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Aujourd’hui, mes pensées et mes
remerciements vont à vous toutes
et tous.
Aux Phalsbourgeois qui m’ont,
cinq fois, élu à ce merveilleux
mandat qu’est celui de maire de
Phalsbourg.
À Yves Weber qui m’a poussé dans cette aventure. A tous
les conseillers municipaux, majoritaires et minoritaires, qui
ont consacré du temps au bien commun. Les conseillers
majoritaires, qui ont fait preuve de confiance et de cohésion.
Les conseillers minoritaires, de patience et de respect.
Chacun oeuvrant avec conviction dans l’intérêt de sa ville.
Bien entendu à tous les adjoints qui se sont succédés à mes
côtés, dont Odette Gully tant dévouée.
Au personnel de la commune, dirigé longtemps par
Laurent Goergler, personnel compétent et consciencieux sans
qui rien n’est possible.
Aux pompiers, discrets, mais tellement indispensables, qui
me laisseront des souvenirs et des émotions impérissables.
Aux ministres du culte, présents dans tous les moments de
nos vies, dont les plus difficiles.
À mes prédécesseurs, dont Oscar Gérard, qui a tant fait
pour la prospérité de la « cité des braves ».
Aux entreprises, petites et grandes, qui font la richesse
et l’attractivité de cette ville. Claude Faure, pour son
incroyable parcours, Philippe Holtzinger, si généreux, Anne
Marie Hilbold, fondatrice de l’association des entreprises
de Maisons-Rouges, Jérémie Philips, son sympathique et
dynamique président.
Aux associations et leurs innombrables bénévoles qui sont
au coeur du bien- être qui caractérise cette ville. Comment
ne pas citer ceux d’entre eux qui ont tant donné de leur
passion, François Wiesmeyer, Edgard Weissenbach, Marcel
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Feffer, Antoine Schrub, Jacquy Spielmann, Gérard Joly et les
plus anciens toujours présents, Charles Hauter, Raymond
Trierweiler, Marlyse Gast et tellement d’autres.
À Gabriel Meyer, proviseur, et Alain Pidolle, psychiatre, à
qui l’on doit le centre Mathilde Salomon.
À la communauté turque de Phalsbourg qui a beaucoup
contribué depuis 50 ans à la croissance de cette ville.
Aux patrons de bistrots et de restaurants, qui ne comptent
pas leurs heures et qui forgent la vie sociale et la qualité de
vie d’une commune.
À tous les artisans, qui depuis Vauban, ont fait la ville si
belle.
À mes proches, qui ont accepté stress et sacrifices.
Je n’ai pas un caractère rancunier et j’ai déjà pardonné à
tous ceux qui m’ont glissé des peaux de bananes.
J’ai beaucoup travaillé.
Je laisse une ville agrandie. Une ville équipée et au
patrimoine (bâtiments, voiries, réseaux) en bon état. Des
finances saines et une trésorerie plus que coquette. Une ville
sympathique, attachante, dynamique et rayonnante.
Je suis heureux de laisser une ville sans « Macdo » et sans
caméras.
Mais la tâche n’est jamais terminée. Courage à mon
successeur, dans un monde qui va beaucoup changer.
Je laisse une ville apaisée, en interne comme au sein de
l’intercommunalité. Je ne doute pas que l’on pourra le vivre et
le vérifier aux moments des élections toutes proches.
Je pars tranquille et serein vers de nouveaux projets.
Mais je reste disponible pour rendre service à tous ceux qui
le souhaiterons, élus, associations, Festival de Théâtre, au
service de cette ville à laquelle j’ai tant donné et qui m’a tant
apporté.
Dany Kocher

Collecte de textiles :
au profit de nos Actions
Humanitaires Locales

Agenda Mars

Renseignements Tourisme et Culture - Bureau à la mairie
Tél. 03 87 24 42 42 - tourisme@phalsbourg.fr - www.phalsbourg.fr

Tourisme Phalsbourg

DIM. 1er

■ Thé dansant - Groupement des Aviculteurs de Saverne - Buvette et petite restauration - Rens.

