Docteur oberkirch 
comprend 63 lits dont 15 lits en unité de vie 
protégée et 3 lits d'Hébergement temporaire. 

des équipes soignantes pluridisciplinaires 
interviennent dans la prise en charge des ré-
sidents (aides-soignantes, assistants de soins 
en gérontologie**, infirmiers, cadre de santé, 
ergothérapeute, kinésithérapeute, diététi-
cienne, psychologue, médecin gériatre,...).

*EHPAD : établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes

**assistant de soins en gérontologie : 
aide-soignant ou aide médico-psychologique qui 
intervient pour aider et soutenir les personnes 
fragilisées par la maladie dans les actes essen-
tiels de la vie quotidienne, en tenant compte 
de leurs besoins et de leur degré d’autonomie.

Fin juillet, après avoir présenté 
un dossier de candidature 
composé des ressources en 
personnel paramédical et du 
profil des patients, le service de 
médecine du nHo a obtenu le 
label court séjour gériatrique, 
certification mise en œuvre par 
l’agence régionale de santé.

label 
court séjour 
gériatrique : 
reconnaissance 
d’un service 
spécialisé 

l'équipe soignante de l'eHpaD des Maisons du Docteur 
oberkirch, installé dans l'enceinte de l'hôpital de sélestat 

calenDrier Des ManiFestations

théâtre La vie et la mort de Jacques Chirac conte jeune public Les Pas Pareils aux tanzmatten

salon

Salon Made in alsace 
Du 18 au 20 février • les tanzmatten
80 entreprises de la région à (re)découvrir, 
le salon du consom’acteur qui soutient le 
producteur local et promeut les circuits courts. 
organisé par eventail production
entrée libre - salon-madeinelsass.fr

tHÉâtre

la vie et la mort de J. Chirac,
roi des Français 
lundi 21 février à 20h30 • les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

conte Jeune puBlic

les Pas Pareils
Mercredi 23 février à 16h • les tanzmatten 
plus d'infos : tanzmatten.fr

Formation 

Soirée de l'apprentissage 
Vendredi 25 février • les tanzmatten  
organisé par le cFa schweisguth

loto 

loto du SaHB 
Dimanche 27 février  • les tanzmatten

concert 

Concert des professeurs 
de l’ecole de musique de Sélestat 
Dimanche 27 février • les tanzmatten 
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vie Quotidiennevie Quotidienne

l'église Saint-antoine
une origine franciscaine

attardons-nous aujourd’hui sur 
un édifice emblématique de la 
ville de Sélestat : l’église Saint-
antoine, située dans le quartier 
du Sand, à proximité directe du 
centre-ville de la cité humaniste.

les premières implantations 
religieuses des Franciscains

en 1280, les frères mineurs ou Franciscains 
arrivent à sélestat et s’installent dans un cou-
vent sur l’actuelle place du Marché aux pots.
mais face à la montée de la réforme protes-
tante au 16e siècle, les frères mineurs sont 
dans l’obligation de quitter la ville dès 1525.

en 1621, soit près de 100 ans après le départ 
des frères mineurs, les religieux reviennent 
à sélestat sous le nom de récollets, dans les 
mêmes bâtiments occupés par leurs prédéces-
seurs. il s’agit d’une branche franciscaine réfor-
mée, plus proche de l’ordre originel fondé par 
saint François d’assise il y a 800 ans, en1221.
Malgré leur volonté d’une installation 
pérenne, la révolution française les 
contraint à quitter leur couvent.
ainsi abandonnés, les bâtiments conven-
tuels servent de magasins à fourrage, 
d’écurie, avant d’être délaissés, puis cédés 
à la communauté protestante en 1878.

la construction du nouveau couvent

en 1919, des Franciscains s’installent à nou-
veau à sélestat dans une petite chapelle qui 
devient rapidement trop petite pour accueillir 
tous les fidèles. Dès lors, en 1924, un appel 
aux dons est lancé et débouche en 1929 
sur la construction d’un nouveau couvent. 
cet édifice est consacré le 25 octobre 1931 
et placé sous le vocable de saint antoine 
de padoue (1195-1231), prêtre franciscain, 
canonisé un an après sa mort en 1232. 

la crèche
de l’église Saint-antoine

l’église saint-antoine est aussi connue en 
alsace pour sa gigantesque crèche, visible 
du 24 décembre au 2 février. Monté par 
des bénévoles, cet élément tient une 
place importante dans la vie des diverses 
communautés franciscaines depuis 1223. 
cette année-là, leur fondateur saint 
François d’assise a créé une crèche vivante 
pour y célébrer la messe de minuit.

peu après la  consécration de l’église de séles-
tat, une crèche de 6 à 10 mètres de hauteur 
est réalisée, occupant une surface de 80 m2.
À la fin des années 1950, la crèche perd 
son faste à la suite de la mutation du père à 
l’origine de cette création. il faut attendre 
1974 pour que d’anciens chanteurs de la 
chorale prennent l’initiative de recréer 
l’ancienne crèche. Depuis, la tradition 
perdure au cœur du quartier du sand !

si cet édifice vous intrigue, n’hésitez 
pas à suivre la visite guidée qui lui est 
consacrée le samedi 4 décembre à 
10h30, réservation au 03 88 58 07 20.

l’église saint-antoine de sélestat est 
construite dans un style néo-gothique, 
qui reprend les formes architecturales 
médiévales redécouvertes aux 18e et 
19e siècles, avec des pierres artificielles 
ayant l’aspect du grès des vosges. 

les vitraux d’origine sont détruits lors de 
la seconde Guerre mondiale. par chance, 
après le conflit, les ateliers strasbourgeois 
ott Frères fabriquent de nouvelles verrières 
à l’identique grâce aux anciennes matrices, 
toujours en leur possession. l’installation 
des 21 vitraux s’opère en 1951. ils évoquent 
pour la plupart la vie de saint antoine, bien 
que d’autres saints y soient mentionnés.

le départ des Franciscains 
et l’arrivée de la Famille 
Missionnaire Notre-Dame

Depuis 1988, une communauté mixte, 
composée aujourd’hui de 7 sœurs et
3 frères, remplace les Franciscains. il s’agit 
de la famille Missionnaire de notre-Dame. 

cette communauté est un centre spirituel 
en contact avec la ville. les portes de 
l’église sont ainsi toujours ouvertes pour 
accueillir toute personne souhaitant assister 
aux différentes prières qui ponctuent 
la journée. cette communauté vit de la 
providence, à travers les offrandes de la 
population, monétaire ou matérielle.

lors de la seconde Guerre mondiale, 
un bombardement sur le quartier 
du sand abîme les vitraux de 
l’église saint-antoine. ceux situés 
dans la partie nord sont soufflés 
par l’explosion, tandis que ceux 
exposés au sud se sont bombés. 

pour protéger l’église, les fenêtres 
sont rapidement placardées le temps 
que de nouveaux vitraux puissent 
être mis en place. l’impact de la 
bombe est d’ailleurs toujours visible 
du côté nord de l’église, en hauteur !

