
PROJET GRAFF 

SORTIE A PARIS 

 Le conseil local des jeunes, accompagné de certains 

membres du conseil municipal et de deux animateurs du 

RAJ, s’est rendu à Paris le mercredi 6 mai 2015. Rendez-vous 

fut donné à la trentaine de personnes à 5h45 à la gare de 

Saverne, pour un départ à 6h09 et une arrivée à Paris à 

8h40.  Sous une petite pluie, le groupe est monté dans une 

navette à destination de l’Assemblée Nationale, où les 

dettwillerois ont été accueillis par le député local, M. Patrick 

Hetzel. Sur place, ils ont bénéficié d'une visite guidée, avec 

notamment un passage par le fameux hémicycle où se re-

trouvent les députés. La beauté et la grandeur des lieux en a 

impressionné plus d’un. Après une pause repas, le groupe a 

passé son après-midi à flâner dans les rues parisiennes. Au 

programme : un passage par la Tour Eiffel, le Trocadéro et 

l'Arc de Triomphe. Aux Champs Elysées, les jeunes ont pu 

profiter des divers magasins en tous genres.  

 Après un trajet en métro, tout le groupe a embarqué 

dans le TGV retour, à destination de Saverne. Une longue, 

mais fort sympathique journée! 

Loïck Anaba et Steven Bica 

Photo de groupe à l’Assemblée Nationale 

Le Conseil Local des Jeunes (CLJ) 

Le CLJ vous donne rendez-vous 

le dimanche 14 juin de 14h à 

18h au terrain à bosses et au 

city stade pour l’inauguration 

des lieux! 

 

Au programme : des animations 

sportives sur le city stade, une 

démonstration de vélo Free-

style à 14 h puis des               

animations vélo de 15 h à 18 h ! 

Six jeunes du CLJ (Léonard, 
Steven, Alane, Anthony, 
Sammy et Vincent) se sont 
retrouvés à trois reprises au 
gymnase pour recouvrir un 
des murs d’une fresque ! La 
thématique choisie : le 
sport et le vélo, en rapport 
avec les lieux. L’œuvre a été 
réalisée en collaboration 
avec Boun, graffeur qui in-
tervient auprès du RAJ. 

Sammy Mziou 



Ville en action 

#1 : PARCE QUE C’EST L’OCCASION D’ECOU-

TER DE LA BONNE MUSIQUE                                                     
                   

 

Dés grands standards aux
 titrés plus confidén-

tiéls, il y a toujours dé la bo
nné musiqué a  la Fé té 

dé la Musiqué.  

Cé qui nous amé né au point numé ro 2…                                        

 

#2 : PARCE QUE C’EST L’OCCASION D’ÊTRE 

ENSEMBLE 
 

La Fé té dé la Musiqué ést dépuis sa cré ati
on un 

grand momént dé partagé ét d’amitié  autour dé 

la musiqué, qui né connaî t pas d
é frontié rés. Et cé 

dépuis trénté-trois ans ! 
 

#3 : PARCE QUE C’EST L’OCCASION DE SE 

FAIRE ENTENDRE 
 

La Fé té dé la Musiqué fait la part béllé aux
 jéunés 

talénts, qui n’ont pas toujou
rs la possibilité  dé sé 

produiré sur scé né lé résté
 dé l’anné é. C’ést aussi 

un bon prémiér tést pour lés artistés én 
hérbé. 

 

#4 : PARCE QUE C’EST L’OCCASION DE DECOU-

VRIR DE NOUVEAUX HORIZONS 
 

Du rock au rap én passant 
par lés musiqués é léc-

troniqués, la folk, lé classi
qué, lés musiqués du 

mondé ét mé mé la dansé, la Fé té dé la M
usiqué 

ést l’é vé némént a  né pas manquér pour é largir 

son horizon musical, ét donc pour rénouv
élér sés 

playlists. 
 

