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Sélestat, le 23 juin 2017

DSC/Maa

conseil municipal des enfants de la Ville de sélestat
56ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU 23 JUIN 2017 À 17 H 30

SALLE DE CONFÉRENCES SAINTE BARBE

ordre du Jour

i.   fonctionnement de l’assemBlée

A. Désignation du secrétaire de séance
B. Mot d’accueil de Monsieur le Maire – Marcel BAUER
C. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 février 2017

ii.  présentation des actions réalisées par commission

A. Commission Environnement – Animaux
B. Commission Solidarité – Sécurité routière
C. Commission Animation – Sport
D. Actions communes : être CME, c’est un travail d’équipe et de partage !
E. Les actions à venir : les CME toujours en action…

iii. témoiGnaGes d’élus en fin de mandat

A. Commission Environnement – Animaux
B. Commission Solidarité – Sécurité routière
C. Commission Animation – Sport

iV. remise de médailles de cme élus en fin de mandat

V.  reVue de presse de l’année 2017

A. Vœux ADL : 13 janvier 2017
B. 1ère Assemblée plénière : 9 février 2017
C. Inauguration des mangeoires à oiseaux : 11 février 2017
D. L’Oschterputz : 5 avril 2017
E. Journée Nationale de la Déportation : 30 avril 2017
F. Victoire du 8 mai 1945 : 8 mai 2017
G. Collecte de Printemps au profit de la SPA : 13 mai 2017

Vi. diVers

A. Récapitulatif de nos actions et remerciements à tous nos partenaires
B. Distribution par Monsieur le Maire d’une entrée au Parc des Cigognes à tous les CME 
     en guise de remerciements pour leur investissement au sein de la Ville de Sélestat
C. Diffusion de la vidéo souvenir : Les aventures des CME de la Ville de Sélestat

Vii. clÔture de la séance par monsieur le maire  
        et inVitation au Verre de l’amitié
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i. fonctionnement de l’assemBlée

a. désignation du secrétaire de séance
B. mot d’accueil de monsieur le maire – marcel Bauer 
c. approbation du procès-verbal de la séance du 09 février 2017

ii. présentation des actions réalisées 
par commission

a. commission Environnement – Animaux

les élus de notre commission :
BAHHOUS Rayane, BODEL Léo, CHOUX Lily, CONRATH Romane, FUCHS Louis, FUHRER Romane, 
MATT Frida, MENINA Marwa, SCHAUNER Lyna, SCHUMACHER Coline, WINTER Kiyane, ZEO Éléonor.

Les élus de la commission Environnement - Animaux se sont investis afin de valoriser et de préserver 
notre patrimoine naturel Sélestadien et ce au travers des actions de sensibilisation ci-après.

réalisation de manGeoires à oiseaux 
InauguratIon au JardIn Hortus Beatus – le 11 févrIer 2017

Ensemble, pendant la période de froid, nous avons confectionné des mangeoires pour les oiseaux du 
Jardin Hortus Beatus afin qu’ils puissent se nourrir. En binôme, depuis cette date, nous continuons à 
intervenir afin d’approvisionner les mangeoires de graines. 

COLINE

Je me suis beaucoup amusée à 
créer et à accrocher les mangeoires 
pour les oiseaux.

ROMANE

J’ai trouvé que cette action était 
superbe! J’ai bien aimé construire 
les mangeoires les accrocher et 
puis voir si tout allait bien dans  
le jardin.

KIYANE



4

collecte de printemps au maGasin leclerc Quartier ouest et Visite de la spa 
les 13 mai et 10 Juin 2017

Avec nos camarades des autres commissions nous avons lancé une Collecte de Printemps au profit de 
la SPA d’Ebersheim. Pour notre plus grand bonheur, les sélestadiens ont fait preuve d’une énorme 
générosité et ont été sensibles à notre action : 15 chariots remplis pour les animaux !

MARWA

J’ai adoré récolter de la nourriture 
pour ces pauvres petites bêtes et 
voir ces 15 chariots partir remplis 
de croquettes : j’étais très fière !

ROMANE



5

VIsIte du sMICtoM en vue du osCHterputz – seMaIne du 1er au 8 aVril 2017
nettoyaGe de printemps aVec les copains des écoles

Nous avons tous partagé un moment de découverte en visitant le Centre de tri du SMICTOM de 
Scherwiller. Cette visite nous a permi de comprendre le système de tri afin de l’appliquer lors de notre 
Oschterputz, pour embellir notre Ville de Sélestat. 