un détail de la crèche monumentale 

un tir d’obus
encore visible
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Découvrez votre nouvelle épicerie 
zéro déchet ,vrac & bio

du lundi au vendredi de 9h à 19h
le samedi de 9h à 18h

5,place du marché aux choux
à SELESTAT
Tél. 03 88 92 95 89

 Suivez-nous sur          et 

Venez avec vos contenants
(pochons, tissus, bocaux,
boîtes de conservation)
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les arboriculteurs de Sélestat
au service des arbres fruitiers

l’association arboricole 
de Sélestat existe depuis 
33 ans. elle a pu démarrer 
grâce au terrain de 60 ares 
mis à disposition par la 
Ville, pour créer le verger 
école du centre alsace et 
y exploiter plus de 300 
végétaux de différentes 
formes.

les 80 membres de 
l’association s’occupent 
aujourd’hui du verger de 

60 ares près de la zone sud, 
qui depuis 2019, est passé 
en culture biologique. 
leur action est de promouvoir 
l'arboriculture familiale et de 
guider les particuliers dans la 
conduite du verger : plantation, 
choix des variétés, méthodes 
de taille, greffe, traitement 
des arbres mais aussi dans 
la valorisation des fruits.

les membres interviennent 
dans les écoles de sélestat 
pour faire découvrir les arbres 
fruitiers et l’arboriculture 

aux élèves. les enfants du 
périscolaire et les associations 
de jeunes viennent visiter le 
verger lors de sorties éducatives 
(jeux de piste, ramassage 
de pommes et dégustation 
de jus de pomme frais).

Hubert Braun, nouvellement 
élu président depuis mars 
2020, s’attache à dynamiser 
l’association et recruter de 
nouveaux membres plus jeunes. 
trois moniteurs, dont 
patrick Kunstler, sont 
particulièrement actifs dans 
la conduite du verger école. 

trois cours de taille sont 
proposés aux particuliers 
chaque année. À venir : deux 
cours de taille sur arbre fruitier 
(dimanches 27 février à 9h  et 
6 novembre 2022 à 9h)  et un 
cours de greffe (samedi 26 mars 
à 14h). les portes-ouvertes se 
déroulent début septembre. 
chaque 1er samedi matin du 
mois, le public peut visiter 
le verger école, participer à 
l’entretien tout au long de 
l’année fruitière et ainsi partager 
un moment de convivialité.

après un épisode neigeux, que 
faire au verger et aux arbres ?

il faut aller délester les 
branches chargées de neige 
pour éviter la casse. 
pour cela, secouez les branches 
les plus chargées avec un balai 
afin de faire tomber la neige, 
elles se redresseront ensuite.
ne passez pas votre balai sur 
les branches, vous risqueriez de 
casser les bourgeons, vous privant 
des fruits à la saison suivante.

suivez l'actualité de l'association 
sur :          arboriculteurs de sélestat 
et environs 

Petit conseil
des jardiniers 
pour cet hiver 

patrick Kunstler, moniteur fédéral des producteurs de fruits du Bas-rhin et les participants au cours de greffe 

l’association l'outil en 
main permet aux hommes 
et femmes de métier, 
souvent retraités mais 
riches d'expérience, de 
rester dans la vie active en 
transmettant aux jeunes 
générations les gestes de 
leur métier, avec un savoir-
faire qui ne s'apprend pas 
dans les livres.  

c’est dans un des locaux des 
ateliers municipaux route 
de  Marckolsheim, mis à 

disposition gracieusement par 
la ville, que l’atelier métallerie 
de l’association l'outil en 
main a pris ses quartiers. 

chaque semaine, les initiateurs 
donnent ainsi 3h de leur 
temps en activité et profitent 
d’une relation privilégiée 
intergénérationnelle. souvent, 
ils consacrent aussi un temps 
de préparation à l'activité chez 
eux, afin de mener à bien la 
formation. pour chaque projet, 
l’initiateur prend en compte les 

capacités et l’âge des enfants 
qui ont entre 9 et 14 ans.

À l’atelier métallerie,  Michel Blec 
et Jean-Henri lopes, anciens 
artisans ferronniers,  réalisent 
des missions de coupes, de 
limage, de montage avec leurs 
deux initiés. les enfants peuvent 
par exemple concevoir des 
chandeliers ou des personnages 
en découpe. chaque animateur 
peut apprendre le métier à 4 
initiés en simultané. cette année, 
12 jeunes se sont inscrits et 
participent aux différents ateliers 
proposés par l’association. 
tous les 3 mercredis, les 
enfants changent d’activité.

au lycée professionnel 
schweisguth se déroulent les 
ateliers pâtisserie, menuiserie-
ébénisterie, scrapbooking, 
électricité, peinture sur soie, 
facteur d’orgue, tournage 
sur bois, couture, plâtrerie 
et taille de pierre. 

richard Dott, facteur d’orgue, 
a fait réaliser aux initiées du 
jour un soufflet à cheminée. 
les jeunes filles ont pu réaliser 

l'outil en main 
un atelier métallerie en plus   

la coupe de la peau, l’assemblage avec 
des petits clous et la coupe du bois. 

yvette lange a, quant à elle, permis 
aux garçons de créer de jolies 
cartes à secouer lors de son atelier 
de scrapbooking. les deux jeunes 
étaient passionnés par la précision 
des gestes et le rendu de leur création 
originale sur le thème de l’automne.

les rendez-vous de l'outil en main 
sont aussi rythmés par des visites 
d’entreprises ou de musées, en 
lien avec les ateliers proposés, afin 
que les élèves s’imprègnent des 
différents domaines professionnels.

Plus d'infos : 
www.loutilenmain.fr  
section de sélestat :  
lucien Koehler - 06 47 77 11 36

vie Quotidiennevie Quotidienne



www.adhap.fr

Sur SELESTAT et ses environs
Nous recrutons et formons des auxiliaires de vie

03 88 58 03 85

« Chez ADHAP, 
je suis formée 
et considérée 

comme une 
vraie profes-

sionnelle. »

Sarah, 28 ans,  
auxiliaire de vie 

ADHAP.
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trier et valoriser ses biodéchets 
est un geste simple à adopter au 
quotidien, qui contribue à diminuer 
les émissions de gaz à effet de serres 
et à améliorer les sols. avec 25 kg 
de biodéchets triés par habitant, ce 
nouveau geste de tri prend peu à peu 
racine à Sélestat. 

Pourquoi trier
ses biodéchets ? 

en ne jetant plus vos biodéchets dans 
votre poubelle grise, vous réduisez 
considérablement la quantité de 
déchets à incinérer. vous permettez 
le retour à la terre d’une ressource 
précieuse pour nos sols alsaciens et vous 
contribuez au  développement d’une 
énergie verte produite localement. 
en effet, les biodéchets collectés à sélestat 
alimentent le méthaniseur géré par agrivalor 
à ribeauvillé qui produit, grâce au biogaz 
obtenu, de l’électricité et de la chaleur.

astuces pour bien trier 

pour trier vos biodéchets, le sMictoM 
met à votre disposition un bioseau et 
des sacs en kraft. ces derniers sont 

essentiels pour stocker correctement vos 
biodéchets et les transporter à la borne :

•	  il ne faut surtout pas utiliser de sacs en 
plastique car ces derniers ne sont pas 
biodégradables et perturbent inutilement 
la méthanisation des biodéchets ;

•	  il ne faut pas non plus déposer vos déchets 
en vrac. les sacs permettent de garder la 
borne propre pour le prochain utilisateur ; 

•	  si vous n’avez plus de sacs ou si votre 
bioseau est cassé, vous pouvez vous 
ravitailler gratuitement à la mairie de 
sélestat, à l’annexe du Heyden ou au 
sMictoM à scherwiller, 2 rue des vosges. 
vous pouvez également réutiliser 
tous les sacs krafts du commerce 
(fruits & légumes, vente en vrac...) ;

•	  pour trouver facilement la borne biodéchets 
la plus proche de chez vous, rendez-vous 
sur le site du sMictoM d’alsace centrale, 
rubrique la collecte > où se trouvent les 
bornes ? tapez simplement votre adresse 
et la borne biodéchets la plus proche de 
votre habitation vous sera renseignée ; 

•	  attention : les cendres et les litières 
d’animaux ne sont pas considérées 
comme des biodéchets. vous devez les 
déposer dans votre poubelle grise.

