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Vivez l'été à Souffelweyersheim !
Toute l'actualité de votre commune, 
entre ville et campagne.
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’année scolaire s’achève… 

Cette période est l’occasion pour nos enfants, de montrer et de mettre en 
avant le travail et les efforts menés tout au long de l’année scolaire. 
Je pense notamment aux spectacles de nos deux Écoles de Danse dont la qualité 
et le niveau est en tout point, très remarquable. J’ai été félicité à ce sujet, par une 
habitante reconnaissante de ce que nous faisons pour notre commune.

C’est peut-être aussi à moi de remercier tous ceux qui, chacun à leur façon, 
s’investissent et contribuent à faire vivre notre beau village avec tant de passion et de 
dynamisme. Alors à tous les professeurs, agents, élus, enfants, parents, associations, 
je dis Bravo et Merci !

Après les succès de la fête des voisins du mois de mai dernier et de la fête de la 
musique, continuons à nous croiser dans les rues et aux manifestations organisées 
comme, par exemple, au bal populaire du vendredi 13 juillet, sur la place du Général 
de Gaulle et à l'apéritif Concert du samedi 14 juillet au port de plaisance. Ce seront 
autant d'occasions de passer de bons moments ensemble.

On s’active également pour préparer la rentrée avec son lot de nouveautés. 

Avec le retour à la semaine de 4 jours de classe votée par les parents d’élèves, nous 
avons imaginé un nouveau service, en lieu et place des NAP qui disparaîtront à la 
rentrée. Il s’agit d’une nouvelle école municipale : L’École des Arts et des Sports. 
La création de cette école est un parfait compromis dans cette réorganisation pour 
faire perdurer le succès et l’engouement suscité par les NAP au travers d’activités 
variées et multiculturelles.

Deux nouvelles recrues viennent renforcer les effectifs de la mairie avec l'arrivée, 
depuis le mois de juin, d'un agent aux services sociaux et, courant août, d'un agent 
du patrimoine pour notre bibliothèque municipale. Je me réjouis de les accueillir 
parmi nous et leur souhaite de prendre du plaisir à vous servir.

Avant d’attaquer une nouvelle année scolaire, profitons avant tout de l’été.
Je vous le souhaite reposant, rempli de petits bonheurs, de voyages et de belles 
découvertes.
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Informations
pratiques
Mairie de Souffelweyersheim

03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

www.souffelweyersheim.fr

facebook.com/villedesouffelweyersheim

Heures d’ouverture :

        du lundi au jeudi  : 
        de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
        le vendredi : 
        de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

/SouffelPLAY Souffel
Restez informés !

www.souffelweyersheim.fr
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ESPAS
L’ESPace d’Accueil Seniors est un guichet 
d’information unique et gratuit pour les 
seniors et leur entourage mis en place par 
le Conseil Départemental du Bas-Rhin. Il 
informe et oriente les personnes âgées vers 
des aides et les services qui leur sont dédiés.

ESPace d’Accueil Seniors CUS Nord
Maison du Conseil Départemental
4, rue des Magasins  - 67800 BISCHHEIM

L

 Vivre à Souffel

03 69 20 75 92
christelle.garcia@cg67.fr

+ d’infos
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es principaux points à l'ordre du jour concernaient les dossiers suivants :

• Affaires financières : les parcelles de voirie encore propriété de la commune ont été 
   cédées à l'Eurométropole de Strasbourg en vue de leur classement dans le domaine 
   public de la voirie.
• Installations classées pour la protection de l'environnement : le conseil a émis un  
   avis favorable dans le cadre d'une enquête publique sur la demande d'autorisation  
   présentée par la société LINGENHELD sur l'exploitation d'une unité de méthanisation  
  et de modification de l'installation de compostage à Oberschaeffolsheim.
• Accueil collectif et familial au Service Petite Enfance : le règlement en vigueur a fait 
  l'objet de quelques modifications.

Les autres points concernaient la gestion du personnel.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Synthèses des Conseils municipaux

Conciliateur de justice
Bernard KLIEBER, Conciliateur de Justice pour 
la commune peut être saisi pour trouver un 
compromis dans des domaines tels que 
les relations de voisinage, les impayés, les 
malfaçons, les litiges de la consommation, 
les problèmes locatifs, etc.
Vous pouvez le joindre par l’intermédiaire de
la mairie au 03 88 20 00 12.
 

Permanence tous les 1ers lundis de chaque 
mois à Souffelweyersheim.