LOUIS

Visite des serres du serVice des espaces Verts de la Ville de sélestat 
le 26 aVril 2017

Notre commission accompagnée de la commission Solidarité a pu découvrir le service des Espaces 
Verts de la Ville de Sélestat. Nous y avons été accueillis pour découvrir les secrets de jardinage  
d’embellissement de notre ville. Nous y avons participé en confectionnant des jardinières et nous 
avons reçu des boutures de géraniums en guise de souvenir !

ÉLÉONOR

J’ai trouvé que c’était super  
intéressant de visiter le SMICTOM 
juste avant l’Oschterputz. En plus 
ça m’a beaucoup aidé à trier.

KIYANE

J’ai bien aimé connaître le cycle 
du SMICTOM. Je n’imaginais pas 
que de si grosses machines tra-
vaillent sans arrêt.

ROMANE
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B. commission Solidarité – Sécurité routière

les élus de notre commission : 
BELDAME Jade, BLOCK Matilde, ENTZMANN Ryan, KESKIN Hira, MARTIN BAUER Milla-Rose, 
PROBST-MALGRAS Théo, REES Maud, STEEGER Valentine, SUNA Aleynâ.

Les élus de la commission Sécurité routière – Solidarité ont mené des actions liées au civisme, à 
l’entraide et à l’Humanisme.

vIsIte de l’épICerIe soCIale paprIka – le 22 Mars 2017

Nous avons été accueilli par Monsieur HAUMESSER de l’Épicerie Sociale Paprika. Nous avons découvert 
l’esprit de solidarité en faveur des familles en situation difficile afin de les soutenir dans leur quotidien. 

THÉO

déCouverte de l’exposItIon aMalgaMe – le 22 Mars 2017

Sophie FONTENEAU nous a fait découvrir et imaginer ce que renfermaient les photos de l’exposition sur 
les panneaux électoraux.

ÉLÉANOR
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Nous avons aimé le loto avec les personnes âgées. Elles étaient toutes très gentilles 
et on les remercie de nous avoir accueillis. Nous étions fiers de les aider, de partager 
ce moment avec eux et faire ce loto. Nous avons bien aimé partager le goûter avec 
eux. C’était SUPER ! Nous avons été honoré de les aider! Nous aimerions le refaire 
l’année prochaine. Merci!

MATILDE

J’ai beaucoup aimé le loto et  
j’aimerais retourner rendre visite 
aux personnes âgées. J’ai même 
demandé à Malika pour y retourner!

ÉLÉONOR

J’ai aussi aimé le loto, car on a 
aidé des personnes âgées qui sont 
en difficultés à connaître d’autres 
personnes.

VALENTINE

loto aux MaIsons dr oBerkIrCH – le 24 MaI 2017

L’après-midi du 24 mai 2017 nous avons organisé un loto aux Maisons du Dr Oberkirch, afin de partager 
un moment convivial riche en échanges avec nos aînés. 

MILLA-ROSE
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mise en place d’un staGe PédAlonS dAnS SélEStAt En toutE Sécurité  
(en partenarIat aveC les servICes de polICe MunICIpale)
le 21 Juin 2017

Nous avons alliés deux projets en un dans cette action. En effet, mercredi nous avions prévu cet  
itinéraire accompagné de la Police Municipale de la Ville de Sélestat, afin d’identifier les lieux  
sensibles à vélo tout en étant sensibilisés aux mesures de sécurité à vélo et au code la route.
Cette action est reportée pour cause de plan canicule : la sécurité avant tout !