LUN. 2

■ Médiathèque - Exposition du 2 au 31 mars 2020 « Merveilleuse Guyane » en peinture, photos et poèmes

MER. 4

■ Médiathèque - « Petites histoires du Mercredi »
■ Cinéma - La dernière Vie de Simon de Léo Karmann (F), fantastique, 1h43

10h30
20h30

Médiathèque
Salle des Fêtes

JEU. 5

■ Cinéma - La dernière Vie de Simon de Léo Karmann (F), fantastique, 1h43
■ Café Culturel Associatif - Concert Danse Minera Flamenco (Duo) - Rens. www.lecotyledon.fr

20h30
20h30

Salle des Fêtes
Le Cotyledon

VEN. 6

■ Cinéma Rio - Casino Royal de Martin Campbell (USA, GB,I,tchèque), espionnage, action, thriller, 2h18
■ Théâtre alsacien de Trois-Maisons - « Eltere und kenn End » de Claude Dreyer Rés. : 03.87.24.23.64 ou

20h
20h

■ Journée Mondiale de la Prière - Thème préparé par le Zimbabwe « Lève-toi, prends ton grabat et marche »

20h

Le Rio
Salle paroissiale
des Scouts
Eglise protestante

06.78.79.50.38

■ Spectacle - « Inconscient - Mode d’emploi de l’Être Humain » de Josselin Dailly - Rés. 03.87.24.46.39 et

www.dreams-club.fr
■ Théâtre alsacien de Trois-Maisons - « Eltere und kenn End » de Claude Dreyer - Rés. : 03.87.24.23.64 ou
06.48.88.20.77 (le soir)
■ USB Trois-Maisons - Soirée harengs au Club House - 18 € - Rens. et réservation au 06.16.20.09.90
■ Cinéma - La Bonne épouse de Martin Provost (F, B), comédie, 1h49

Salle des Fêtes
Médiathèque

par Marie-M. Bonne

06.48.88.20.77 (le soir)

SAM. 7

14h

19h30

20h
20h30

Club
le Caméléon
Salle paroissiale
des Scouts
C.H. Bois de Chêne haut
Salle des Fêtes

19h

Salle Vauban

20h

DIM. 8

■ Loto Basket Club - Ouverture des portes à 13h - Buvette et restauration - De nombreux lots de valeurs

MAR. 10

■ Médiathèque - Petits mots « doux-doux » - Histoires et comptines sur le thème de l’hiver (3 mois à 3 ans)

9h

Médiathèque

MER. 11

■ Médiathèque - « Petites histoires du Mercredi » Promenons-nous dans les contes pendant que le loup y est !
■ Cinéma - Le Cristal Magique de N. Wels et R. Welker (B,D), animation, famille, VF, 1h21
■ Veillée de Carême
■ Cinéma - Une Vie cachée de Terrence Malick (USA, D) biopic, drame, VOSTF, 2h54

10h30
13h45
19h30
20h30

Médiathèque
Salle des fêtes
Eglise protestante
Salle des fêtes

JEU. 12

■ Café Culturel Associatif - Théâtre Fantôme (dark side) Compagnie des Ô - Rens. www.lecotyledon.fr

20h30

Le Cotyledon

VEN. 13

■ Cinéma Rio - Quantum of Solace de Marc Foster (USA, GB), action, espionnage, aventure, 1h47

20h

Le Rio

SAM. 14

■ Librairie l’Arbre à Papillons - Séance de dédicaces de Nicolas Mengus - Voir encadré - 10h/12h et 14h/17h
■ Café Culturel Associatif - Spectacle Musical « Une âme sur la Frontière » (mémoire) Marie-Hélène Fery,

<20h30

Arbre à Papillons
Le Cotyledon

■ Théâtre alsacien de Trois-Maisons – « Eltere und kenn End » de Claude Dreyer - Rés. : 03.87.24.23.64 ou

14h30
16h

Salle paroissiale
des Scouts
Salle des fêtes

sont à gagner - Rés. 03.87.24.46.69

Entrée libre - Réservation conseillée 03.87.24.63.69

Roger Pouly et Jacques Ferchit - Rens. www.lecotyledon.fr

DIM. 15

06.48.88.20.77 (le soir)
■ Cinéma - Hors Normes d’Eric Toledano et Olivier Nakache (F), comédie, 1h55

MER. 18

■ Médiathèque - « Petites histoires du Mercredi »
■ Veillée de Carême
■ Cinéma - La Fille au Bracelet de Stéphane Demoustier (F), drame, judiciaire, 1h36

10h30
19h30
20h30

Médiathèque
Eglise Protestante
Salle des fêtes

VEN. 20

■ Cinéma Rio - Skyfall de Sam Mendes (USA, GB), espionnage, action, thriller, 2h23

20h

Le Rio

SAM. 21

■ Cité scolaire Erckmann Chatrian - Journée Portes Ouvertes
■ Café Culturel Associatif - Bal Folk avec les « Pierres à folk » - Rens. www.lecotyledon.fr