#5 : PARCE QUE C’EST L’OCCASION DE SE 

REAPPROPRIER L’ESPACE PUBLIC 
 

En d’autrés térmés, lés villés ét lés villagés 
vous 

appartiénnént, ét pour un
é fois, vous pouvéz 

préndré lé témps dé fla nér dans lés rués, 
sur lés 

placés ét mé mé dans cértains éndroits o
uvérts 

spé cialémént pour la Fé té dé la Musiqué. 

 

#6 : PARCE QUE C’EST AUSSI L’OCCASION DE (RE)

DECOUVRIR VOTRE VILLE 
 

En sé laissant portér au gré
  dé la musiqué ét dé 

l’ambiancé, on sé laissé aussi la po
ssibilité  dé dé cou-

vrir dés éndroits jusqu’ici in
connus, voiré dé (ré)

dé couvrir cértains quartiérs s
ous un autré anglé. 

 

#7 : PARCE QUE C’EST LE JOUR LE PLUS LONG DE     

L’ANNEE 
 

Donc aussi la nuit la plus cou
rté. Et vu qué la mani-

féstation sé dé roulé principa
lémént én pléin air, il 

ést toujours bon d’én profitér
. 

 

#8 : PARCE QUE C’EST L’OCCASION DE FAIRE LA 

FÊTE 
 

Si fé té il y a dans lé nom, cé n’ést pas pour rién : dé-

puis sa prémié ré é dition én 1982, l’é vé né
mént ést 

l’occasion ré vé é pour s’amusér dans lés rués én touté 

insouciancé, ou présqué. 
 

#9 : PARCE QUE C’EST AUSSI L’OCCASION DE 

MONTRER A TOUS VOS FOLLOWERS QUE VOUS 

SAVEZ FAIRE LA FÊTE 
 

En 1982, il n’y aurait pas éu 
dé #10 a  cétté listé. En 

2015, la Fe te de la Musique est aussi l’occasion d
e 

montrér a  vos amis qué a) vous passéz uné s
upér 

soiré é, b) vous passéz uné méilléuré soiré é qu’éux, c) 

vous connaisséz lés bons liéu
x, d) vous é tés la star 

d’un soir.                                       
            

 
 

#10 : ET PARCE QUE C’EST GRATUIT  
                                           

La Fé té dé la Musiqué réposé sur un principé
-clé  : la 

gratuité . Toutés lés animations ét tous lés concérts 

sont donc gratuits, qu’il s’agis
sé d’un musicién incon-

nu avéc sa guitaré sur un bou
t dé trottoir a  uné té té 

d’affiché sur uné scé né dréssé
 é sur uné grandé placé. 

Et si on chantait,  

si on jouait, si on dansait ! 
 

L 
a fé té dé la musiqué allié tous lés stylés, toutés lés 
énviés ! 
 

Si vous vouléz vous produiré én solo ou én groupé, 
maniféstéz-vous a  la mairié avant lé 19 juin…  
ou  
si vous vouléz simplémént profitér d’un  momént musical 
réndéz vous soit placé dé l’Eglisé, soit cour dé l’Ecolé.  

10 bonnes raisons de ne pas manquer          

 la fête de la musique... 



Ville en action 

Ci-dessus. De gauche à droite :   
R. SCHWARTZ, A.STARKIE, L. SWIERKOWSKI,           Ci-contre :  Cup Song  
A. PUVILAND, R. SIEGRIST, F. REYZS,                            
N. PETROVA et T. CIOBANU.                                                            Photos. R. SIEGRIST 

AUDITION  
ECOLE MUNICIPALE de MUSIQUE 

U né béllé audition a clo turé  uné anné é dé féstivité s autour d’annivérsairés : 
lés 45 ans dé l’é colé, lés 40 anné és dé          
diréction dé Richard SIEGRIST ét lés 20 
anné és dé pré séncé dé Natacha PETROVA, 
profésséur dé flu té. 
Lés é lé vés, lés profésséurs ét lés parénts 
ont profité  d’uné béllé soiré é musicalé, 
qui s’ést términé é par lé symboliqué         
ga téau d’annivérsairé. 
Un vin d’honnéur tout aussi musical  - nos 
boulangers locaux ayant ravi les papilles 
avec des brioches très  originales - a é té  
partagé  par tous dans uné ambiancé tré s 
convivialé. 

