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Muttersholtz en mouvement.

Notre village a la réputation de bouger, d’être ouvert à la nouveauté et aux solutions de 
progrès. L’année 2012 l’a bien confirmée. Le festival Archi<20, l’inauguration d’une 
des premières zone 20 de la région, la restauration de la trame verte sont quelques 
exemples de cette aptitude à l’innovation. Le conseil municipal est bien entendu un 
des moteurs de ce dynamisme mais il n’est pas seul. Les forces vives de la commune 
que sont les entreprises et les associations sont très souvent à l’origine et à la réalisation 
des initiatives. Ce numéro de l’Avis présente quelques-unes des entreprises qui 
procurent des emplois et rendent de précieux services de proximité à notre collectivité. 
De nombreux projets sont en cours d’étude et aboutiront dans les prochaines années. 
La création d’un nouveau cœur (au sens propre et figuré) de village avec la rénovation 
de la salle des fêtes, l’installation d’une salle de gymnastique et d’une résidence pour 
les aînés, la construction d’un atelier “Fruits et abeilles”, l’ouverture de nouveaux 
cheminements de circulation douce, l’aménagement des voiries de Rathsamhausen 
et de l’entrée côté Wittisheim, l’établissement d’un nouveau plan local d’urbanisme, 
la création d’un quartier innovant au Bruchfeld, l’installation d’un jardin du souvenir 
au cimetière, la réouverture de la centrale hydro-électrique figurent parmi les objectifs 
auxquels travaillent assidûment le conseil municipal et les services communaux. 
Préparer l’avenir pour tous, c’est le sens de notre action collective.

Patrick Barbier, Maire de Muttersholtz

    La vie municipale

Les aînés au cœur du village

«Maintenir les aînés au cœur de l’espace villageois et au cœur des préoccupations 
humaines». C’est ainsi que la municipalité de Muttersholtz exprime l’objectif du 
projet de résidence séniors. Il s’agit de réaliser des logements adaptés pour personnes 
âgées autonomes dans le centre historique et symbolique du village, l’îlot vert à 
côté de l’ancienne synagogue dans lequel la commune possède une maîtrise foncière 
de près de 70 ares. L’ emplacement permet de trouver, dans un rayon de moins de 
300 mètres, la quasi-totalité des services administratifs, commerciaux et de santé. 
Il bénéficiera également de la salle des fêtes et de la nouvelle salle de gymnastique 
à venir. L’acquisition récente de la propriété Menseau permettra d’accéder au site 
par la rue Langert à pied ou à vélo. La Commune est en train de construire des 
partenariats avec des bailleurs sociaux, des prestataires de services à la personne et 
des architectes pour concrétiser les ambitions. Dans le cadre d’un appel à projet, elle 
a été sélectionnée par le conseil général du Bas-Rhin qui apportera son expertise et 
des aides à la réalisation.

Aides pour les aînés

Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ? C’est possible, facile 
et très largement subventionné (généralement à 80 %). Deux jeunes volontaires du 
service civique sont déléguées pour aider les habitants dans leurs démarches. Avec la 
mission « accompagnement de personnes en perte d’autonomie », le Conseil Général 
vous propose la visite à domicile gratuite d’Amandine et Sophie, deux volontaires 
du service civique, sérieuses et motivées. Elles pourront vous informer et vous 
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sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre foyer. 
De plus, elles peuvent vous renseigner et vous accompagner 
dans les démarches administratives afin de bénéficier des aides 
financières pour des travaux (salle de bain, accès du logement, 
siège-monte escalier, etc.). 
Contacts : logement@cg67.fr  
A. Steinsoultz - 03.69.33.24.77  S. Wackenheim - 03.69.33.24.78