ALEYNÂ

itinéraire cme Pédalons dans Sélestat en toute sécurité (environ 3,5 km)
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c. commission Animation – Sport

les élus de notre commission : 
ARMUTCI Ozan, BLIND Océane, HAM MULLER Arthur, JEHL Lisa, REES Baptiste, ROGOSINSKI Baptiste, 
SICARD Éléanor, SUM-KLEIN Lou, ZIZINE Inès

Les élus de la commission Animation - Sport  se sont mobilisés pour un esprit d’équipe, de respect et 
de défis et ce afin de contribuer à une dynamique et au bien-être des Sélestadiens.

mise en place d’un rAllyE SchlEttStAdtvEnturE
à venIr le 24 JuIn 2017

Avec l’aide d’Émilie du service de la Valorisation et de l’Animation du Patrimoine, nous avons travaillé 
sur le nouveau guide de découverte de notre ville. Nous avons imaginé 9 questions historiques et 
d’observation pour découvrir les monuments qui font l’Histoire de Sélestat.
Demain matin, nous constituerons 4 équipes : tous les CME ensemble, avec nos parents nous effec-
tuerons ce Rallye.

BAPTISTE REES

préparation de notre participation à la Journée du patrimoine  
à Venir le 17 septemBre 2017

Le Rallye est une action dans notre projet d’animation culturelle. Nous nous préparons également 
à notre rôle de Mini-guides lors de la Journée du Patrimoine. En binôme, nous avons choisi un édifice 
historique et allons le présenter au grand public.

ARTUR

atelIers HandIsports – renContres et MatCHs aMICaux entre les CMe  
à Venir le 28 Juin 2017

Mercredi, Monsieur IGNATOWICZ nous initiera au Cécifoot. Nous souhaitions découvrir une activité  
Handisport. 

LISA
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Quand nous avons fabriqué les mangeoires à oiseaux c’était très bien, car nous 
avons tous utilisé notre imagination et nous sommes arrivés à des résultats  
incroyables : elles sont très belles ! Le jour où tous les CME se sont rencontrés c’était 
fabuleux. Puis est arrivé le Oschterputz, tout était superbe, surtout le goûter de 
Pâques. Ensuite, les projets que nous avons fait avec Émilie et Malika sont superbes 
et ce n’est pas terminé : il y a demain notre Schlettstadtventure !

OCÉANE

Nous avons vécu une belle année 
de CME ! Émilie, Malika, Cathy et 
Olivier étaient très sympas. Nous 
avons eu beaucoup d’idées, c’était 
trop bien cette année, mais ce 
n’est pas terminé…

INÈS

Nous avons fait un Oschterputz, 
une collecte de nourriture pour les 
animaux de la SPA. C’est très bien, 
car nous faisons pleins de choses 
et ce n’est pas terminé… Nous 
continuons avec le Schlettstadt- 
venture demain et en tant que 
mini-guides à la Journée du  
Patrimoine.

BAPTISTE RO.

paroles de cme
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vœux adl – le 13 JanVier 2017

J’ai adoré la 1ère Assemblée  
plénière, surtout quand j’ai reçu 
mon écharpe de CME. J’étais très 
fière!

VALENTINE

CréatIon et InauguratIon des MangeoIres à oIseaux – le 11 févrIer 2017

asseMBlée plénIère – le 9 févrIer

d. actions communes : être cME, c’est un travail d’équipe et de partage !
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osCHterputz – le 5 avrIl 2017

Nous avons préparé des affiches et des flyers présentés dans nos classes. Le 5 avril 2017, nous nous 
sommes retrouvés, tous les CME accompagnés de nos élues, de nos parents et de nos copains pour 
faire le Oschterputz à Sélestat. Nous nous sommes répartis en 3 groupes sur 3 itinéraires pour ramas-
ser les déchets : 5 à 6 sacs par groupe. Nous étions ravis de cet après-midi écolo pour notre ville et 
nous nous sommes bien amusés sur les trajets. Cette action s’est clôturée par un goûter de Pâques à 
la Piscine des Remparts. 

LISA

InauguratIon de la fÊte foraIne de prInteMps – le 18 Mars 2017



13

CéréMonIe : vICtoIre du 8 MaI 1945

Je n’ai pas du tout trouvé ça  
ennuyeux, je trouvais ça bien que 
le CME y participe pour se rendre 
compte de ce que des jeunes gens 
ont fait pour protéger notre pays.

MAUD

J’ai adoré les cérémonies, car ils 
ont parlé des personnes qui sont 
mortes et nous devons leur rendre 
hommage !

VALENTINE

CéréMonIe : Journée natIonale de la déportatIon – le 30 avrIl 2017

Nous avons découvert notre Histoire en accomplissant notre devoir de CME. 

VALENTINE

Nous pensons qu’il faut rendre 
hommage et qu’il faut toujours 
penser à eux.