Grâce à tous ces petits gestes simples, vous 
contribuez à une meilleure gestion des 
déchets de notre territoire et garantissez la 
préservation de nos ressources naturelles. 

cependant, ne négligez pas le compostage 
car celui-ci reste la meilleure solution pour 
donner une seconde vie à vos biodéchets.

Plus d'infos : 
www.smictom-alsacecentrale.fr

Biodéchets 
une collecte prometteuse en 2021  

©
 S

m
ic

to
m

 - 
Le

s 
C

ré
at

on
au

te
s

on y est, les feuilles mortes 
sont de retour au sol ! 
oubliez le trajet en déchèterie 
car elles se recyclent 
parfaitement sur place :

•	  telles quelles pour celles tombées 
au pied des haies et arbustes ;

•	  en paillage sur le potager, broyées 
par ramassage à la tondeuse ;

•	  en matière carbonée dans 
le compost, mélangées aux 
déchets alimentaires ; 

•	  en tas pour abriter les 
hérissons en hiver.

D'autres astuces au jardin sur : 
www.guides-jardin-naturel-en-
alsace-centrale.com 

les feuilles mortes, 
source de vie !

pour suivre vos informations 
personnelles, n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site du sMictoM d’alsace 
centrale, rubrique Mon compte 
sMictoM. si vous n’avez pas encore 
de compte, créez-le dès à présent afin 
d’accéder à toutes les données utiles 
vous concernant telles que la levée de 
bac gris, les dépôts en déchèteries et 
bien d’autres informations pratiques. 

rendez-vous sur : 
www.smictom-alsacecentrale.fr

Mon compte 
SMiCtoM

Partagez votre pouvoir
donnez votre sang !  

les 13 et 14 octobre 
derniers à la salle Sainte-
Barbe de Sélestat, vous 
étiez 211 à venir donner 
votre sang, dont 18 
pour la 1ère fois. l'eFS 
(etablissement Français 
du Sang) vous dit merci !

il n’existe aucun produit 
capable de se substituer au 
sang humain, votre don est 
précieux et indispensable pour 
sauver de nombreuses vies.

le saviez-vous ?
3, c’est le nombre de vies sauvées 
grâce à votre don. et oui, lorsque 
vous donnez votre sang, tous 
les composants sanguins sont 
prélevés en même temps : 
globules rouges, plasma et 
plaquettes. le patient, lui, ne 

reçoit jamais la totalité de la 
poche prélevée lors du don, mais 
uniquement les composants 
qui lui sont nécessaires.
Grâce à vous et votre générosité, 
l’eFs transforme chaque 
jour vos dons en vies.
il est très important de donner 
régulièrement son sang, car 
les produits sanguins ont une 
durée de vie limitée : 7 jours 
pour les plaquettes, 42 jours 
pour les globules rouges et 
1 à 3 ans pour le plasma.

les autres types de don
il est également possible de 
donner uniquement son plasma 
ou ses plaquettes grâce au don 
par aphérèse. cette technique, 
indispensable pour répondre aux 
besoins, permet de prélever un 
seul composant sanguin : plasma 
ou plaquettes, en quantité plus 
importante que lors d'un don 

de sang traditionnel. ces dons 
s’effectuent uniquement en 
maisons du don et sur rDv.

Vous souhaitez à nouveau
sauver des vies ? 
pour préserver votre santé, 
vous devez attendre 8 semaines 
minimum entre 2 dons de sang. 
les femmes peuvent donner 
jusqu’à 4 fois par an et les 
hommes 6 fois par an.

préparez votre prochain don sur 
dondesang.efs.sante.fr :
1. Faites le test : puis-je donner 
mon sang ?
2. trouvez votre lieu de don
3. prenez rDv

Prochain don du sang 
à la salle Sainte-Barbe : 
mercredi 5 janvier de 10h à 13h et 
de 16h30 à 20h, jeudi 6 janvier de 
16h30 à 20h.

globules rouges
(hémorragies,
accouchement
difficile...)

plasma
(maladies génétiques...)

plaquettes (cancers, 
leucémie, lymphome...)



le sélestadien 3130 HIVER 2021 / n° 79

rÉtro - pHotos rÉtro - pHotos

Suivez-nous sur            instagram.com/villeselestat et utilisez #selestat Photos : Ville de Sélestat sauf mention contraire

3 octobre : retour des courses de sélestat, bravo aux coureurs !

animations
pour le week-end 
anniversaire des 

tanzmatten, les 18 et 
19 septembre : 

20 tanz ! 

2 octobre :
remise d’un don 
exceptionnel à la 

Bibliothèque Humaniste 
par la famille charton :

un antiphonaire
du xve siècle

cécile Wolfrom 
élue miss alsace 
au centre sportif 
intercommunal,

le 10 octobre l'artiste Guillaume barth et le compositeur thibault bru ont présenté
leur projet aux cMe, Concert pour une nouvelle forêt

25 septembre : inauguration du parcours de l'arbre
avec le conseil municipal des enfants : 25 étapes à la

découverte des arbres remarquables de la ville

Dépôt de gerbe et cérémonie d'hommage aux Harkis, le 25 septembre

25 septembre :
vernissage de la 
biennale d'art 
contemporain 

Sélest'art,
Forêt dans la ville

remise du 
commandement 

de la compagnie de 
gendarmerie de sélestat 

à aurélie thockler,
le 12 octobre

inauguration des espaces sans tabac aux abords des écoles et des aires de jeux, 
en présence des élus du cMe et des représentants de la ligue contre le cancer

le 31 août, le premier ministre Jean castex a visité la Bibliothèque Humaniste
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les travaux du chantier de la gare et 
du carrefour du général de gaulle 
arrivent dans leur dernière phase.

après la réouverture du pont de la 
gare mi-octobre, la configuration 
du carrefour du Général de 

Gaulle a atteint son format définitif.

le cycle des feux tricolores du carrefour est 
lui aussi entré dans sa version définitive, 
avec ses feux adaptatifs qui s'ajustent 
au trafic réel et doivent permettre de 
réduire les temps d'attente au feu rouge 
lorsque la circulation est moins dense.

si, pour les véhicules, l'accès à la gare est 
toujours possible par le sud, c'est-à-dire par 
la rue antoine Jeanjean et le parking sud, 
l'accès  nord à la gare est à nouveau ouvert. 

il se fait via la rue du Général patch, 
qui est maintenant à double sens, et 
permet d'accéder à un parking dépose-
minute et de moyenne durée.
il est idéalement situé à quelques mètres 
de la gare et comprend environ 80 places. 

l' avenue de la Gare sera, quant à elle, 
exclusivement réservée aux bus rejoignant 
la gare routière ou déposant des voyageurs.

votre collectivitÉvotre collectivitÉ

quartier gare :
vers l'aboutissement du projet

représentation de l'allée piétonne depuis le carrefour du Gal de Gaulle vers la gare
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Le quartier gare dans sa version définitive.
cette projection est une représentation
du projet finalisé, pour vous donner un
aperçu du secteur dans sa globalité, 
et non une photo contractuelle.