Apaiser la circulation à 
Rathsamhausen

Les comptages et les mesures de vitesse réalisés en 2009 
l’avaient clairement démontré. Les 7000 véhicules qui traversent 
quotiennement le hameau de Rathsamhausen en direction de 
Sélestat et de Muttersholtz respectent peu la limitation à 50 
km/h. Après le centre du village, la municipalité a décidé de 
chercher des solutions pour améliorer à la fois la tranquillité et la 
sécurité des riverains et des usagers de la route départementale. 
Une convention a été signée par le Service Départemental 
d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAUH) pour accompagner 
les études nécessaires. Un diagnostic est en cours d’établissement. 
Il sera présenté et soumis au dialogue avec les habitants le 5 
février 2013 à 20h en mairie. Pour les travaux, deux phases sont 
envisagées : l’une à court terme (1 an) permettant de réaliser des 
dispositifs de test légers, l’autre à moyen terme (2-3 ans) pour 
des aménagements pérennes. En même temps, une réflexion est 
engagée pour la réalisation d’un rond-point au carrefour de la 
rue de Wittisheim et de la rue Osenloh. Il doit répondre à un 
double objectif : ralentir la vitesse à l’entrée du village et insérer 
la circulation provenant du futur quartier du Bruchfeld. 

Plan local d’urbanisme

Le conseil municipal vient de décider d’engager la procédure 
de révision du plan d’occupation des sols (POS) pour le 
transformer en plan local d’urbanisme (PLU). Il s’agit de 
mener une réflexion approfondie sur l’avenir du territoire 
communal et d’organiser pour les 15 prochaines années son 
développement spatial. Les enjeux sont majeurs : diminution 
de la consommation d’espace naturel et agricole, maîtrise de 
la démographie, préservation du patrimoine historique et 
naturel et des espaces publics, organisation des déplacements, 
développement des activités économiques, valorisation du cœur 
du village avec un pôle d’équipement public (salle des fêtes, 
salle de gymnastique, résidence séniors). Ce sera un travail de 
longue haleine dont l’aboutissement est programmé pour 2015. 
Le Service Départemental Aménagement Urbanisme Habitat 
(SDAUH) et un bureau d’études spécialisé accompagneront la 
commission chargée de ce travail. La population sera associée 
régulièrement à l’élaboration du PLU.

Création d’un columbarium et d’un 
jardin du souvenir

Les cimetières sont amenés à évoluer en cohérence avec 
les traditions funéraires. La crémation des défunts tend à 
devenir la pratique majoritaire dans notre pays. Notre village 

n’y échappe pas. Le conseil municipal a décidé d’aménager 
un espace permettant d’accueillir les cendres. Il sera composé 
d’un columbarium, mobilier permettant de déposer les urnes 
funéraires dans des petites alvéoles, et d’un jardin du souvenir, 
lieu dédié à la dispersion des cendres. L’ensemble se situera entre 
l’actuel cimetière et l’église protestante. Un sculpteur, Bernard 
Petry, réalisera le mobilier dans une roche vosgienne : le grès 
rose. Une nouvelle porte sera réalisée pour l’entrée du cimetière. 
Le budget global est estimé à 54 000 euros. La commune 
bénéficiera d’une aide de 16 224 euros apportée par l’Etat au 
titre de l’équipement des territoires ruraux.

Un columbarium à Baldenheim : un exemple dont Muttersholtz s’inspire

     L’évènement

Jungle d’eau douce : le film de Serge 
Dumont en projection à Muttersholtz

Le 15 février à 20h, dans la salle des fêtes, sur grand écran, celui 
que l’on surnomme avec justesse le Cousteau de l’eau douce, le 
benfeldois Serge Dumont, viendra présenter son dernier film 
coproduit par la chaîne Arte. Il s’agit d’un documentaire d’une 
qualité exceptionnelle sur la vie des milieux aquatiques  de la 
plaine du Rhin. Les images subaquatiques et aériennes en haute 
définition permettent de pénétrer au cœur de la vie sauvage 
des Rieds alsaciens et de la comprendre, grâce aux excellents 
commentaires du scientifique qu’est aussi Serge Dumont. Une 
occasion à ne pas manquer. Entrée gratuite.
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    Dossier

Au service de tous

Dans ce nouveau dossier, nous présentons un secteur 
économique bien présent à Muttersholtz, celui des services 
à la personne. Soins médicaux, esthétiques et bien-être, 
finances, courrier, juridique, espaces verts, repassage du 
linge, automobiles, la palette est large et différenciée. Nous 
ne parlerons pas ici des commerces (présentés en janvier 
2012), des transports, de la communication, de l’artisanat 
et de l’industrie que nous présenterons dans de prochains 
numéros. Muttersholtz a la chance de bénéficier de la 
présence de ces entreprises qui rendent de fiers services de 
proximité.