MILLA-ROSE

Pour moi, les cérémonies m’ont 
beaucoup touchée. Et je trouve que 
c’est super important d’y participer.

KIYANE
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collecte de printemps

vIsIte de la spa – saMedI 10 JuIn 2017

Pour nous remercier de notre Collecte de printemps, Monsieur BLONDE nous a invité à la SPA avec 
nos parents, pour nous permettre de rencontrer tous ces animaux pour lesquels nous avons souhaité  
apporter du soutien. 

MAUD

e. les actions à venir : les cME toujours en action…

rallye sCHlettstadtventure : 24 JuIn 2017

rencontre Handisport : 28 Juin 2017

découVerte du conseil municipal : 29 Juin 2017

Boum des cme déGuisés : 5 Juillet 2017

CéréMonIe de la fÊte natIonale : 14 JuIllet 2017

sortie nature fin de mandature : 9 septemBre 2017

Journée du patrimoine : 17 septemBre 2017
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iii. témoiGnaGes d’élus en fin de mandat

a. commission Environnement – Animaux

Être Conseiller municipal des enfants de la Ville de Sélestat c’est génial! On a fait 
beaucoup de choses, comme par exemple, on a organisé un loto avec les personnes 
âgées, c’était superbe. On a fait une collecte pour les animaux, un Oschterputz…  
Les prochains conseillers municipaux auront beaucoup de chance!

RAYANE

Pendant ces deux années de mandat j’ai fait des choses extraordinaires grâce 
aux deux animateurs que j’ai rencontré, Olivier et Malika. J’ai passé des moments  
inoubliables ! Entre la Collecte de printemps et le Oschterputz ou encore les Vœux 
de Monsieur le Maire : j’ai été servie ! Le Conseil Municipal des Enfants est vraiment 
génial ! Je remercie vraiment mes camarades de m’avoir élue. Malheureusement, 
c’est ma dernière année et ça me chagrine beaucoup, mais je me dis que quand je 
repenserai à ces moments, je serai très fière ! Prochains CME profitez-en, car c’est 
une chance d’être ici et on ne l’a pas tous les jours… Merci Malika et merci Sylvie.

HIRA

Pour moi le CME c’était deux années de bonheur. J’ai adoré partager mes idées avec 
les membres de mon groupe. Je suis quand même triste de quitter cette aventure, 
mais il faut céder sa place aux futurs CME ! C’était un grand plaisir d’aider la Ville 
de Sélestat. Je suis triste de ne plus faire ces actions EXTRAORDINAIRES ! J’ai adoré 
 le loto avec les personnes âgées, c’était un moment fantastique : on a appris à  
partager et on a bien parlé avec les personnes rencontrées. Je conseille aux CME 
de profiter à fond de leur mandat et de s’amuser avec respect. Je remercie la Ville 
de Sélestat, les animateurs qui nous ont accompagné et nos élues. Je vous adore !

ALEYNÂ

B. commission Solidarité – Sécurité routière
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Pendant ces deux années de mandat, j’ai appris à partager, aider les autres et sur-
tout à être solidaire. Avec mes camarades du CME, on a fait : un Oschterputz, la 
Pâques des animaux et d’autres actions. Nous avons travaillé sur un Rallye patri-
moine et nous le ferons demain tous ensemble, tous les CME avec nos parents. Tout 
ça c’est grâce à nos idées et nos animateurs Olivier et Malika, nos élues Sylvie, Cathy 
et Geneviève. Ils nous ont donné des conseils. Je me suis beaucoup amusée et c’était 
très instructif. Je suis triste de partir, mais je sais que quand je partirai, je laisserai 
une place à quelqu’un d’engagé : enfin je l’espère ! Et pour les nouveaux conseillers, 
je leur conseille d’en profiter et de s’amuser un max ! MERCI !

LISA

Ces deux années étaient vraiment superbes ! J’ai adoré le loto avec les personnes 
âgées, mais j’ai vraiment, vraiment beaucoup aimé la collecte pour les animaux : il 
y a avait des personnes super gentilles et elles nous ont donné plein de choses et 
le rayon animalier était dévalisé. Je conseille au prochains CME de s’amuser, car 
je pense que eux aussi seront tristes à la fin de leur deuxième année. Et bien sûr je 
remercie Olivier, Malika, Cathy, Sylvie, Geneviève et encore tout ceux qui nous ont 
présenté le SMICTOM et toutes les autres sorties.