9h/12h30
20h30

Cité scolaire
Le Cotyledon

MAR. 24

■ Café Culturel Associatif - Soirée Littéraire - Rens. www.lecotyledon.fr

20h

Le Cotyledon

MER. 25

■ Médiathèque - « Petites histoires du Mercredi »
■ Médiathèque - Mercredi c’est brico ! - Atelier de créations de personnages et décors de contes à partir

10h30
14h30

Médiathèque
Médiathèque

■ Veillée de Carême
■ Cinéma - La Communion de Jan Komasa (polonaise), drame, VOSTF, 1h55

19h30
20h30

Eglise Protestante
Salle des fêtes

JEU. 26

■ Cinéma - La Communion de Jan Komasa (polonaise), drame, VOSTF, 1h55

20h30

Salle des fêtes

VEN. 27

■ Cinéma - Marche avec les Loups de Jean-Michel Bertrand (F), documentaire, 1h28

20h30

Salle des fêtes

SAM. 28

■ Cinéma Rio - 007 Spectre de Sam Mendes (USA, GB), action, espionnage, 2h30
■ Café Culturel Associatif - Concert Ryner Club Family Dead (rock) - Rens. www.lecotyledon.fr

20h
20h30

Le Rio
Le Cotyledon

DIM. 29

■ Café Culturel Associatif - Kamishibaï (contes en images) Cie Avec ou Sans Fil - Rens. www.lecotyledon.fr

15h

Le Cotyledon

SAM. 4
AVRIL

■ Ramassage Textiles organisé par le Lions Club

d’objets recyclés (Dès 6 ans) - Réservation obligatoire : 03.87.24.63.69 - Entrée libre

Médiathèque
2, rue du collège
• Tél. 03 87 24 63 69
mediatheque.phalsbourg@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi :
14
Mercredi :
9 à 12 h et 13
Vendredi :
10 à 12 h et 14
Samedi :
9

à
à
à
à

18
17
19
12

h
h
h
h

■E
 xposition

2 mars au 31 mars :
Merveilleuse Guyane en peinture,
photos et poèmes par Marie-M. BONNE

« Par l’intermédiaire des Artistiques Insolites Originales,
je vous invite au voyage à travers une exposition sur la
Guyane pour laquelle j’ai eu un coup de coeur.
Lors d’une visite chez ma fille, cela a été un émerveillement. Il
y fait chaud toute l’année mais comme il y pleut aussi, on peut
assister au ballet des colibris et des perruches dans des jardins
luxuriants. On se réveille au chant des oiseaux. J’ai aussi aimé les
randonnées dans la forêt tropicale primaire, foisonnante de vie,
avec des arbres aux circonférences impressionnantes. D’autre
part des îles paradisiaques sont riches en découvertes ...C’est
aussi une terre d’histoire notamment avec les anciens bagnes et
la base de lancement des fusées à Kourou !

La population multiethnique est riche de son multiculturalisme !
Des personnes représentatives de tous les continents y vivent.
D’autres artistes sont associés à cette exposition : Marie Burckert
et ses toiles ;
M. Creutz, photographe, source d’inspiration pour quelqu’uns de
mes tableaux et Garvin Jubithana, peintre Amérindien pour la
photographie d’une de ses œuvres.
A l’heure actuelle avec le réchauffement climatique, je pense que
c’est un territoire - l’un des poumons de la planète- qui gagne
à être connu, à préserver absolument car la forêt occupe encore quatre-vingt-dix-sept pour cent de sa surface ! » (dixit MM.
Bonne)

Phalsbourg Loisirs
> Samedi 21 mars 2020 de 9h à 17h
Initiation à la photographie numérique
Adultes et ados - Niveau débutant
Tout type d'appareil
Découvrir son appareil, ses réglages et les premières bases
théoriques pour exploiter au mieux son matériel.
Lieu : Phalsbourg Loisirs / Intervenante : Mélanie
Dumazeau / Tarif unique : 22€ + carte de membre

> Samedi 28 (9h-17h) & dimanche 29 mars
(9h-12h30) **
Stage de peinture « Du végétal à l’abstraction »
Adultes et ados - Tous niveaux
En utilisant plusieurs techniques (collages, aquarelle, encres,
acryliques...) et plusieurs types de supports et de matériaux,
nous prendrons le temps d'observer et d'analyser ce que
peut nous offrir la nature comme chemin vers l'abstraction.
Écorces, brindilles, fleurs, arbres et végétaux en tout genre
seront bienvenus à l'atelier et seront des supports précieux
pour notre voyage vers des compositions abstraites.
Lieu : Atelier Phalsbourg Loisirs / Intervenante
: Florence Gaudry / Tarifs : Phalsbourgeois :
72€ * Extérieurs : 77€ + carte de membre
Carte annuelle d'adhérent obligatoire pour toutes
activités : Individuelle - 12€ / Familiale - 18€
Renseignements et inscription : Association Phalsbourg
Loisirs 2 rue de l'hôpital 57370 PHALSBOURG
03.87.24.19.74 - contact@phalsbourg-loisirs.fr

> Le Club Ados Tu as entre 13 et 17 ans ? Tu habites à

Phalsbourg ? Tu as envie de passer du temps en dehors
de chez toi et de l’école ? Rejoins-nous !