Gros plan sur le parking dépose-minute et de moyenne durée, juste à côté de la gare (octobre 2021)
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votre collectivitÉvotre collectivitÉ

le projet gare 
et la collectivité 
européenne d'alsace

questions à Charles Sitzenstuhl, 
adjoint au maire chargé des 
Finances et conseiller d'alsace 
du canton de Sélestat.

en quoi consistent les travaux du 
pont de la gare pour la Collectivité 
européenne d’alsace (Cea) ? 

les travaux réalisés par la collectivité 
européenne d'alsace sur le pont de la 
gare visent à sécuriser les déplacements 
piétons et cyclables de l’important 
flux de voitures et de camions. 

concrètement, les travaux effectués ont 
diminué la largeur de la chaussée, des joints 
de chaussée ont été remplacés, les trottoirs 
ont été repris avec une mise en œuvre 
d’asphalte, des murets en béton ont été 
réalisés pour séparer la chaussée du trottoir, 
des gardes de corps ont été remplacés sur 
la totalité du linéaire et des enrobés créés 
sur la chaussée du pont et des rampes. 

le coût de ces travaux à charge de 
la cea s'est monté à 417 000 €. 
À ce montant s’ajoutent 223 874 € de 

participation financière aux travaux du 
carrefour du Général de Gaulle, (jonction 
entre la rD 1059 et la rD 83). 
790 011 € restent à la charge 
de la ville de sélestat.

quels autres axes routiers sont 
gérés par la Cea à Sélestat ? 

la collectivité européenne d'alsace a 
en charge la gestion de la couche de 
roulement et du déneigement de quatre 
axes structurants qui traversent sélestat :
 
•	  la rD 83 dans la traversée nord-sud ;
•	  la rd 424 avec le contournement 

sud de sélestat ;

•	  la rD 1059 pénétrante ouest de la ville ;
•	 la rD 1422 entre l’a35 et la Zi nord. 

par ailleurs, la cea gère également 
la gestion de la couche de roulement 
et du déneigement de la rd 721 
en direction de Muttersholtz.

Comment s'articule la coordination 
des missions Cea / Ville ? 

les services de la ville et le service routier 
de la cea, situé route d’orschwiller, 
échangent régulièrement. tous les travaux 
ou interventions réalisés par la ville sur 
le domaine public routier de la cea sont 
systématiquement analysés en amont, 

pour que l’ensemble des préconisations 
techniques et réglementaires soient prises 
en compte. le fait que je sois à la fois adjoint 
au maire et conseiller d’alsace facilite aussi 
les choses, comme lorsque notre maire était 
aussi conseiller départemental du canton.

Dans quels autres domaines intervient 
la Cea au service des Sélestadiens ? 

la collectivité européenne d'alsace 
intervient sur des sujets de proximité. 
elle a un rôle d’accompagnement social du 
public en difficulté, en étroite collaboration 
avec le centre communal d’action sociale. 
la maison des ainés et des aidants est 
une structure mixte ville / cea. les deux 
collèges de sélestat, Beatus rhenanus 
et Jean mentel, sont aussi gérés par 
cette collectivité. Quant aux tanzmatten, 
labellisés centre culturel par la cea, ils 
bénéficient d'une aide spécifique définie 
dans une convention liant la ville et la cea.

de nombreuses associations et structures 
culturelles sont aidées par la cea, ainsi que 
la ville qui bénéficie d’aides financières 
pour la réalisation de ses investissements. 
par exemple, la restructuration des 
équipements sportifs du site Koeberlé 
(projet charlemagne) sera subventionnée 
à plus de 4 millions d’euros par la cea.

©
 S

ky
pi

c

©
 S

ky
pi

c



Ph
ot
os
 n
on

 c
on

tra
ct
ue

lle
s.

Contactez-nous au 03 88 58 83 45

E.Leclerc Traiteur en ZI Nord et Quartier Ouest de Sélestat

Des repas de fêtes
à prix E.Leclerc
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Site celluloïd :
travaux programmés fin 2022 - 2023

en friche depuis plusieurs 
années, le site Celluloïd, 
acquis par la Ville en 2016, 
va être cédé à la société 
Delt'aménagement pour 
y installer un quartier 
d'habitations.

dans un premier temps,un 
groupe d'investisseurs 
locaux avait étudié la 

possibilité de création d'un 
complexe hôtelier, mais, suite à 
l'abandon de ce projet, la ville 
de sélestat a engagé des
discussions avec plusieurs 
aménageurs sur leur intention 
de projet, ainsi que sur les 
conditions financières de rachat 
du site. l'offre présentée par la 
société delt'aménagement, d'un 
montant de 3,73 millions d'euros, 
est apparue la plus pertinente.

après le diagnostic archéologique 
en cours et les permis d'aména-
gement et de construire accor-
dés, les travaux de démolition 
devraient commencer fin 2022.

sur les 3,25 hectares de l'usine 
désaffectée, le projet 

comprend environ 185 
logements au total dont :

•	  la réalisation de 7 immeubles 
collectifs en accession libre 
r+3 (c'est-à-dire de trois 
niveaux maximum), soit 
environ 130 logements ;

•	  un immeuble collectif en 
locatifs aidés r+3, soit 
environ 30 logements ;

•	  22 lots d'habitat individuel 
le long de la route de marc-
kolsheim, pour garder un 
ensemble cohérent avec les 
maisons existantes alentour.

ce futur quartier, avec ses 
immeubles collectifs aménagés 
en demi-lune, constituera dans sa 
configuration un rappel  histo-
rique des remparts vauban tous 
proches, et le positionnement des 
batiments dégagera des percées 
visuelles vertes à l'ouest vers le 
Haut-Koenigsbourg et la nature. 

si les logements seront évidem-
ment dotés de places de parking 
privées, la ville prévoit de conser-
ver une  emprise du  site  celluloïd 
afin d'y réaliser un parking public.

votre collectivitÉ
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projection des futurs immeubles collectifs sur le site celluloïd
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église Saint-Georges 
début des travaux de restauration

valoriser son immeuble
dans le centre historique

votre collectivitÉvotre collectivitÉ

les accessoires de sonnerie et martel-
lerie, ainsi que l’horloge schwilgué.

les travaux de restauration
seront répartis en plusieurs lots :

échafaudages, maçonnerie, pierre de taille :
mise en place d'un système d'échafau-
dages extérieurs et d'un parapluie pour 
mise hors d'eau sur l’ensemble des faces 
et de la hauteur de la tour du massif 
occidental, restauration des parements 
en pierre de taille, des pinacles, balus-
trades, coursives et du local du sonneur.

Sculpture, consolidation de la pierre :
restauration des sculptures par brossage, 
traitement biocide et dessalement ponc-
tuel, consolidation des sculptures figura-
tives et réparation des pierres fracturées.

Charpente, menuiserie :
création d’un abat-son aux ouvertures 
du dernier étage de la tour, restauration 
et remplacement des planchers inté-
rieurs, des escaliers et des garde-corps 
et restauration totale du beffroi et du 
local du sonneur à l’intérieur de la tour.