Police municipale de Souffelweyersheim
06 63 87 71 07

Gendarmerie de Mundolsheim
03 88 19 07 67

La révision des tarifs communaux a été le principal sujet de ce Conseil municipal :

• Les tarifs des Écoles municipales de Danse et de Musique ont été 
   fixés pour l'année scolaire 2018/2019.   
• La billetterie des spectacles communaux a aussi été modifiée. 
•  Le Conseil municipal a également décidé de créer une École municipale des Arts 
__et des Sports (Cf. page 12 de ce MAG) et ses tarifs ont été adoptés.

• Un nouveau livre sur la commune de Souffelweyersheim sera édité d'ici la fin de     
__l'année 2018. Les prix de vente ont été fixés à 20 € en prévente et 25 € en tarif plein.
• La participation financière de la commune pour les familles ayant inscrits deux 
__élèves ou plus dans une ou plusieurs écoles municipales ainsi que celle pour les 
__activités sportives ou culturelles ont été reconduites.
• Le soutien de la commune aux voyages scolaires et aux classes de découverte a 
__été maintenu pour l'année scolaire à venir.

Deux subventions exceptionnelles ont été accordées :

• l'une au Basket Club de Souffelweyersheim au titre d'une participation aux finales 
  nationales de l'équipe U15 masculine à Challans en Vendée.
•    l'autre de 1 500 € à l'associaiton Escrime Club de Souffel pour couvrir, en partie, leurs 
 frais de participation à la Coupe d'Europe des Clubs Champions qui s'est 
  déroulée à Vérone au mois de février dernier.

Conseil du 14 mai 2018

Conseil du 25 juin 2018

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
http://www.souffelweyersheim.fr/
http://www.souffelweyersheim.fr
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA/feed
mailto:christelle.garcia%40cg67.fr?subject=
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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a rentrée scolaire approche à grands pas. 
Avec le retour à la semaine de 4 jours prévu pour septembre 2018, voici un 
petit rappel des nouveaux horaires de classe :

À l'heure pour la rentrée scolaire

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2017,  
le service État-Civil 

de la mairie a recueilli                        
1 150 demandes de passeports 

et de cartes d'identité.

Cela représente plus de             
96 demandes par mois.

Le délai pour l'obtention d'un 
rendez-vous pour effectuer une 

demande est, en moyenne,             
de 26 jours !

L

Bien se conduire et bien conduire !

ohabiter entre piétons et véhicules c'est possible ! Depuis plusieurs 
années, une Zone de Rencontre a été créée au centre du village. 

Cette zone est limitée à 20 km/h afin de permettre à tous les usagers d'y circuler, en 
toute sécurité. 
Les piétons peuvent circuler sur la chaussée et y ont la priorité sur les 
véhicules.__                                                                 _________ 
 
Malgré une signalisation, pourtant très visible, beaucoup d'automobilistes ne 
respectent pas cette zone de cohabitation.
Nous rappelons que le non-respect des règles de circulation dans les Zones de 
Rencontre peut faire l'objet d'une amende de 135 € et d'un retrait de points.

C

Écoles Dannenberger, Rapp et Tilleuls :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8 h 30 - 12 h 00

14 h 00 - 16 h 30

École Les Coquelicots :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
  8 h 25 - 11 h 55
13 h 55 - 16 h 25

Le décalage de 5 minutes entre les écoles permettra de faciliter la reprise des enfants 
d'une même famille fréquentant plusieurs établissements scolaires.

L'année scolaire qui vient de s'achever est marquée par deux départs à la retraite :
- Line JOLY, Directrice de l'École Élémentaire
- Isabelle VETTERHOEFFER, Enseignante à l'École RAPP

La direction de l'École Élémentaire sera assurée par Christine MAIRE dès la prochaine 
rentrée.

Bienvenue à elle !

Pas si bêtes !

En été, de nombreux insectes sont les 
alliés des jardiniers et des amoureux de 
la nature. Que ce soient les coccinelles, 
les guêpes (friands de pucerons), ou 
encore les perce-oreilles... 

Pour abriter ces petites bêtes, le 
service Espaces Verts de la mairie a 
installé un hôtel à insectes composé 
essentiellement de matériaux de 
récupération non traités. 

Cet hôtel est visible rue de la mairie.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Police Municipale
police@souffelweyersheim.fr

06 63 87 71 07
+ d’infos

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
mailto:police%40souffelweyersheim.fr%20?subject=
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 Vivre à Souffel

Coup de colère à l'E.H.P.A.D

SK
YP

IC

« Des moyens pour nos anciens !
Après une mobilisation en janvier et à l’appel de nombreux syndicats, les personnels 
des E.H.P.A.D (Maison de Retraite) étaient en grève le jeudi 15 mars 2018. C’est un 
mouvement national où il est dénoncé l’attitude du gouvernement par rapport aux 
personnes âgées et aux professionnels s’occupant d’eux.

