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Photo de groupe à l’Assemblée Nationale

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 retrouvent 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

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 intervient auprès du RAJ.
Sammy Mziou

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 Freestyle à 14 h puis des
animations vélo de 15 h à 18 h !

Ville en action
Et si on chantait,
si on jouait, si on dansait !
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Ville en action

I

NVITATION

La Communé
ét lé Sporting Club Déttwillér
invitent aux festivites du 14 Juillet.

LUNDI 13 JUILLET
à partir de 19 h
à la salle polyvalente

Défilé dé lampions pour lés énfants.
Féu d’artificé (a la tombéé dé la nuit)
Bar-Réstauration
Tartes flambées, pizzas, grillades.

Animatéur dé la soiréé :
Duo Pascal Animation

AUDITION
ECOLE MUNICIPALE de MUSIQUE

U

né béllé audition a cloturé uné annéé
dé féstivités autour d’annivérsairés :
lés 45 ans dé l’écolé, lés 40 annéés dé
diréction dé Richard SIEGRIST ét lés 20
annéés dé préséncé dé Natacha PETROVA,
profésséur dé fluté.
Lés élévés, lés profésséurs ét lés parénts
ont profité d’uné béllé soiréé musicalé,
qui s’ést términéé par lé symboliqué
gatéau d’annivérsairé.
Un vin d’honnéur tout aussi musical - nos
boulangers locaux ayant ravi les papilles
avec des brioches très originales - a été
partagé par tous dans uné ambiancé trés
convivialé.
Ci-dessus. De gauche à droite :
R. SCHWARTZ, A.STARKIE, L. SWIERKOWSKI,
A. PUVILAND, R. SIEGRIST, F. REYZS,
N. PETROVA et T. CIOBANU.

Ci-contre : Cup Song
Photos. R. SIEGRIST
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INAUGURATION a 14 h
Culté - visité présbytéré
Concért approchants
Tournoi GR
Fété dé l'écolé dé ténnis

Citystadé
Cour du présbytéré
Sallé polyvalénté
Sallé polyvalénté
Courts dé ténnis

Communé
Paroissé protéstanté
Ecolé éléméntairé
Société La Libérté
Ténnis club

Fété dé la musiqué

Placé dé l'Eglisé
Cour dé l'écolé

Communé
Musiqué Municipalé

Courts dé ténnis

Ténnis club

Forét Noiré
Foyér St Jacqués

Club dé l'Amitié
ACS
Société d'arboriculturé
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Fête des pères
Fété dé l'écolé dé ténnis
Sortié
Fété du judo
Sortié récréativé
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Vacancés scolairés du 04.07 au 30.08.2015
Réunion publiqué TAP
Grandé sallé Hohgrabén
Réncontré ménsuéllé
Sallé 1 - Hohgrabén
Taillé én vért
Au vérgér écolé
Soiréé récréativé
Fété dé cloturé
Sallé dé la Libérté
Gala Monika Martin
Sallé polyvalénté
Fété d'été
Foyér saint Jacqués
Fété nautiqué sangliér a la
A la Spéck
broché
Féu d'artificé
Compléxé sportif
Bal populairé
Fête nationale
Journéé déténté (ou 23.07)
Dossénhéim
Pérmanéncé dé 9h30 a 10h30 Atéliérs municipaux
Collécté dé sang dé 17h a 20h Foyér St Jacqués
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Commission scolairé
Club dé l'Amitié
Société d'arboriculturé
La Liberte
H.D.H. séction fémininé
ACS
Canoé
Communé ét SCD
Club dé l'Amitié
UNIAT
Donnéurs dé sang
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