LOU

Durant ces deux années de CME, 
j’ai vécu des trucs trop tops ! Au 
CME, les animations étaient trop 
cool ! Je souhaite aux futurs CME 
de s’amuser, de bien en profiter, 
mais surtout, surtout de s’enga-
ger ! Parce que le CME c’est de 
venir, de faire, car on compte sur 
nous… »

BAPTISTE RE.

Durant ces deux années de man-
dat, j’ai vécu une expérience 
unique ! Être CME c’est trop top ! 
Il y a des actions que j’ai adoré, 
comme la Pâques des animaux, 
le Oschterputz, les mangeoires 
à oiseaux et j’ai beaucoup aimé 
le loto avec les personnes âgées. 
Pour les prochains CME, je leur 
conseille de profiter le plus pos-
sible de leurs deux années de 
mandat et de s’amuser. Et surtout 
je remercie Olivier et Malika.

ÉLÉANOR

c. commission Animation – Sport
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iV. remise de médailles de cme élus en fin 
de mandat

a. commission Environnement – Animaux

Sylvie BERINGER-KUNTZ

 ❂BAHHOUS Rayane
 ❂SCHAUNER Lyna
 ❂MATT Frida
 ❂FUHRER Romane

B. commission Solidarité – Sécurité routière

Geneviève MULLER-STEIN

 ❂BELDAME Jade
 ❂KESKIN Hira
 ❂SUNA Aleynâ

c. commission Animation – Sport

Cathy OBERLIN-KUGLER

 ❂ JEHL Lisa
 ❂REES Baptiste
 ❂SICARD Éléanor
 ❂SUM-KLEIN Lou
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V. reVue de presse de l’année 2017
a. Vœux adl : 13 janvier 2017

B. 1ère assemblée plénière : 9 février 2017
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c. inauguration des mangeoires à oiseaux : 11 février 2017
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d. l’oschterputz : 5 avril 2017

e. Journée nationale de la déportation : 30 avril 2017
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f. victoire du 8 mai 1945 : 8 mai 2017
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G. collecte de printemps au profit de la spa : 13 mai 2017
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CALENDRIER DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

de JANVIER à SEPTEMBRE 2017 

Pas de commissions pendant les vacances scolaires 

 
MOIS 

 
LIEU 

 
COMMISSIONS 

 
  Animation / Sport Environnement / Animaux + 

Sécurité Routière / Solidarité 

 
 
JANVIER 

 

 
 
 
 

Mairie du Heyden 

 
Mercredi 11 Janvier 2017 de 10h30 à 12h00 

Commissions communes 
 

 Mercredi 18/01 
de 14h à 15h30 

Mercredi 25/01 
de 10h30 à 12h00 

 

 
 
 
 

 
FEVRIER 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mairie du Heyden 

 
 

 Mercredi 01/02 
de 14h à 15h30 

Mercredi 08/02 
de 10h30 à 12h00 

 

 
 

Salle Sainte – Barbe 
 

 
Jeudi 09 Février 2017 à 18h 

Assemblée Plénière CME 
 

 
 

Jardin Hortus Beatus 

 
Samedi 11 février 2017 à 10h00 

Inauguration des Mangeoires à oiseaux 
 
 

 
 

Tanzmatten 

 
 

Jeudi 23 février 2017 à 18h30 
Découverte séance du Conseil Municipal Adultes 

  Commission Animation / Sport 
Commissions Environnement / Animaux 

+ 
Sécurité Routière / Solidarité 

 
MARS 

 
 

Mairie du Heyden  
 

Mercredi 01/03 
de 14h à 15h30 

Mairie du Heyden 
 

 
Mercredi 08/03 
de 10h30 à 12h00 

 

Mairie du Heyden 
 

 
 
 
 

 
Mercredi 15/03 
de 14h à 15h30 

Création de Flyers et d’affiches personnalisés 
pour le Oschterputz 

 
Quai de l’Ill 

 
Samedi 18 Mars 2017 à 14h30 

Inauguration Fête Foraine de Printemps 
 

Paprika 

 
Mercredi 22/03 
de 10h30 à 12h00 

Visite de l’Epicerie Sociale Paprika  
+ 

Découverte expo « Amalgame » 
 