Les soignants de la Maison de Retraite Les Colombes de Souffelweyersheim ont 
tombé la blouse blanche contre des tenues de travail noires pour montrer leur 
mécontentement et leur mal-être. Des banderoles ont été accrochées sur la terrasse 
de la maison de retraite et les soignants ainsi que certains membres de l’équipe 
hôtelière de la Sodexo portaient un bandeau « en grève » pour sensibiliser les 
résidents, leurs familles et toutes les personnes de passage dans l’E.H.P.A.D.

À l’ouverture de la Maison de Retraite, il y avait un seul résident en fauteuil roulant. 
Aujourd’hui, les 3/4 des résidents y sont. Les résidents sont de plus en plus 
dépendants, le nombre de soignants lui n’augmente pas alors que le nombre de 
soins à effectuer si.
Épuisement général, absentéisme, sont le quotidien des soignants qui doivent 
effectuer un maximum de soins en un minimum de temps. Un sentiment de 
maltraitance institutionnelle s’est emparé de l’équipe qui a voulu battre le fer contre 
le gouvernement et soutenir également les collègues des autres institutions qui sont 
dans des situations plus que délicates.
Pierre PERRIN, Maire de Souffelweyersheim et Pierre SCHNEIDER, Adjoint au Maire 
et Président du Conseil d’Administration des Colombes sont venus exprimer leur 
soutien à l’équipe et appuient leur demande auprès du gouvernement et de 
l’Agence Régionale de Santé. Le Directeur de l’établissement Marc APPENZELLER 
soutient également ses salariés dans ce combat contre le gouvernement et il a 
également organisé la seconde grève du 22 mars pour les retraités.
C’est tous ensemble et main dans la main que nous réussirons à faire débloquer 
des moyens pour le bien-être de nos anciens. »

Texte remis par l'E.H.P.A.D Les Colombes de Souffelweyersheim/Hoenheim

es soignants de l'E.H.P.A.D Les Colombes s'expriment :

Canicule et fortes 
chaleurs

• BOIRE RÉGULIÈREMENT DE L’EAU,
• mouiller son corps et se ventiler,
• maintenir sa maison au frais : fermer 

les volets le jour,
• manger en quantité suffisante, 
• ne pas boire d’alcool, 
• éviter les efforts physiques.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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En cas de canicule ou de fortes chaleurs, 
adoptez les bons réflexes :

Les personnes âgées, isolées ou 
handicapées peuvent se faire connaître 
auprès de la mairie pour figurer sur le 
registre communal, afin d'être contactées 
lors de l'activation du plan alerte canicule.
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Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Lundi 23 juillet de 11 h à 19 h
Mercredi 22 août de 11 h à 19 h

Déchèteries spéciales végétaux
Mercredi 11 juillet de 14 h à 19 h
Vendredi 10 août de 14 h à 19 h

Plus d'infos sur : www.strasbourg.eu

Déchèteries fixes
Les déchèteries de l’Eurométropole                            
de Strasbourg sont ouvertes  
7j/7, de 8 h à 19 h (de 8 h à 12 h                             
le dimanche)

Strasbourg Robertsau
Rue de Lübeck

Strasbourg Koenigshoffen
Rue de l’Abbé Lemire

Strasbourg Wacken
Rue de l’Église Rouge

Strasbourg Meinau
Route de la Fédération

Ostwald «La Vigie»
Rue Théodore Monod

La déchèterie de La Wantzenau
Rue Georges Cuvier est ouverte les lundis, 
mercredis et samedis de 8 h à 19 h 

FERMETURE : Strasbourg - Koenigshoffen : à 
partir du 13 août, la déchèterie sera fermée 
pour travaux  jusqu’à mi-novembre (sous 
réserve de conditions météorologiques 
favorables).

 Vivre à Souffel

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des stickers STOP-PUBS à 
apposer sur les boîtes aux 
lettres sont disponibles en 

mairie !

Moustique tigre, pas de panique !
 

e Bas-Rhin fait partie des 42 départements français colonisés par le 
moustique tigre. 

Connu pour être vecteur de maladies (dengue, chikungunya ou le zika), faut-il pour 
autant s’inquiéter de sa présence ?
Rassurez-vous, toutes les piqûres ne sont pas dangereuses. La probabilité que la 
piqûre d’un moustique tigre soit vecteur d’une maladie reste très faible.
Pour transmettre un virus, le moustique doit avoir piqué une personne infectée et 
en piquer une autre dans un temps très court. Le virus meurt avec le moustique-
tigre dont la durée de vie est de quatre à six semaines. Par ailleurs, la dengue, 
le chikungunya et le zika sont des maladies le plus souvent bénignes, même si 
dans de rares cas elles peuvent être graves pour des personnes particulièrement 
vulnérables.

Un plan de lutte contre la prolifération de ce moustique et des actions de surveillance 
et de prévention ont été mis en place par l’État et par le Département.