Dans l’ensemble de nos pays occidentaux, les services à 
la personne se développent. Dans la morosité ambiante 
concernant l’emploi, c’est une bonne nouvelle car ce sont, par 
essence, des emplois non délocalisables. C’est aussi un besoin 
social : l’allongement de la durée de vie notamment nécessite 
l’accompagnement des personnes âgées dans les actes de la 
vie quotidienne. Le développement du travail des femmes a 
aussi ouvert des services de garde des enfants sur lesquels nous 
reviendrons dans un autre numéro. 

A Muttersholtz, trois médecins, six infirmières, une dentiste, 
sans oublier la pharmacie assurent les services médicaux 

de base. Regrettons au passage la disparition du cabinet de 
kinésithérapeute depuis que Gérard Kreder a pris sa retraite. 
La coiffure, les soins esthétiques et le bien-être sont aussi bien 
représentés. Un vétérinaire s’occupe de la santé des animaux et 
les « soins » automobiles sont assurés par deux garagistes. Faire 
repasser et retoucher ses vêtements est également possible. Une 
banque coopérative et un notaire rendent les services financiers 
et juridiques de leur compétence. Le service public est présent 
bien évidemment à la Mairie et à la Poste. La Perception a été 
malheureusement fermée et transférée à Sélestat. 

Ce dernier exemple rappelle à la fois l’utilité et la fragilité des 
services dans les petites communes. La tentation dans le secteur 
public comme dans le secteur privé est grande de vouloir 
regrouper les services dans les centres urbains pour réduire les 
frais de personnels. C’est oublier la valeur de la proximité à la 
fois en terme social, économique et écologique. La présence 
humaine, les gains de temps et de déplacement ainsi que la 
qualité de l’environnement ne sont malheureusement pas 
souvent comptabilisés.

Les services aux personnes participent sans aucun doute à la 
cohésion sociale et à la dynamique économique. Récemment 
le Conseil général du Bas-Rhin a sélectionné le projet de 
résidences séniors de la commune de Muttersholtz (voir 
page 2) notamment parce que les services sont bien présents 
et accessibles à tous. Sachons y penser quand nous faisons nos 
choix : le service local est souvent le meilleur.

Marianne Greyer, infirmière :   

« Socialement, notre rôle est 
très important, notamment 
au niveau du maintien à 
domicile… Il ne se limite pas à 
donner les soins prescrits, mais 
également à écouter les patients 
qui se confient parfois plus 
facilement à nous. »

Martine Balthazard, dentiste :

« Environ 50% de mes clients 
sont des gens de la commune… 
J’ai le sentiment d’avoir toujours 
été acceptée par les gens du village 
et cela depuis 27 ans que j’exerce à 
Muttersholtz. » 

 

Patrick Schrodi, garagiste :  

« Pour moi, ce qui est important 
dans mon métier, c’est bien sûr 
la qualité de mon travail, mais 
aussi le contact avec ma clientèle 
locale. J’assure un service de 
proximité et ce qui compte c’est la 
fidélisation de mes clients. »

Frédéric Slawski, directeur du Crédit Mutuel :

« Avec le Crédit Mutuel, 
c’est la volonté d’une vraie 
proximité, d’une qualité 
de service et d’une grande 
disponibilité pour ses clients… 
Des travaux de rénovation 
et de modernisation du 
siège sont prévus en 2013 à 
Muttersholtz.» 

 

L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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Les entreprises de services à Muttersholtz

Coi�ure Viviane

Hommes et femmes
Viviane De Giorgi 
31 rue welschinger
03 88 85 15 25
coi�ure-viviane@wanadoo.fr

Coi�ure Competi-tif

Hommes et femmes
Martine Heidrich 
8 rue de Hilsenheim
03 88 85 14 68

Coi�ure à domicile

Véronique Oechsel
06 86 64 48 56

Cabinet vétérinaire

Eva Moro� 
15 rue des Tulipes
03 88 85 16 69
vetomutt@orange.fr

Garage Oechsel

Réparations, vente neuf 
et occasion
Pierre Oechsel 
1 rue Welschinger
03 88 85 12 44

Garage Renault

Réparations, vente neuf et 
occasion
Patrick Schrodi 
26 rue de Hilsenheim
03 88 85 10 67

Habitat Services

Entretien d’espaces verts
Jean-Claude Bechet 
8 rue de l’Etang
03 88 85 15 77
www.habitat-services.org

Banque du Crédit Mutuel 

« Ried Centre Alsace »
Frédéric Slawski 
10 rue de Wittisheim
08 20 09 74 43
01359@cmcee.creditmutuel.