I NVITATION 
La Communé  
ét lé Sporting Club Déttwillér 

 invitent  aux festivite s du 14 Juillet.  
 

LUNDI 13 JUILLET  

à partir de 19 h  

à la salle polyvalente 
 

Dé filé  dé lampions pour lés énfants. 
Féu d’artificé (a  la tombé é dé la nuit) 

 

Bar-Réstauration  
Tartes flambées, pizzas, grillades. 

Animatéur dé la soiré é :   
Duo Pascal Animation   



Calendrier 
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REUNION PUBLIQUE  
 

La Communé organisé uné ré u
nion publiqué concé

rnant lés activité s TA
P qui ont 

éu liéu durant l’anné 
é scolairé dans lé cad

ré dé la ré formé dés rythmés scolairés.  

 

Il s’agira d’én dréssér
 lé bilan apré s uné an

né é dé fonctionnémént, dé récuéillir lés 

avis dés parénts ét dé
 pré parér la réntré é s

colairé 2015/2016. 

Cétté ré union aura li
éu lé                           M

ERCREDI 1er JUILLET - À 20 h 00  

      dans la grande salle du HOHGRABEN. 
Contact : Mme Martine HUARD 

JUIN 
Vén 12 Fé té du collé gé  Collé gé  Collé gé ét APED 

Dim 14 INAUGURATION a  14 h Citystadé  Communé 

  Culté - visité  présbyté ré  Cour du présbyté ré  Paroissé protéstanté 

Vén 19 Concért approchants Sallé polyvalénté Ecolé é lé méntairé 

Sam 20 

Tournoi GR  Sallé polyvalénté Socié té  La Libérté  
Fé té dé l'é colé dé ténnis Courts dé ténnis Ténnis club 

Fé té dé la musiqué 
Placé dé l'Eglisé 
Cour dé l'é colé  

Communé 
Musiqué Municipalé  

Dim 
 

21 
Fête des pères 
Fé té dé l'é colé dé ténnis 

Courts dé ténnis Ténnis club 

Jéudi 25 Sortié Foré t Noiré Club dé l'Amitié  

Sam 27 
Fé té du judo Foyér St Jacqués ACS 
Sortié ré cré ativé   Socié té  d'arboriculturé 

JUILLET 
Vacancés scolairés du 04.07 au 30.08.2015 

Mér 1 Ré union publiqué TAP Grandé sallé Hohgrabén  Commission scolairé  
Jéu 2 Réncontré ménsuéllé Sallé 1 - Hohgrabén Club dé l'Amitié  

Vén 3 
Taillé én vért  
Soiré é ré cré ativé 

Au vérgér é colé 
 

Socié té  d'arboriculturé 

Sam 4 
Fé té dé clo turé Sallé dé la Libérté   La Liberte  
Gala Monika Martin Sallé polyvalénté H.D.H. séction fé mininé 

Dim 5 Fé té d'é té  Foyér saint Jacqués ACS 

Dim 12 
Fé té nautiqué sangliér a  la 
broché 

A la Spéck Canoé  

Lun 13 
Féu d'artificé  
Bal populairé 

Compléxé sportif 
Communé ét SCD 

 
Mar 14 Fête nationale     

Jéu 16 
Journé é dé ténté (ou  23.07) Dossénhéim Club dé l'Amitié  
Pérmanéncé dé 9h30 a  10h30 Atéliérs municipaux UNIAT 

Mar 28 Collécté dé sang dé 17h a  20h Foyér St Jacqués Donnéurs dé sang 