 
 
 

SMICTOM  

 
Mercredi 29/03 
de 14h à 15h30 

Visite du centre de tri à Scherwiller 

 
 
 
 

AVRIL 
 
 

 
 

 
SMICTOM 

 
Mercredi 05/04 

de 10h30 à 12h00 
Visite du centre de tri à Scherwiller 

Piscine des Remparts 
Oschterputz 

De 14h00 à 17h00 
 

 
Service des Espaces Verts 

Rue du Cimetière 
 

 
Mercredi 26/04 
de 14h à 15h30 

Visite Serres des Espaces Verts + Plantation 

10h45 Cimetière Israélite 
11h30 Monument aux Morts 
 

Dimanche 30 Avril 2017 à 10h45 
Journée Nationale de la Déportation 

 

Vi. diVers
a. récapitulatif de nos actions et remerciements à tous nos partenaires
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MAI 

 

 
Place de la Victoire 

(Devant l’Arsenal Ste 
Barbe) 

Mercredi 03/05 
de 10h30 à 12h00 

Patrimoine : Présentation de l’action 
Rallye+ brochure+ découverte des édifices 

répertoriés 

  

 
Monument aux Morts 

 

Lundi 08 Mai 2017 à 11h00 
Victoire de 8 mai 1945 

 
Mairie du Heyden 

 
 

 

Mercredi 10/05 
de 14h à 15h30 

Visite Paprika ANNULEE 
Commissions Mairie du Heyden 

 
Leclerc 

Quartier Ouest 
 

 
Samedi 13 Mai 2017 

Collecte de Printemps (roulement) 
 

 
Mairie du Heyden 

Mercredi 17/05 
de 10h30 à 12h00 

Patrimoine : Retour sur les questions 
prévues sur les édifices découverts 

 

 
Maison du Dr Oberkirch 

 
 

 

Mercredi 24/05 
de 14h à 15h30 

Loto Dr Oberkirch 
 

Mairie du Heyden 
Mercredi 31/05 
de 10h30 à 12h00 

Patrimoine : Finalisation de la brochure 
 

 
 
 

JUIN 
 
 
 

 
Mairie du Heyden 

 

 
 
 

Mercredi 07/06 
de 14h à 15h30 

Préparation Plénière 
SPA Eberheim 

Route de Scherwiller 
Samedi 10 juin 2017 de 10h00 à 11h00 

Visite de la SPA d’Eberheim 
 

Mairie du Heyden	 Mercredi 14/06 
de 10h30 à 12h00 

Préparation Plénière 
 

 
Parc de l’ESPE 

10 Bld de Nancy	  

Mercredi 21/06 
de 14h à 15h30 

« Pédalons dans Sélestat en toute sécurité » 
Inventaire Lieux sensibles + stage à vélos 

PM 
Salle de Conférence Ste -

Barbe 1er étage 
 

Vendredi 23 juin 2017 à 17h30 
 2ème Assemblée Plénière	

Centre-Ville 
Rdv de l’Arsenal Ste Barbe	

Samedi 24 juin 2017 à 10h30 
Rallye Sletstadtventure  

  
CSI 

Mercredi 28 juin 2017 
de 10h30 à 12h00 

Rencontre Handi-Sport 
 

 Salle de Conférence Ste –
Barbe 1er étage 

Jeudi 29 Juin 2017 à 18h30 
Conseil Municipal Elus Adultes 

 
JUILLET 

 
Caveau Ste-Barbe  

 

Mercredi 5 juillet 2017 de 14h00 à 17h00 
Boum des CME  

 
Monument aux Morts Vendredi 14 Juillet 2017 à 11h00 

Fête Nationale 

 
SEPTEMBRE 

 

 Samedi 09 Septembre 2017 
Sortie Nature de fin de mandature Journée avec le CAKCIS 

Centre-Ville Dimanche 17 Septembre 2017 
Journée du Patrimoine 

 

PERSPECTIVES : 

 
• Semaine du 11 au 15 septembre 2017 : Préparation des élections (S. BERINGER informera les écoles lors de la réunion 

des Directeurs) 
 