Couverture :
remplacement des tuiles plates "en queue 
de castor" de fabrication artisanales mou-
lées à la main, installation de couvertines 
en plomb des abat-sons au niveau des 
balustres des coursives, remplacement des 
gouttières et installation d’une couverture 
en zinc sur la toiture du local du sonneur.

Ferronerie, métallerie :
fourniture et pose de filets anti-
volatiles et traitement anticorrosion 
des profilés métalliques.

Mortiers, badigeons anciens, polychromie :
sondage, repérage, dégagement, consoli-
dation des polychromies et décors peints 
et retouches chromatiques ponctuelles.

Cloches :
restauration des 4 cloches de la tour 
et de leurs supports et restauration 
de l’horloge schwilgué, y compris 
les deux cloches d’horloges.

electricité :
remise aux normes du circuit électrique, ins-
tallation de protection contre la foudre et 
installation d’un double circuit d’éclairage 
intérieur (ambiance et sécurité évacuation).

l’église Saint-georges, classée 
Monument historique en 1848, 
constitue par son histoire et sa 
silhouette un monument majeur de 
Sélestat. Si elle se distingue par son 
ancienneté, ses grandes dimensions 
et ses volumes complexes, son 
état d’usure, de vétusté et de 
dégradation généralisé a amené 
la Ville de Sélestat à programmer 
une campagne de restauration 
concernant le clos et le couvert.

en mai 2019, le bureau Manciulescu 
acMH a remis un projet global pour 
la restauration des extérieurs de 

l'église saint-Georges, prenant en compte 
l’état d’aggravation constaté en 2020. il a 
pour objet la remise en état pérenne des 
extérieurs de l'église selon un phasage en 4 
tranches (NDLR art. Sélestadien n°75, p. 38).

les travaux de la tranche n°1 / tour du 
massif occidental (partie haute ou dessus 
des toitures) débuteront en janvier 2022.

l’examen systématique des matériaux, 
du système constructif, des altérations, 
déformations, fractures des parements 
extérieurs et intérieurs, a permis d’établir 

le programme des travaux nécessaire,
le mode opératoire et les installations 
de chantier spécifiques. pour des rai-
sons techniques liées à l'importance des 
moyens nécessaires à cette restauration 
(échafaudages lourds, parapluie, ...), l’inter-
vention est à réaliser en une seule fois.

la forte exposition aux intempéries de la tour 
a affaibli les éléments habillant l’architecture. 
les fissures/fractures, desquamations et dé-
formations sont aujourd’hui à un stade critique 
et demandent une réparation prompte. les 
parements courants n’ont pas été épargnés et 
présentent aussi des altérations accélérées.
il en est de même pour les maçonneries hori-
zontales des coursives, qui favorisent davan-
tage les infiltrations et la colorisation végétale.

la remise en état des planchers intérieurs 
s’accompagnera de l'amélioration des 
conditions d'accès (escalier, échelles...).
la remise en place d’abat-sons, dont des 
vestiges sont encore en place, attestés 
par les documents historiques, permettra 
de mettre à l’abri et de sauvegarder les 
structures bois du beffroi des cloches, très 
exposé aux intempéries. la restauration du 
beffroi permettra de supprimer les répara-
tions inadaptées (boulons, goussets métal, 
entures boulonnées...) en mettant en œuvre 
des assemblages traditionnels en bois et de 
désolidariser l’ouvrage des maçonneries.
les 6 cloches seront restaurées, y compris 

Depuis 2016, la Ville de 
Sélestat a mis en place 
un dispositif visant à 
soutenir les propriétaires 
du centre historique 
dans leur démarche de 
mise en valeur de leur 
patrimoine.

ce dispositif permet 
notamment de mobiliser 
des aides financières 

et d’accompagner les proprié-
taires occupants et bailleurs 
souhaitant réaliser des travaux 
de réhabilitation (ravalement, 
volets, couverture, façade 
commerciale). 

il a incontestablement porté ses 
fruits car 130 immeubles ont 
ainsi fait l’objet de travaux de 
mise en valeur, soutenus pour 
plus de 1 million d'euros par la 
ville de sélestat.

les propriétaires bailleurs sont 
ainsi aidés par la municipalité 
à hauteur de 30 % du coût des 
travaux (dans la limite de 
30 000€ de travaux par
immeuble). 

les propriétaires occupants 
et les copropriétés peuvent 
obtenir des aides à hauteur de 
50 % (dans la limite de 40 000 € 
de travaux par immeuble).
dans le cas d'une réhabilitation 
de façade commerciale, le 
propriétaire peut également se 
voir octoyer une aide de 30% 
du montant des travaux (dans la 
limite de 30 000 € de travaux).

où obtenir des conseils ?

sur rendez-vous, le conseiller 
patrimonial de la ville de 
sélestat accompagne les 
propriétaires dans leurs 
démarches. il apporte son 
expertise et aide à définir 
précisément le projet 
technique, au cas par cas, en 
concertation avec l’architecte 
des Bâtiments de France.

Pour tout renseignement : 
service de l’urbanisme  
commanderie saint-Jean  
03 88 08 69 95

évaluation de l'opération programmée 
d'amélioration de l'Habitat (oPaH) 

en complément de la politique patrimoniale sur le centre 
historique, la ville de sélestat a mis en place en 2016, en 
partenariat avec l'agence nationale d'amélioration de 
l'Habitat et la collectivité européenne d'alsace, une
opération programmée d'amélioration de l'Habitat afin 
de soutenir financièrement les propriétaires souhaitant
réaliser des travaux d'économie d'énergie, d'adaptation 
du logement pour le maintien à domicile, d'amélioration 
de l'habitat insalubre ou très dégradé et de rénovation des 
logements pour une mise en location à loyer maîtrisé.

cette opération s'est terminée en mai 2021. en vue de 
son amélioration et de sa reconduction, ce dispositif 
est actuellement en cours d'évaluation par le bureau 
d'étude urbanis à travers une enquête ouverte aux
sélestadiens. elle a comme objectifs d’identifier les points 
forts et faiblesses de ce dispositif et de déterminer si ce 
dernier a eu des effets visibles sur le centre historique.

en répondant à cette enquête, chaque sélestadien peut 
exprimer son ressenti et donner son avis sur le centre-ville 
de sélestat et faire part de son retour d’expérience s'il 
a été en lien avec l’opaH-ru. 

le questionnaire, rapide et ano-
nyme, est disponible en ligne en 
suivant ce lien : urlr.me/v5fFk
ou en flashant le Qr code ci-contre.



Sens & Détente 
Journée en Solo, en duo 
ou à plusieurs à l’espace Balnéo* 
accès à l’espace Balnéo* pour une journée.