Vous aussi vous pouvez aider à lutter contre sa prolifération en adoptant les bons 
gestes suivants :
- éliminer les endroits où l’eau peut stagner,
- couvrir les réservoirs d’eau avec un couvercle étanche,
- couvrir les piscines hors d’usage, évacuer l’eau des bâches, traiter l’eau (javel, 
  chlore),
- changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine (y compris dans les 
  cimetières),
- vérifier le bon écoulement des eaux de pluie, des eaux usées et nettoyer 
  régulièrement les gouttières, regards, et caniveaux.

Pour plus de renseignements ou pour signaler la présence de moustique tigre, 
rendez-vous sur :  www.signalement-moustique.fr 

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

L

http://www.signalement-moustique.fr 
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


 Vivre à Souffel

P
Un village, une histoire, un livre...

lus de 18 ans après la sortie de la 1ère édition du livre de Souffelweyersheim 
"Entre Ville et Campagne", une équipe de passionnés, d'historiens, d'anciens 
du village et de chercheurs vous prépare une édition 2018 mise à jour, avec 

des compléments et de nombreuses nouveautés.

Auteur de la 1ère édition (en collaboration avec Jean VOGT),     
Jean-Marie HOLDERBACH a une nouvelle fois accepté d'impulser 
et d'orchestrer la création de ce bel ouvrage. Découvrez son 
portrait sur la chaîne Youtube de la commune : Souffel PLAY.

Après 2 ans de recherches dans les archives communales et départementales, 
de rédaction, de réflexion, de collectes de photos et de souvenirs auprès des 
souffelweyersheimois, la sortie de ce nouveau livre, prévue à la fin de l'année 2018, 
vous replongera dans l'histoire de votre commune, ses habitants, ses faits marquants, 
et ses anecdotes.

Précommandez, dès à présent, votre exemplaire et bénéficiez d'une remise de 5 €.

Cambriolages, 
ayez les bons 
réflexes !
À l’approche de l’été et face à la 
recrudescence des cambriolages, nous 
vous invitons à adopter une attitude 
solidaire et vigilante. Voici quelques conseils 
pour prévenir les cambriolages : 

- ne laissez pas entrer des personnes 
  inconnues (démarcheurs...),

- prenez et archivez les photos de vos objets 
  de valeurs,                            

- fermez toujours votre habitation, même si 
  vous vous absentez quelques instants, et 
  mettez votre alarme,

- protégez votre logement : fenêtres et 
     ouvertures à l'aide de volets, de grilles ou 
  de barreaux,                    

- ne laissez pas d'importantes sommes 
  d'argent, d'or et de bijoux chez vous,

- évitez de laisser sacs à main et trousseaux 
  de clés dans le couloir d'entrée, 

- soyez vigilants entre voisins et en cas 
  d’événement suspect, prévenez la Police 
  ou la Gendarmerie en appelant le 17,

- en cas d'absence, prévenez vos amis, vos 
  parents, vos voisins. Signalez votre absence 
  prolongée à la Gendarmerie ou la Police 
  municipale (opération tranquillité vacances),

- ne signalez jamais vos absences à venir 
 sur les réseaux sociaux ou sur votre 
   répondeur téléphonique.
 

PRÉCOMMANDE - LIVRE "MON VILLAGE, MON HISTOIRE" - ÉDITION 2018
Sortie prévue pour décembre 2018

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Numéro de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre d'exemplaires souhaité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x 20 € 

           Total : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ € 

Talon et règlement (par chèque à l'ordre de "Tresor Public") 
à retourner avant le 30 novembre 2018 à la Mairie de Souffelweyersheim, 
1 Place du Général de Gaulle - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM.

20 € 
en précommande 
(au lieu de 25 €)

Police municipale
police@souffelweyersheim.fr

06 63 87 71 07
+ d’infos
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https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA
mailto:police%40souffelweyersheim.fr%20?subject=


 Vivre à Souffel

Léa REBOUL, ancienne habitante de 
Souffelweyersheim a été élue Miss Bas-
Rhin 2018, le 15 avril dernier à Sélestat.

Du haut de ses 22 ans, cette étudiante en 
2ème année d'opticien-lunetier à l'école ORT 
de Strasbourg va maintenant concourir 
pour le Comité Officiel Miss ALSACE du 
concours Miss FRANCE le 9 septembre à 
Saint-Louis.

"Cette aventure me tient réellement à 
cœur et Miss Alsace me permettrait de 
représenter notre magnifique région, sa 
culture, sa gastronomie et bien entendu 
ses vins."

Nous lui souhaitons bonne chance pour 
la prochaine étape du concours !

Au 1er juillet, levez le pied !
Limitation à 80 km/h au 1er juillet, ça se passe comment ?