• Les 11 et 12 septembre 2017 : Présentation dans les écoles 
 

• Le 15 septembre 2017 : Réunion à l’attention des parents 
 

• 18 septembre 2017 : Retour des professions de foi 
 

• Semaine du 25 au 29 septembre 2017 : Elections sur 4 sites (écoles du Centre, Ste Foy, Jean Monnet et Dorlan) 
 

• Samedi 07 octobre 2017 : Formation Officielle « Engagement citoyen des CME » (à la Mairie du Heyden) 
 

• Mercredis 11 et 18 octobre 2017 : Lancement des premières commissions de travail 
 

 

 

perspectiVes

• Semaine du 11 au 15 septembre 2017 : préparation des élections (S. BERINGER informera les écoles 
lors de la réunion des directeurs)

• Les 11 et 12 septembre 2017 : présentation dans les écoles
• Le 15 septembre 2017 : réunion à l’attention des parents
• 18 septembre 2017 : retour des professions de foi
• Semaine du 25 au 29 septembre 2017 : élections sur 4 sites (écoles du Centre, Ste Foy, Jean Monnet 

et Dorlan)
• Samedi 7 octobre 2017 : formation officielle Engagement citoyen des CME (à la Mairie du Heyden)
• Mercredis 11 et 18 octobre 2017 : lancement des premières commissions de travail
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remerciements

• inauguration des mangeoires à oiseaux au jardin Hortus Beatus
Service de l’Environnement

OCÉANE

• découverte des séances du conseil municipal de la Ville de sélestat 
Les élus adultes et Madame Sylvie BLUNTZER – Directrice des Affaires Générales et Juridiques

BAPTISTE ROGOSINSKI

• inauguration de la fête foraine de printemps 
Service de la Réglementation, les forains et Monsieur le Maire

LILY

• Visite de l’épicerie sociale paprika 
Monsieur HAUMESSER et son équipe de bénévoles, le CCAS 

LISA

• découverte de l’exposition Amalgame 
Madame Sophie FONTENEAU – Direction de la Promotion Culturelle et Touristique 

INÈS

• Visite du centre de tri du smictom de scherwiller 
SMICTOM

MAUD

• oschterputz 
Piscine des Remparts (l’accueil pour notre goûter de Pâques), service Propreté (mise à disposition des 
poubelles sur nos circuits et ramassage), service de l’Environnement et le SMICTOM (mise à disposi-
tion des sacs poubelles et des gants) 

OCÉANE

• Visite des serres des espaces verts de la Ville de sélestat 
Les agents du service des Espaces Verts pour leur accueil, leurs explications et leurs boutures  
de géraniums

ÉLÉONOR

• rallye Schletstadtventure
Violette LAMANT et Émilie BRONNER – Service de la Promotion Culturelle et Touristique 

BAPTISTE REES

• collecte de printemps 
Magasin Leclerc du quartier Ouest

RAYANE

• loto aux maisons dr oberkirch 
Les résidents, Amandine, le CCAS 

HIRA

• Visite de la spa 
Monsieur BLONDE  – Président de la SPA et les animaux rencontrés 

THÉO
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• assemblées plénières 
Direction de l’Immobilier, salle Ste Barbe et les agents de la Ville de Sélestat 

MALIKA

• pédalons dans sélestat en toute sécurité 
Police municipale de la Ville de Sélestat 

JADE

• rencontre Handisport
Monsieur Lukaz IGNATOWICZ du Cecifoot 

OZAN

• Boum des cme 
Monsieur Ali ABID – DJ, agents de la salle Ste Barbe, Direction de l’Immobilier (mise à disposition  
du Caveau) 

MALIKA

• sortie nature fin de mandature
CAKCIS

ALEYNÂ

Merci à nos élues de référence pour leur présence et leur accompagnement :
Mesdames Sylvie BERINGER-KUNTZ, Cathy OBERLIN-KUGLER, Geneviève MULLER-STEIN.

Merci à Monsieur le Maire pour votre présence et votre attention.

ÉLÉANOR

B. distribution par monsieur le maire d’une entrée au parc des  
cigognes à l’ensemble des cme en guise de remerciements pour leur 
investissement au sein de la Ville de sélestat

c. diffusion de la vidéo souvenir les aventures des cME de la ville 
de Sélestat

Vii. clÔture de la séance par monsieur le 
maire et inVitation au Verre de l’amitié