28 € par personne

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

44 € par personne

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

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

89 € par personne

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

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

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

119 € par personne

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

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

-  2 coupes de Crémant*** d’Alsace

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

Valable pour 2 personnes :  128 €

Délices & Frissons  
Dîner pour deux au Casino Barrière 
Ribeauvillé
-  1 dîner À LA CARTE pour deux au  

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

-  2 coupes de Champagne*** en apéritif

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

Valable pour 2 personnes :  132 €

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

- 2 petits-déjeuners
-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

Valable du lundi au jeudi  
pour 2 personnes                      245 €

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

Valable pour 2 personnes :    299 €

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

avec petits-déjeuners

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

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

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

Valable pour 2 personnes :  395 €

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

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

-  1 déjeuner pour deux au Belvédère

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

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au  

Casino Barrière Ribeauvillé**

-  1 nuit en chambre double “Supérieure” 

- 2 petits-déjeuners

-   Check out et accès Balnéo

-  1 déjeuner pour deux au Belvédère

- Départ à 19 h

Valable pour 2 personnes :   495 €

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

- 2 petits-déjeuners

-  ½ bouteille de Champagne*** en chambre 

-  1 dîner à la carte pour deux au Restaurant “La 
Brasserie” (entrée, plat, dessert - hors boissons) 

-  2 soins de 35 mn à choisir sur la carte des “Best 
Of” de votre Spa Diane Barrière

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au  

Casino Barrière Ribeauvillé**

Valable pour 2 personnes :   

515 €

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

www.cadeauxbarriere.com/ribeauville

France's
Best Resort Spa
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viabilité hivernale :
des moyens mis en œuvre

la Ville de Sélestat active son plan 
de viabilité hivernale qui couvrira la 
période du 19 novembre au 11 mars.

Saler moins, saler mieux
d'importants moyens humains et matériels 
seront déployés. leur volume est le fruit d’un 
arbitrage réfléchi entre la volonté de rendre 
le domaine public accessible et praticable en 
toute sécurité, la protection de l’environne-
ment (gestion raisonnée de l’usage des fon-
dants routiers) et les contraintes budgétaires.

Moyens mis en œuvre :
•	  une veille météorologique s’appuyant sur 

l’atmogramme Meteo France,
•	  la surveillance de l’état des chaussées par 

les services techniques de jour comme de 
nuit,

•	  la mise en astreinte de 3 équipes de 14 
agents, pouvant intervenir de jour comme 
de nuit 7 jours sur 7,

•	  des moyens matériels importants :
	»  5 engins de déneigement équipés de 
saleuse et de lames,
	»  2 tracteurs équipés de lames,
	»  1 tracto-pelle pour le chargement du sel,
	»  plusieurs véhicules légers équipés.

l’impossibilité d’intervenir
partout et au même moment
cette évidence se traduit par le classement 
des voies en plusieurs niveaux de service et 

donc par la création de circuits de déneige-
ment.

les dessertes inter-quartiers sont traitées en 
priorité. les axes secondaires (dessertes de 
quartier, voies de lotissement) sont traités par 
la suite, majoritairement de jour.

La sécurité reste l’affaire de tous
chacun d'entre nous se doit d'adopter ces 
bons comportements qui ne peuvent que 
renforcer les actions menées par la ville : 
•	  équiper et vérifier son véhicule (pneus 

neige), dégivrer pare-brise
 et vitres avant de prendre la route,
•	  adapter sa conduite : anticiper les freinages, 

augmenter les distances de sécurité,
•	  respecter le stationnement afin de faciliter 

le passage des engins de déneigement et 
ne pas les doubler,

•	  adapter sa tenue lorsqu’on est piéton, 
notamment en s’équipant de bonnes 
chaussures,

•	  préférer dans la mesure du possible les 
transports en commun,

•	  déblayer la neige du trottoir devant chez 
soi, épandre du sable ou des cendres sur le 
sol en cas de verglas.

Plus d'infos : www.selestat.fr 
> vie quotidienne et démarches 
> se déplacer > viabilité hivernale

pour limiter les embouteillages sur les 
routes dans les régions montagneuses 
et améliorer la sécurité des usagers, 
il faudra équiper sa voiture de pneus 
hiver ou détenir des chaînes dans 
son coffre en période hivernale dans 
certaines communes.

cette obligation, entrée en vigueur le 
1er novembre et effective jusqu'au 31 
mars, ne concerne pas sélestat, mais les 
communes riveraines y sont soumises 
(scherwiller, orschwiller, villé, Dam-
bach-la-ville...), alors pour la sécurité de 
tous, équipez-vous !

Plus d'infos : www.bas-rhin.gouv.fr

équipez votre voiture
pour l'hiver !
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la maison du Sport
nouvel espace pour les associations

depuis le 25 octobre, 
les sélestadiennes et 
sélestadiens disposent 

d’un nouvel espace d’accueil et 
d’informations dédiée aux activités 
sportives de la ville. 
la nouvelle maison du sport 
regroupe sur un même lieu le ser-
vice des sports ainsi que l’office 
Municipal des sports.

un espace dédié 
aux associations sportives 

cette nouvelle maison est consa-
crée aux associations sportives 
et leur offrira, à partir de 2022, la 
possibilité de disposer d’un espace 
de réunion de 30 m², mais égale-
ment d’un photocopieur pour leur 
permettre de réaliser les copies 
nécessaires à leur fonctionnement.
la réservation de l'espace de réu-
nion est à faire auprès du service 
des sports et le papier pour les 
photocopies est à fournir par le 
demandeur.

au cœur du futur complexe
sportif Charlemagne

la maison du sport se trouve à 
l’entrée du parking du gymnase 

Kœberlé, au niveau de l’avenue du 
Dr Houllion. 

cet emplacement a été retenu 
pour s’inscrire pleinement au sein 
du futur complexe sportif qui verra 
le jour à l’horizon 2023/2024. De 
cette manière, la ville de sélestat 
et les associations disposeront 
d’une véritable place forte du 
sport, en complément du site csi 
(complexe sportif intercommu-
nal) - stade municipal - piscine des 
remparts.

les travaux de rénovation se 
poursuivront au début de l’année 
2022 avec la réfection des façades, 
puis en 2023 avec l’intégration 
paysagère ainsi que la réfection 
de la voirie dans le cadre du projet 
charlemagne.

les coordonnées restent 
inchangées : 
Service des Sports :  
03 88 58 85 96 
sports@ville-selestat.fr 
Office Municipal des Sports :  
03 88 58 85 72 
oms@ville-selestat.fr

votre collectivitÉvotre collectivitÉ

tour de France Femmes, 1ère édition
écrire l'histoire

le parcours de la 1ère 
édition du tour de France 
Femmes, qui se tiendra 
du 24 au 31 juillet 2022, 
a été présenté le 14 
octobre au Palais des 
Congrès à Paris.

cathy oberlin-Kugler 
et charles sitzenstuhl, 
adjoints au maire, y ont 

représenté la ville de sélestat 
qui accueillera l’avant-dernière 
étape de la compétition, le 30 
juillet. 

ce rendez-vous ambitionne de 
devenir la référence du cyclisme 
féminin international. pour le 
parcours 2022, les compétitrices 
partiront de paris le 24 juillet et 
arriveront huit jours plus tard, le 
31, à la planche des Belles Filles, 
sommet montagneux du massif 
des vosges.

pour la ville de sélestat, c’est 
un véritable honneur d’accueillir 
le départ de l’avant-dernière 
étape de cette édition, sélestat 
> le Markstein, qui promet 
d’être passionnante et animée.