Les routes concernées 
Cette limitation aura vocation à s’appliquer uniquement sur les routes bidirectionnelles 
(deux sens de circulation) à chaussée unique (une seule voie de chaque côté) ne 
disposant pas de séparateur central. 

Quid de la conduite à 80 km/h par temps de 
pluie sur ce type de route ? Est-il prévu un 
abaissement de la vitesse en cas de pluie ? 
Non, aucun abaissement de la vitesse par 
temps de pluie n’est prévu à ce jour. Tout le 
monde sera logé à la même enseigne à savoir 
80km/h, quelle que soit la météo !

Il en est de même concernant les poids lourds et 
les jeunes conducteurs, qui étaient déjà limités, 
sur ce type de route, à 80 km/h. Ils resteront 
limités à 80 km/h, aucun réajustement de leur 
vitesse maximale sur ces routes n’étant prévu.

http://www.securite-routiere.gouv.fr
+ d’infos

Plan de prévention 
des risques et 
inondations

Le Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRi) sur le territoire de 
l'Eurométropole de Strasbourg a été 
approuvé le 20 avril 2018.

Vous pouvez le consulter sur le site de la 
commune www.souffelweyersheim.fr à la 
rubrique Urbanisme.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

igure emblématique de notre commune, Stanislas MENDY a été récemment 
nommé vicaire épiscopal à Mulhouse. Il célèbrera ses messes d'au revoir le 
samedi 24 août à 18 h 30 à Souffelweyersheim et le dimanche 25 août à 

10 h, à Reischstett. 

La relève sera assurée par le Père Gabriel, au titre de Curé de la Communauté de 
Paroisses Les Boucles de la Souffel. Il sera installé le dimanche 2 septembre à 15 h à 
l'Église Saint-Georges de Souffelweyersheim. 

Bienvenue à lui !

F

Léa REBOUL, Miss 
Bas-Rhin

http://lesbouclesdelasouffel.org
+ d’infos
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Un nouveau Curé
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 Actualité

Restructuration du réseau de bus du Nord 
de l'Eurométropole

Des travaux pourquoi ?

Le 27 août 2018, un nouveau réseau de bus entrera en vigueur pour les communes 
du Nord de l’Eurométropole. 

La collectivité a souhaité, par ce grand projet, dynamiser l’offre de transport en 
rendant l’accès au centre-ville de Strasbourg plus rapide et plus direct, mais aussi 
en multipliant les possibilités de déplacements entre les communes, vers la Zone 
Commerciale Nord et vers les Zones d’Activités. 

Aussi, les lignes de bus ont été simplifiées et renforcées et leur desserte améliorée 
pour offrir plus de possibilités de déplacement, grâce aux connexions avec le TER 
et le tram. 

10

Le plan complet et le détail des horaires seront disponibles prochainement en mairie et sur www.cts-strasbourg.eu/fr

http://www.cts-strasbourg.eu/fr


 Actualité

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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La ligne 4 évolue et devient la ligne L3 jusqu’à 
Hoenheim-Gare, avec un passage toutes les 5 à 
8 minutes.

La ligne 6 est remplacée par la ligne L6 avec 
une extension vers Vendenheim et la Zone 
Commerciale Nord qui sera accessible en moins 
de 15 minutes. Dans l’autre sens, elle permettra, 
comme avant, de rejoindre le centre de Strasbourg 
en moins de 25 minutes.

La ligne 76 desservira la commune en provenance 
de Reichstett et rejoindra la ligne L6 à partir de la 
rue du Canal vers Strasbourg. 
Cette ligne circule en semaine et aux heures de 
pointe avec un passage toutes les 30 minutes.

La ligne 74 en provenance de Hoenheim-
Gare, passera par la route de Bischwiller 
(Souffelweyersheim) pour rejoindre Reichstett puis 
la Zone Commerciale Nord.

Le plan complet et le détail des horaires seront disponibles prochainement en mairie et sur www.cts-strasbourg.eu/fr

Ce qui va changer à Souffelweyersheim :

Vous souhaitez obtenir ou recharger votre Ticket 

Unique CTS ? 

Rechargez ou obtenez votre titre de transport en 

moins de 2 minutes au guichet automatique équipé 

du Crédit Mutuel de Souffelweyersheim. 

Ce service est accessible à tous, que vous soyez ou 

non, client du Crédit Mutuel. 

Obtenir ou recharger 

son billet sans contact

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
http://www.cts-strasbourg.eu/fr
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 Nouveauté !

es Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) proposées depuis 2014 aux écoliers 
de la commune dans le cadre de la première réforme des rythmes scolaires 
ont révélé un engouement pour la découverte et la sensibilisation aux arts. 

