
Nouveautés «Noël à Sélestat» !

De nombreux efforts ont été entrepris par la Ville pour augmenter encore l’attracti-
vité de cet événement qui rejaillit sur toute la ville.

Cette année, le village de Noël sera installé sur 2 places du centre-ville : place 
d’Armes et place du Dr Maurice Kubler (parvis de la Bibliothèque Humaniste). Grâce 
au savoir-faire des employés municipaux, 10 nouveaux chalets ont été installés pour 
accueillir commerçants et artisans.

L’exposition-concours « Noël passe à table » orientée vers l’univers de la table de 
Noël et ses décors. Enfants et adultes, individuels et groupes, particuliers ou profes-

sionnels présenteront des tables de fête avec comme thème le sapin et ses décorations sous toutes ses formes.

Un calendrier de l’Avent #NoelSelestat sous forme de jeu-concours sera en ligne sur la page Facebook de la Ville, dès le 
1er décembre. Il s’agira de faire gagner un cadeau à notre communauté d’internautes du 1er au 24 décembre. Ce jeu a été 
monté en partenariat avec les commerçants de Noël à Sélestat --> à découvrir ici !

Dans la continuité des informations diffusées aux commerçants de Sélestat, cette forme de lettre permet de regrouper des ac-
tualités, des événements et des projets qui vous concernent. Commerce Actu sera mis à jour régulièrement et sera également 
disponible sur le site Internet de la Ville de Sélestat. Nous vous souhaitons une bonne lecture, de bonnes affaires et d’excellentes 
fêtes de fin d’année !

Stationner pendant «Noël à Sélestat»

Parkings gratuits les samedis 7, 14 et 21 décembre pour concorder avec l’ouverture 
des commerces les dimanches 8, 15 et 22 décembre. Durant ces périodes, mise à 
disposition du parking de la communauté de communes de Sélestat (30 places), 1 
rue Louis Lang.

Piétonnisation du centre-ville les week-ends des 7-8, 14-15 et 21-22 décembre : les 
samedis de 14h à 22h et les dimanches de 10h à 19h.

À télécharger : l’arrêté concernant le lancement des festivités de Noël, l’arrêté 
pour l’ouverture des commerces les week-ends de décembre et l’arrêté concer-

nant le stationnement et la circulation autour de la patinoire.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Pour suivre toute l’actualité de votre ville, 
abonnez vous aux 3 pages Facebook :
www.facebook.com/villeselestat
www.facebook.com/Tanzmatten
www.facebook.com/bibliothequehumaniste

Suivez nous sur Twitter et Instagram :
www.twitter.com/villedeselestat
www.twitter.com/bibliohumanist
www.instagram.com › villeselestat
www.instagram.com/bibliothequehumaniste

Consultez régulièrement 
l’agenda du site internet de la 
Ville sur :
www.selestat.fr/se-divertir-a-
selestat/calendrier-agenda.html
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