à vos agendas

depuis plusieurs années, sélestat 
est régulièrement ville-étape du 
tour alsace et accueille le critérium 
de sélestat de la steigeoise.
en 2019, les sélestadiens ont pu 
apprécier le passage du tour de 
France masculin dans leur ville.

le tour de France, de par son attrac-
tivité et sa renommée dans le monde 
entier, est un moment fédérateur, mais 
cet évènement rappelle aussi l’impor-
tance pour les pouvoirs publics d’accen-
tuer les efforts dans le développement 
du sport féminin.

vous êtes d'ores et déjà tous invités à 
cocher la date du 30 juillet dans votre 
calendrier, afin que cette journée soit la 
fête du cyclisme, mais avant tout la fête 
du sport !
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www.letincelle-sport.fr

SÉLESTAT
ZA Sud - 2 Allée Georges Charpak

03 88 82 68 05

RÉSERVE
TON TERRAIN !
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Services administratifs de la ville :
le standard téléphonique se modernise

Depuis le 2 novembre, la Ville de 
Sélestat a décidé de moderniser le 
schéma des appels entrants du stan-
dard téléphonique de l’accueil de la 
mairie, par le biais de son nouveau 
service accueil, Vie quotidienne & 
etat Civil (aVeC). 

depuis quelques temps, une montée 
en puissance du nombre d’appels 
téléphoniques sur le standard actuel 

a été observée, avec cependant une perte de 
certains appels entrants (délai trop long pour 
répondre, trop de lignes sollicitées en même 
temps, ...). 

le standard n'était plus adapté et ne disposait 
pas de fonctionnalités permettant de choisir 
directement le service souhaité : tous les 
appels étaient redirigés vers le service concer-
né après un premier contact avec l’accueil 
principal.

Face à ce constat, des statistiques ont été 
réalisées, indiquant que les services les plus 
sollicités sont ceux de l’État civil / population, 
de l’urbanisme et la mairie du Heyden (pour 
l'établissement des cartes d'identités et 
passeports).

Force est de constater qu’en six mois, le 
nombre d'appels a quasiment doublé, en par-
tie à cause de la crise sanitaire qui a nécessité 

l’instauration de prises de rendez-vous pour 
les différentes démarches.

D’un point de vue qualitatif, il était urgent de 
proposer aux usagers de la collectivité une so-
lution leur permettant, d'une part, de gagner 
du temps, d'autre part, d’éviter de se présen-
ter ou d'exposer leur demande plusieurs fois 
aux différents accueils téléphoniques. 

la ville de sélestat a ainsi mis en place un 
nouveau schéma de standard téléphonique 
qui permet aux usagers : 

•	  d’être en relation avec un serveur vocal 
interactif, depuis lequel il est possible de 
composer un numéro pour être directe-
ment mis en relation avec le service de son 
choix ;

•	  d’être mis en relation avec le standard en 
cas de non réponse du service en question ;

•	  d’avoir moins d’attente en cas de ligne déjà 
occupée.

ainsi, pour gagner du temps, lorsqu'une per-
sonne compose le 03 88 58 85 00 (numéro de 
la mairie), elle a le choix d’être mise en relation 
avec le service souhaité en tapant :

•	  le 1 pour le service des cartes d'identités et 
passeports ; 

•	  le 2 pour le service de l’État civil (naissances, 
mariages, décès...) ;

•	  le 3 pour le service de l’urbanisme (autorisa-
tions d'urbanisme, permis de construire...) ;

•	  ou de rester en ligne pour être mis en rela-
tion avec le standard de la mairie.

toute l’équipe du service avec se tient à la dis-
position des usagers pour assurer le meilleur 
accueil et leur donner toutes les informations 
nécessaires.

Quelques chiffres

10 458 appels reçus de janvier à juin 2021
au standard de la mairie, dont :

toutes les informations pour 
vos démarches administratives :
www.selestat.fr 
> vie quotidienne et démarches  
ou par téléphone au 03 88 58 85 00

4049

2877

2534

998

Population

etat civil

pièces 
d'identité

urbanisme
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les nouveaux élus
du cme

Course aux élections

les 4 et 5 octobre, les jeunes citoyens des 
classes de cM1 de sélestat se sont rendus 
aux urnes pour élire leurs 18 nouveaux 
conseillers municipaux enfants. les 
candidats ont rivalisé d'imagination, d'idées 
et de créativité pour faire campagne.

après le passage aux urnes, les nouveaux 
élus ont rejoint les 18 autres cMe passés 
en deuxième année de mandat. 
ils forment ainsi une équipe de 36 jeunes 
élus sélestadiens impatients de se lancer 
dans l'aventure citoyenne sélestadienne, 
après une année malheureusement 
marquée par la crise sanitaire. 

immédiatement au travail 

Dès leur élection, les nouveaux conseillers 
enfants se sont retrouvés lors de la 
traditionnelle formation intitulée 
engagement jeunes citoyens. 

cette journée officielle de rencontres 
et d’échanges autour des projets de 
campagne propres à chacun, symbolise 
également l’engagement envers 
leurs électeurs sélestadiens. 
un moment de fierté pour les jeunes élus 
et leur famille, couronné par la remise 
de l’écharpe du conseiller municipal 
enfant par le maire Marcel Bauer. 
cet acte de confiance a lancé le début 
des groupes de travail autour des projets 
portés au profit de l’ensemble de la 
cité humaniste et de ses habitants.

Félicitations et bienvenue
aux jeunes conseillers ! 
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melvin 
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tribunestribunes

eminent homme politique du 20e siècle, 
raymond Barre écrivait : "un avenir cela 
se façonne, un avenir cela se veut." 

l’avenir de sélestat continue de s’écrire 
au gré des projets et des animations. pour 
notre équipe, s’engager pour l’action 
publique signifie vouloir changer le visage 
d’une ville, d’un territoire en l’adaptant aux 
besoins d’aujourd’hui sans compromettre 
ceux de nos enfants demain. c’est dans cet 
esprit qu’après plusieurs mois de travaux, 
ceux de restructuration et d’aménagement 
du quartier gare et du carrefour de Gaulle 
sont achevés. Marqueur politique, projet 
d’envergure, cet espace fera la fierté des 
sélestadiennes et sélestadiens, avec la 
priorité donnée aux mobilités douces ainsi 
qu’à la végétalisation. politique publique 
de premier plan, le vélo aura toute sa 
place au sein de ce nouvel ensemble.

clin d’œil du destin, c’est par sélestat que 
le premier tour de France féminin passera 
le 30 juillet 2022, avec le départ de l’étape 
vers le Markstein. cet évènement donnera 
à notre ville un rayonnement tout à fait 
exceptionnel et nous nous réjouissons de 
pouvoir y convier l’ensemble des habitants. 

l’année 2021 touche donc à sa fin. 
les restrictions sanitaires ont laissé 
progressivement la place à un retour des 
activités sociales, culturelles et sportives 

pour le plus grand bonheur du monde 
associatif. nous nous en réjouissons 
vivement. pour sélestat, 2021 coïncidait 
également avec les festivités liées au 
500e anniversaire de la première mention 
écrite connue de l’arbre de noël et qui, 
rappelons-le, est conservée dans un 
ouvrage au sein de nos archives. nous 
remercions l’ensemble des personnes 
qui se sont investies dans la réussite 
de ce projet, et ce malgré les freins 
rencontrés en raison de la crise sanitaire.

À présent, place à l’avenir, place à 2022. 
après le secteur gare, c’est le centre-ville 
qui verra "son visage" changer au cours 
des prochains mois. en effet, soucieux 
de préserver et de transmettre notre 
patrimoine architectural historique, l’église 
saint-Georges sera enveloppée, à partir 
du mois de janvier, dans un échafaudage. 

l’objectif est de consolider l’édifice dont 
sa construction avait débuté au 13e siècle. 
Du haut de ses 60 mètres, il est souvent 
l’un des premiers points visibles lorsque 
l’on arrive à sélestat. agée d’un siècle 
en plus, l’église sainte Foy connaîtra 
également des travaux de restructuration.  

l’autre grand chantier qui touchera 
l’épicentre, c’est la réfection des rues 
sainte-Barbe et de la poste. Faisant de 
l’amélioration du cadre de vie une de nos 

priorités, nous avons souhaité rendre 
exclusivement ces rues aux piétons pour 
deux objectifs : réduire les nuisances 
sonores et la pollution pour les habitants 
qui y vivent, mais aussi rendre encore plus 
attractif notre centre-ville. À cet égard, 
nous tenons à rappeler à beaucoup de 
nos contradicteurs que le respect de 
l’environnement se traduit avant tout 
par des actes et non des postures. 