Cabinet Médical

Christian Mismer 
8 rue des Vétérans
03 88 85 10 39

Cabinet Médical

Jocelyn Mermet 
03 88 85 10 10
Schaller Geo�roy
03 88 85 10 10
44 rue Welschinger

Syleric’Couture

Confection de vêtements, 
retouches, repassage
Sylvie Schneider 
41 rue de Hilsenheim
03 88 85 16 15

Cabinet dentaire

Martine Balthazard 
3 rue de Baldenheim
03 88 85 10 27

Coatch Bien-être

Isabella Cadario 
14 rue des Iris
06 79 48 04 68
www.isabella-cadario.com

Notariat

Bettina Frering 
46 rue de Welschinger
03 88 85 10 06

Cabinet de soins - In�rmières

Marianne Greyer 
Wach Sonia
16 rue de Dadelsen
03 88 85 13 79

Cabinet de soins - In�rmière

Françoise Spitz-Amini 
6 rue Welschinger
03 88 85 17 32

Isa comm

Isabella Cadario
Traducteur Interprète 
Assermenté Italien
Expert Judiciaire près de la 
Cour d'Appel de Colmar
Téléphone : 06 79 48 04 68  
www.isabella-cadario.com

M. Sturmel Traductions

Traduction 
allemand-français
11, rue des acacias
contact@sturmel-traductions.eu

LD Solutions

David Linck
Accompagnement et 
solutions informatiques 
auprès des petites et 
moyennes entreprises
http://www.ldsolutions.fr/

La Poste

50, rue Welschinger
Tél : 36 31
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     La vie économique

Un infographiste  photographe à 
Muttersholtz

Résident et originaire de Muttersholtz, Jean-Marc Felber vient 
d’ouvrir son entreprise 10De’Pix Production. Il réalisera : des 
documents de communication (carte de visite, logo, dépliant 
publicitaire, affiches, flyers, panneaux...), création de site web, 
reportage photos (mariage, fêtes de famille, comité d’entreprise, 
photos de classe...), animation pour des photos originales. Jean-
Marc a une autre corde à son arc : il est un très bon musicien et 
peut assurer l’animation d’événements.
Contact : www.10depix.com 06 03 28 81 25

Regroupement réussi : 
Europatours / LK Tours

Depuis le 2 janvier 2012, les sociétés Autocars Schmitt et 
Europatours ont rejoint le groupe LK Tours auquel il faut 
également associer Zimmermann et Bernard voyages. Cet 
ensemble composé de 500 collaborateurs forme désormais le 
plus grand groupe privé de transport de voyageurs présent sur 
tout le territoire alsacien. Ce rapprochement réussi offre une 
réelle complémentarité des compétences, il permet de consolider 
les moyens de chacun. Il a ainsi la capacité de concrétiser des 
projets ambitieux au service de la clientèle tout en conservant 
une structure à taille humaine avec tout le savoir-faire alsacien.

La Coop : un nouveau départ

Régine Mosbach, gérante du magasin Coop nous donne des 
nouvelles de la réorganisation des Coop d’Alsace : 
« Coop Alsace est désormais scindée en deux. Une nouvelle filiale, 
Cooplec (Coop-Leclerc) est chargée de gérer les hyper et supermarchés. 
La seconde, Coop magasins de proximité chapeaute 143 supérettes 
du groupe. Cette filiale travaillera en partenariat avec Casino au 
niveau des approvisionnements. Une rénovation du  magasin a 
eu lieu du 17 au 26 octobre 2012. Ceci représente un point positif 
quant à sa pérennité, elle gardera l ’enseigne Coop. »
Par contre, elle n’a aucune information quant à un éventuel 
changement de statut de gérante suite à la réorganisation entre  
Coop et Casino. Régine Mosbach nous livre son ressenti suite au 
soutien manifesté par la Commune et de nombreux habitants.
« Les apéro-coop ont permis de sensibiliser la population et ont 
ramené des clients supplémentaires, cela a fait réfléchir bon nombre 
de personnes qui se rendent compte de l ’importance du commerce de 
proximité ainsi que de son côté pratique en terme de gain de temps et 
de coûts de déplacements. »