Avec la possibilité d’y déroger permise par l’État, la répartition des jours de classe 
changera à compter de la rentrée 2018/2019 libérant le mercredi matin au profit de 
nouvelles activités. 
La municipalité souhaite pérenniser l’offre de service initiée avec les NAP en 
proposant la création d’un troisième volet culturel et sportif par la création d’une École 
Municipale des Arts et des Sports (EMAS).

En effet, à ce jour, la musique et les danses Classique et Moder’n Jazz sont déjà 
dispensées par les services municipaux de la commune de Souffelweyersheim.
L’École Municipale des Arts et des Sports aura, dans sa mission de formation de 
service public, pour vocation d’offrir dans les meilleures conditions pédagogiques, 
aux enfants, adolescents et adultes inscrits, une pratique et une ouverture culturelle 
dans les disciplines artistiques et sportives proposées.
 
 
Ainsi la mission pédagogique de l’école est de donner aux élèves une formation 
diverse et complète.
 
Le calendrier sera conforme à celui de l'Éducation Nationale.
Les cours seront dispensés par des artistes qualifiés (titulaires du Diplôme d'État ou 
d’une dispense délivrée par le Ministère au vu d’un parcours professionnel) ou des 
entraîneurs diplômés.

Les inscriptions pourront se faire le jour du rendez-vous des associations du dimanche 
2 septembre 2018 de 10 h à 12 h 30 ou en mairie avant le 30 septembre 2018.
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Création d'une École municipale 
des Arts et des Sports

Terre et céramique

Arts plastiques

Arts plastiques 
et bricolages 

Baby Gym

Éveil sportif
Découverte du basket, de l'escrime, du 
volley-ball, du Cheerleading, du judo...  
 
Pour les enfants de 6 à 8 ans : 
Le mercredi, dans l'extension du Gymnase 
municipal.

Pour les enfants de 4 à 6 ans 
(moyenne et grande section de maternelle) :       
Les mercredis matin, à l'École maternelle 
Les Coquelicots.

Animatrice: Geneviève GABEL (Go BabyGym)

Pour les enfants de 4 à 6 ans (moyenne 
et grande section de maternelle) : 
Les mercredis matin, à l'École maternelle 
Les Coquelicots.

Animatrice : Fabienne KREYENBILHER

Peinture, huile...

Pour les enfants de 6 à 12 ans (2 ateliers) :
Les mercredis matin, en salle de sciences 
de l'École Dannenberger.

Pour les adultes et juniors : 
Les mardis à 20 h, au sous-sol de la 
Maison Communale (salle chorale).

Animatrice : Alice LOCOGE

Modelage terre et céramique.                                      

Pour les enfants de 6 à 12 ans (2 ateliers) : 
Les mercredis matin, au sous-sol de la 
Maison Communale (salle chorale).
Pour les adultes et juniors : 
Les mardis à 20 h, au sous-sol de la 
Maison Communale (salle chorale).

Animatrice : Marie-José SECKINGER

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Au programme

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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  Coup de chapeau 

Les cheerleaders, champions de France
 
Les cheerleaders du club du Géant de Souffelweyersheim reviennent de leur championnat de France avec un beau palmarès. Ils 
se sont déplacés le 20 mai 2018 à Châteauroux pour représenter les couleurs du club lors de la finale nationale. 
 
La compétition rassemblait une vingtaine de clubs français. Les différentes équipes se sont affrontées sur des chorégraphies 
devant une dizaine de juges. Au programme : stunts (portés), pyramides, tumbling (gymnastique), sauts et danse. 
Avec les encouragements de leurs supporters, les athlètes du Géant ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour apporter des 
titres au club : une 3ème place pour les minis, une 5ème place pour les juniors N1, une 3ème place pour les juniors N3 et le titre de 
Champion de France pour les seniors N3. Grâce à cette première place, les athlètes de l’équipe senior ont décroché un billet 
pour participer aux championnats du monde en avril 2019 à Orlando. 

Le club est très satisfait du résultat et du chemin parcouru par les équipes. 
Cependant, il n’en oublie pas pour autant le travail qu’il reste à accomplir pour se 
confronter aux plus grandes équipes internationales. 
 
Sous l’impulsion d’une forte demande, la section cheerleading a créé, à la 
rentrée 2017, une deuxième équipe junior (10 - 14 ans) et une nouvelle équipe 
Tiny (6 - 7 ans). Mais Le Géant ne s’arrête pas là. Il continue son développement par 
la création d’une équipe dédiée aux parents des cheerleaders dés la rentrée 2018.
 
Dans le cadre de la vie associative, le club a organisé divers évènements : soirée 
années 80, showcases, compétitions… pour favoriser la convivialité au sein et 
autour du club. Ces évènements seront tous reconduits la saison prochaine.         
 