2022 aura donc pour suite de continuer 
à dérouler notre projet, celui pour 
lequel les électeurs nous ont élus. 
l’équipe Sélestat notre passion reste à 
votre écoute et à vos côtés. après une 
période particulièrement difficile et 
contraignante, l’avenir nous sourit. restons 
confiants, solidaires et optimistes. 

nous vous souhaitons à toutes et 
à tous de chaleureuses fêtes de fin 
d’année. Que 2022 soit une année 
d’accomplissements, de bonheur et de paix. 

Sélestat, notre passion

Pour une ville rayonnante !

Marcel BAUER • Jacques MEYER • Nadège HORNBECK • Charles SITZENSTUHL • Geneviève MULLER-STEIN • Claude SCHALLER
Cathy OBERLIN-KUGLER • Erick CAKPO • Nadine MUNCH • Eric CONRAD • Robert ENGEL• Stéphane ROMY

Laurent GEYLLER • Stéphane BaDer • Denis BartHel • Clothilde SZuPtar • Tania SCHeuer • Marion SeNgler 
Philippe DeSaiNtqueNtiN • Orianne HuMMel • Mathilde FiSHer • Jennifer JuND • Birgül KARA • Fadimé CALIK

la fin de l'année arrive déjà et c'est le mo-
ment de tirer le bilan de l'année 2021. nous 
ne pouvons pas dire qu'il est glorieux...
revenons en arrière, en juillet 2020, au 
début du mandat, lorsque le maire appelait 
de ses vœux le rassemblement, le travail 
en commun, ainsi que le respect et l'écoute 
envers les élus. sans oublier le souhait que 
chaque agent puisse travailler en toute 
sérénité pour la collectivité.

malheureusement, force est de constater 
qu'il n'en est rien. les promesses n'en-
gagent que ceux qui y croient. nos proposi-
tions sont entendues mais jamais écoutées. 
plus que jamais le débat est fermé.

les agents de la ville, qui sont là pour 
mettre en œuvre les idées du projet 
municipal issu du scrutin, subissent depuis 
le début du mandat les foudres du maire et 
de son premier adjoint.

plusieurs cadres de la ville ont quitté la 
collectivité, la plupart poussés vers la sortie. 
il n'y a jamais eu autant de turn-over au sein 
des services que cette dernière année : 
directeur général des services, responsable 
des finances, directrice du ccas, directrice 
des ressources humaines... et la liste n'est 
pas exhaustive. le médecin du travail a 
fait une alerte au maire sur le mal-être de 
nos agents, sans aucune réponse pour le 
moment.
la chasse aux sorcières a bien lieu, malgré 
les beaux discours. rien qu'au niveau de 
notre groupe, nous entendons plus d'une 
fois à notre égard des mots péjoratifs, 
« liste noire, catalogué, mal élevé, in-
conscient... », qui n'élèvent en rien le débat. 

nous, élus du groupe Bien vivre ensemble 
& bien faire ensemble à Sélestat avons 
choisi de proposer un autre projet muni-
cipal et d'ouvrir ainsi le débat sur l'avenir 

de notre cité à toutes et à tous pour que 
chacun trouve sa place dans des conditions 
dignes. 
nous ne cesserons jamais de remercier l'en-
semble des agents de la ville qui œuvrent 
pour le bon fonctionnement de notre cité à 
travers un engagement sans faille. la réus-
site du centre de vaccination covid-19 est le 
parfait exemple du travail en commun, sans 
parti pris, dans l'interêt général.

peut-être qu'avec l'ambiance de noël et les 
résolutions de la nouvelle année, le maire 
s'inspirera un minimum de cet exemple du 
"Bien Faire ensemble". croyons au miracle ! 
en attendant et pour finir, nous vous sou-
haitons à toutes et à tous de passer de très 
bonnes fêtes de fin d'année et le meilleur 
pour l'année à venir. nous serons toujours à 
votre écoute !

Bien vivre ensemble et bien faire ensemble !

l’absence de concertation a un coût 
économique, mais aussi un coût politique. 
l’aménagement du quartier gare a ainsi fait 
l’objet d’un rappel au droit de la chambre 
régionale des comptes dénonçant le 
maire qui a engagé plus de 5 millions 
d’euros en février 2020 « sans que les crédits 
aient été votés par le conseil municipal ». 
pire, ces investissements ont été décidés 
juste avant les élections, sans garantie 
de reconduction de la municipalité. 
Voilà les engagements hasardeux où 
Marcel Bauer entraîne notre collectivité, 
voilà les risques qu’il fait courir aux 
entreprises qui travaillent pour Sélestat.

un an après cette décision non 
réglementaire, plusieurs modifications 
de chantier ont été nécessaires ; les 
avenants successifs entraînent un surcoût 
total de près d’un million d’euros et 

montrent combien le projet gare a été 
mal préparé. en effet, ces aménagements 
coûteux auraient pu être évités grâce 
à une concertation efficace.

sur un projet aussi stratégique, il aurait 
fallu réunir régulièrement et pendant 
des mois les usagers de la gare, les 
associations et les acteurs économiques, 
les riverains, les représentant·es des 
personnes en situation de handicap, les 
maires du secteur et tous les partenaires...

le temps qu’on passe à discuter du 
projet en amont, c’est de l’argent 
économisé lors de sa réalisation. 

après le fiasco de la piscine - objet de tant 
de déceptions ! - et le ratage de la gare, 
on risque de reproduire ces échecs avec le 
futur complexe sportif ; si la municipalité ne 

veut pas se retrouver avec des réalisations 
coûteuses qui ne répondent pas aux 
besoins des usagers et aux réalités des 
riverains, il faudra changer de méthode. 

parce que le pire dans tous ces projets, ce 
n’est pas seulement qu’ils coûtent cher à la 
collectivité, le pire c’est qu’ils ne répondent 
pas aux besoins et qu’ils ne plaisent pas. 
dans cet esprit, le temps de noël est 
aussi celui où nous pouvons reconsidérer 
nos dépenses et choisir de privilégier 
le lien social et la convivialité.
pour 2022, nous vous invitons à 
opter pour la sobriété heureuse ! 
construisons ensemble le monde d’après. 

Sélestat, terre humaniste

en attendant un miracle de noël...

discuter plus pour dépenser moins...
et plaire davantage !

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

Caroline REYS • Bertrand GAUDIN • Sylvia HUMBRECHT
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Bloc - notes

la maison des aînés et des aidants, située 16b place du marché 
aux choux, accueille le public :
•	 les lundis de 13h30 à 17h 
•	 les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de13h30 à 17h
•	par téléphone au 03 69 33 25 99
•	par mail à l'adresse : accueil@mma-selestat.fr

la Maison des aînés et des aidants

NaiSSaNCe
•	  léo, né le 22 septembre 

fils d'orianne HuMMel et ludovic Bonnet

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.