Traiteur Jérôme, une nouvelle 
adresse pour se régaler

Jérôme Bier est un enfant du village. Il a fait son apprentissage 
de boucher-charcutier chez Arsène Siegwalt, ancien boucher 
de la commune. Depuis janvier 2010, il  propose son service 
traiteur original et de qualité : des buffets froids, des repas 
chauds préparés sur place, dans les cuisines des salles festives 
ou chez les clients. Il est disponible pour tout type de formule : 
apéritifs, repas de fêtes, mariages, anniversaires, communions…
Contact : 06 64 77 47 56 ou www.traiteurjerome.fr
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     La vie associative

Le don du sang pour sauver des vies

Isabelle Sigwalt, nouvelle présidente des donneurs de sang

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de Muttersholtz 
vient de nommer sa nouvelle présidente : il s’agit d’Isabelle 
Sigwalt. L’association propose 5 collectes de sang annuelles 
dans le village et enregistre une moyenne de fréquentation 
d’une quarantaine de personnes par soirée. Toute personne, en 
bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, est la bienvenue. Une collation 
est offerte à chaque participant. Un grand merci à tous les 
donateurs. La transfusion sanguine et l’administration de ses 
dérivés (médicaments, don de plasma, don de plaquettes) est 
une des façons de sauver des vies. 
Contact : 09 64 48 35 07

Loto des pompiers

Vous n’avez encore rien programmé le samedi 19 janvier ? Alors 
rejoignez l’amicale des sapeurs-pompiers de Muttersholtz qui 
organise, à 20h, son loto annuel dans la salle des fêtes. Le président 
Roland Linck et tous les pompiers se feront une joie de vous 
accueillir pour cette soirée de détente pendant laquelle une petite 
restauration vous sera proposée. Et, si la chance vous sourit, vous 
repartirez peut-être avec un des nombreux lots de valeur mis en jeu 
dont un voyage, un congélateur, un sèche-linge, un réfrigérateur et 
trois stères de bois. Une réservation pourra se faire le samedi 12 
janvier de 14h à 17h à la caserne des pompiers, à défaut, elle pourra 
se faire sur place de 14h à 16h le jour de la manifestation.

Carnaval des enfants

Catherine, Karine et Laurence, les animatrices du foyer des 
jeunes, organisent le samedi 16 février,  la traditionnelle après-
midi carnavalesque pour les enfants du village et des environs. 
Comme les années précédentes, les enfants seront accueillis à la 
salle des fêtes de 14h à 17h. Ils se verront proposer des jeux, des 
danses, des concours de dessin et de déguisement. L’après-midi 
s’achèvera par un goûter et une remise de récompenses. 
Inscriptions : Catherine Gerber - 03 88 85 11 06. 

Les concerts de Textures

L’association Textures œuvre pour populariser la musique de 
chambre dans le cadre de l’AJAM (Amis des Jeunes Artistes 
Musicien), qui  organise des tournées professionnelles pour de 
jeunes lauréats des grands conservatoires européens. La poterie 
Textures est un des points de chute de ces concerts. Ces jeunes, 
au début d’une carrière souvent prestigieuse, sont au fait de 
leur vitalité et produisent des concerts de très grande qualité.
Le dimanche 3 février à 17h, le duo Suertes, Alvaro Valles et 
Motoko Harunari présentera un récital chant et piano (Fauré, 
Ravel, Dutilleux, Guastavino, de Falla, Piazolla).Le samedi 
13 avril à 20h, le quatuor Varèse – François Galichet et Jean-
Louis Constant, violons, Sylvain Séailles alto et Thomas Ravez, 
violoncelle - se produira avec Mozart, Schumann et Magnard.
Contact : www.texturestm.fr