De par leur formation dans le club les années précédentes, d’anciens athlètes du 
Géant ont eu l’occasion de rejoindre des équipes concourant aux championnats 
du monde 2018. Les cheerleaders du Géant ont hâte de pouvoir, eux aussi, 
représenter leur pays et également Souffelweyersheim, en avril 2019.

Terre et céramique

Arts plastiques

Éveil sportif



 Rétrospective

Réunion "Prévenir les cambriolages"  | 5 JUIN

Rempotage de Géraniums | 5 MAI

Jeux OlympiX | 20 MAI

Commémoration du 8 mai 1945 | 8 MAI

Fête des Voisins | 25 MAI

Le Petit Cabaret de Souffel  | 2 JUIN

Fête de la Musique | 21 JUIN

Portes ouvertes du Centre d'Incendie Hoenheim-Souffel | 10 JUIN

14



  Portrait

Des GaRnements dans un restaurant étonnant
Bon, le restaurant ne se trouve pas vraiment à Souffelweyersheim, mais les deux « GaRnements » sont bien, eux, du cru. Dans la 
famille LUX, on connaissait la maman (Marché de Noël de l'OMALT), le papa (OHSouffel), les deux faisaient également partie des 
Kochloeffel, et voilà que les fils Guillaume et Renaud font parler d’eux en créant une brasserie dans une maison bleue accrochée 
au quartier de la Meinau, à deux pas de l’avenue de Colmar.
Deux salles en enfilade, des caissettes accrochées aux murs, des palettes empilées en guise de siège et une terrasse aménagée 
pour les beaux jours, ceux qui reçoivent-là ont créé une halte qui a une âme.
« On cherchait à faire un bistrot familial avec une cuisine simple, des produits frais, que du fait-maison et sans chichi » se félicite 
Guillaume, reconnaissant à ses grands-parents de leur avoir fait découvrir les grandes tables de la région.

Mais pourquoi « Les GaRnements » ? 
« C’était le surnom que nous donnait notre grand-père », se souvient-il. Renaud et moi faisions les quatre cents coups, toujours à la 
cuisine en train de mitonner des bons petits plats ».
Renaud, justement, a déjà un joli parcours derrière lui. Chef de Cuisine talentueux, il a fait ses armes, comme son frère d’ailleurs, 
chez un Maitre-Restaurateur Au Raisin à Mundolsheim. Puis il s’est confronté à l’univers gastronomique, en s’envolant au Canada 
dans un restaurant de 500 couverts dont il devient le chef après avoir gravi tous les échelons.
De retour à Strasbourg, il invente une cuisine authentique comme le tartare de bœuf aux légumes croquants et sorbet cornichon, le 
filet de poulet jaune basse température ou la crème brûlée à la fraise.

Pari réussi. « Le restaurant ne désemplit pas tous les midis,  des gens du quartier, avant tout, mais aussi des salariés du coin ». 
s’étonne-t-il « même si les soirées sont plus calmes, hormis le vendredi ou le samedi ».
Bref, une aubaine pour les Strasbourgeois qui auront tout loisir de s’attabler dans ce restaurant étonnant tenu par nos deux 
GaRnements et qui mérite assurément le détour. 

Brasserie-Restaurant Les GaRnements, 36A Route de la Meinau, STRASBOURG
Fermeture le samedi midi et le dimanche. Ouverture le dimanche sur réservation de groupe - tél : 03.88.40.39.31 - www.les-garnements.fr
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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ue la fête commence ! C'est devenu une tradition, cette année encore le groupe 
Chic Planet viendra enflammer la place de la Mairie à l'occasion du Bal Populaire 
du vendredi 13 juillet à 20 h 30.

Leur répertoire très varié (Pop, Rock, Soul, Jazz, Latino, Électro/dance et Disco) vous fera danser 
toute la soirée sur des airs que vous connaissez tous.

À la tombée de la nuit, un intermède vous sera proposé avec une balade aux lampions, 
offerte aux enfants par l'OMALT, en direction du stade de foot (à proximité des gradins) où 
sera tiré, vers 23 h, le feu d'artifice.

Tout au long de la soirée, la restauration sera assurée par le restaurant La Croix d'Or.
En cas de mauvais temps, un repli est prévu à l'Espace Sportif des Sept Arpents.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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Fête nationale : en avant la musique ! 

Voyage autour du 
monde : rejoignez 
l'aventure !

Venez découvrir des traditions, musiques, 
spécialités gastronomiques venues d'ailleurs !
Savez-vous que la commune de 
Souffelweyersheim est riche en nationalités 
et en diversités culturelles ?
Le dimanche 23 septembre de 11 h à 15 h, à
l'Espace Culturel des Sept Arpents, venez à la
rencontre de ces habitants issus des 4 coins 
du monde : Laos, Turquie, Italie, Maroc...
L'occasion d'échanger et de partager avec 
eux, un peu de leurs cultures.