Ouvert depuis septembre 2019, un lieu est désormais dédié aux
adolescents de la ville !
Le Club Ados, c’est quoi ? Un espace de rencontres et
d’échanges pour les jeunes âgés de 13 à 17 ans, 1 à 2
soirée par semaine, un comité de coordination du club (pour
apprendre à créer, mettre en oeuvre et gérer des projets) le
tout encadré par Morgane, animatrice à Phalsbourg Loisirs.
Le découvrir ? En contactant Morgane au préalable, il est
possible de venir à une soirée pour découvrir l’ambiance et le
fonctionnement du Club.
S’inscrire ? Pour participer, il faut adhérer à l’association. La
carte d’adhésion est valable pour toute l’année scolaire en
cours (du 1er septembre 2019 au 31 août 2020). Elle peut être
individuelle (12€) ou familiale (18€ pour tous les membres du
même foyer).
Les activités du Club Ados sont gratuites ou payantes,
en fonction de ce qui est proposé (repas, sorties, etc...).
Les soirées libres au local n’engendrent pas de frais
supplémentaires.
Contact : Morgane PATTEE - Du mardi au vendredi de 10h
à 19h par téléphone au 06 41 91 63 76.
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Cité scolaire
Erckmann Chatrian

Journée Portes Ouvertes le samedi 21 mars de 9h à 12h30

Les Veillées de Carême
Pour nous préparer ensemble
à Pâques : les Veillées de
Carême
La paroisse protestante de
Phalsbourg et environs invite
toutes personnes à nous
rejoindre à l’occasion des
Veillées de Carême, à 19h30,
en l’église de Phalsbourg.

Rencontre dédicace
Présence et dédicace de Nicolas Mengus, historien spécialiste
des malgré-nous, dans la librairie « L’arbre à Papillons
», le samedi 14 mars de 10H à 12H et 14H à 17H pour
son livre illustré ‘’Les malgré-nous -L’incorporation de
force des Alsaciens-Mosellans dans l’armée allemande’’.

«L’Association des Parents d’Elèves
“LES CREVETTES PHALSBOURGEOISES”
organise sa 10ème bourse aux vêtements,
jouets et articles de puériculture à la salle
VAUBAN de PHALSBOURG, le dimanche
26 avril 2018
de 8h30 à 16h30.
Buvette, crêpes salées et sucrées, et gâteaux
sur place.
Pour tout renseignement, vous pouvez
joindre le 06 15 43 73 10 de 10 h à 20 h».

Divers thèmes seront abordés en lien avec la Passion du Christ.
•M
 ercredi des Cendres 26 février : Office d’entrée en Carême,
avec rituel des cendres
• Mercredi 11 mars : Christ tenté comme nous
•M
 ercredi 18 mars : Christ venu servir et donner sa vie
pour nous
•M
 ercredi 25 mars : Christ accomplit notre salut, en Esprit et
en Vérité
Ensemble, méditons le don suprême du Christ !
Pour le Conseil presbytéral : Pasteur Bertrand de Félice

Joies et peines
Naissances

Décès

• Lara Lucienne Watzky née le 14 Janvier

• Armand Joseph Freliger le 1er Janvier (77 ans)

• Rose Sonia Yvette Schott né le 25 Janvier

• Renate Trappel épouse Murmann le 2 Janvier (73 ans)

En ligne

Pour suivre les évènements sportifs des clubs phalsbourgeois :

Football club de Phalsbourg > www.fc-phalsbourg.footeo.com - Basket Club > http://bcphalsbourg.pagesperso-orange.fr Badminton Club > www.pbc57.fr - Judo Club > www.judo-phalsbourg.fr - US Trois-Maisons > www.trois-maisons.com Tennis
de Table > www.everyoneweb.fr/phalsbourgping - Mollets Verts > www.lesmolletsverts.fr - Tennis Club > www.club.fft.fr/
tcphalsbourg - Randonneurs > https://sites.google.com/site/cycloclubphalsbourg - Body Karaté > www.body-karate.com - Club
de Pétanque > Facebook « La Fanny Phalsbourg » - Gymnastica > www.gymnastica.fr
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• Nicolino Cardia le 7 Janvier (85 ans)