Un nouvel atelier pour la nature

Dès le début de 2013, un nouveau chantier va être ouvert à 
Muttersholtz. Le conseil municipal a décidé de construire 
dans le prolongement des ateliers communaux dans la zone 
d’activité un atelier de fabrication de jus de pomme et de miel. 
Actuellement, ces deux productions sont hébergées dans des 
locaux communaux exigus au regard du dynamisme des deux 
associations d’arboriculture et d’apiculture. Le projet conçu 
par l’Atelier d’Architecture du Ried comprendra des salles de 
pressage, d’embouteillage, de stockage, de miellerie, d’atelier cire 
et bougie et de bureau. La surface du projet est de 230 m2. Le 
bâtiment communal sera équipé de panneaux photovoltaïques. 
Le budget prévisionnel  s’élèvent à 234 000 euros. L’Europe 
financera 65 000 euros, le Conseil général est sollicité pour 
40 000 euros, les deux associations  assurant la part équipement 
de l’ordre de 60 000 euros, le reliquat de 69 000 euros sera pris 
en charge par la Commune.



MAIRIE

39 rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ

Tél : 03 88 85 10 13 - Fax : 03 88 85 17 40 - info@mairie-muttersholtz.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

www.muttersholtz.fr

Ça s’est passé à Muttersholtz...

Agenda

Janvier 2012
Tournoi de poker - ASM - Salle des fêtes

AG du Foyer des jeunes - 20h30 - Salle du foyer

Crémation des sapins - 17h30 Place des fêtes

Goûter dansant - 14h - 17h - Maison des loisirs

Vœux du maire - 20h - Salle des fêtes

Loto des pompiers - 20h - Salle des fêtes

Concert piano-�ûte - 20h- Eglise protestante

AG des arboriculteurs - 9h30 - Maison des loisirs

Concours de belote - 14h - Salle des fêtes

Février
Concert Duo Suertes - 17h - Poterie

Réunion publique - Voirie Rathsamhausen - 20h - Mairie

�éâtre alsacien - 20h - Salle des fêtes

Cours de taille arboriculteurs - 9h - Verger

Goûter dansant - 14h - 17h - Maison des loisirs

Don du sang - 17h30 - 20h30 - Maison des loisirs

Projection Jungle d’eau douce - 20h - Salle des fêtes 

Carnaval des enfants - 15h - Foyer des jeunes

Cours de taille arboriculteurs - 9h - Verger école

Goûter dansant - 14h - 17h - Maison des loisirs
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Mars
Goûter dansant - 14h - 17h - Maison des loisirs

Con�rmation catholique - 18h30 - Hilsenheim

Goûter dansant - 14h - 17h - Maison des loisirs

Travaux d’entretiens vergers - 8h30 - Verger école

Goûter dansant - 14h - 17h - Maison des loisirs

Collecte de vieux papiers - Salle des fêtes

Osterputz - 14h - Place des fêtes  

Avril
Soirée familiale gymnastique - 16h - Salle des fêtes

Troc Plantes - 14h - 17h - Place des tilleuls

Bourse aux jouets APPMA - 7h - Etang de pêche

Référendum Conseil d’Alsace - Bureau de vote école maternelle
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Tous les premiers mardi du mois : rencontre du Club de l’Amitié

Finale en apothéose pour le festival Archi<20 : le chœur lyrique 
d’Alsace centrale y a donné un concert mémorable de cabane en 
cabane.
 

L’inauguration de la rue Langert a symbolisé la volonté 
communale : redonner la rue aux habitants et à leurs invités. 
La convivialité au service de la cohésion sociale.

Au tour de Muttersholtz d’accueillir la délégation de 
Reiskirchen, ville jumelée. Un moment de rêve pour les 
invités et leurs hôtes grâce au batelier du Ried.

Muttersholtz, ville du Far-West ? Pour un dimanche de 
chevauchée organisée par l ’association Handi-cheval. 

La nature gagnante : les 7 mares réalisées grâce à des aides de la 
Région et de l’Agence de l’eau ont été inaugurées sous un beau 
soleil d’automne. 

Un anniversaire riche en événement : l ’association Musique 
Echo a invité l ’orchestre Philharmonique d’Obernai pour un 
concert de grande qualité. 

Listes électorales : pour voter en 2013, pensez à vous inscrire avant 
le 31 décembre 2012. Le 7 avril 2013, les électeurs seront appelés 
aux urnes pour se prononcer sur la création du Conseil d’Alsace. 