Vous avez des attaches dans d'autres pays ou 
d'autres régions de France et vous souhaitez 
rejoindre l'aventure ? Faites-vous connaître à 
l'accueil de la mairie avant le 15 août 2018.
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Apéro-concert au bord de l'eau
'est au bord de l'eau, à l'ombre des arbres et dans une ambiance conviviale, 
que sera organisé l'Apéro-Concert du 14 juillet animé par l'Orchestre Senior de 
Strasbourg.

Un peu de folklore autour d'un apéro, 
de quoi passer un véritable moment 
festif à l'image de notre belle région.

Rendez-vous comme chaque année, 
le samedi 14 juillet à 11 h, au port de 
plaisance de Souffelweyersheim.

En cas de mauvais temps, la 
manifestation sera annulée. Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

Rendez-vous des 
associations

Dimanche 2 septembre 2018 de 10 h         
à 12 h 30, à l'Espace Sportif des Sept 
Arpents, les associations de la commune 
se réunissent le temps d'une matinée, 
pour vous présenter leurs activités et 
répondre à toutes vos questions.

Sport, musique, jeunesse, culture ou 
loisirs, cette matinée vous proposera un 
panorama complet de la vie associative 
souffelweyersheimoise.

+ d’infos
Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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Vide grenier 2018 : inscrivez-vous !

L

À retourner avant le 31 août 2018
Horaires : installation possible à partir de 5 h 30 / Départ à 17 h 30

Je soussigné(e) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Domicilié(e) (rue et ville) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresse e-mail :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

° participe au vide-grenier du 30 septembre 2018,
° réserve  _ _ _ _ _ _ _ m pour mon stand (minimum 2 mètres) au prix de 4 € par mètre,
° joins un chèque à l’ordre de l’OMALT de  _ _ _ _ _ _ _x 4 € soit un total de  _ _ _ _ _ _ _ _  €,
° joins une copie de ma carte d’identité ou passeport en cours de validité,
° joins un chèque de caution de 50 € établi à l’ordre de l’OMALT, qui sera rendu si l’emplacement est rendu propre à la fin du vide-grenier,
° joins une enveloppe timbrée à mon nom pour le retour du chèque de caution,
° atteste sur l’honneur que les biens mis en vente ont une origine régulière,
° autorise la mairie à utiliser mon adresse mail pour m’envoyer des informations communales.

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement (disponible en mairie ou sur www.souffelweyersheim.fr) et ne participer qu’à deux 
vide-greniers dans l’année 2018.

Fait à_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Signature : 

e vide grenier organisé par l'OMALT aura lieu le dimanche 30 septembre, 
dans les rues du centre de la commune.

Pour vous inscrire, complétez et retournez le bulletin d'inscription ci-dessous avant 
le vendredi 31 août 2018, à la mairie de Souffelweyersheim. N'oubliez pas de 
joindre toutes les pièces nécessaires pour la bonne prise en compte de votre 
inscription.

L'an passé, le vide grenier a réuni plus de 288 exposants, soit plus de  
2,2 km de stands ! Une occasion idéale pour chiner ou se balader, en famille, le 
temps d'une journée. 

BULLETIN D'INSCRIPTION : VIDE GRENIER

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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 Rétro d'été

Retrospective 
des associations 

Événement marquant entre tous, le 
quarantième anniversaire du groupe 
folklorique des Kochloeffel restera 
longtemps gravé dans les mémoires. Le 
temps d’un week-end, en novembre 2017, 
ils ont présenté leur nouveau spectacle à 
Souffelweyersheim, Échec et mat. 

Dans cette création de leur 
animateur Jean-Luc NETH, s’exprime 
l’aboutissement du travail mené depuis 
plusieurs années avec des  professionnels 
de la danse contemporaine, montrant 
que la danse folklorique peut, sans 
complexes, s’inscrire dans le présent. 

40 ans pour les 
Kochloeffel

a FDMJC Alsace a fêté ses 70 ans les 8 et 9 juin 2018 à Hoerdt. Dans le cadre 
de cet anniversaire, les Turlupins ont mis en place différents chantiers, en 
majorité en lien avec "la nature dans nos quotidiens".

Découvrez les chantiers menés lors de cet anniversaire :

 - Continuité dans le potager mis en place précédemment à l'école des Coquelicots
 - Extension du "potager partagé" à l'Espace Jeunesse
 - Création d'un potager chez les Turlupins
 - Création d'un totem/hôtel à insectes végétal, en passerelle, pendant les vacances
 - Participation de toutes les structures dans le cadre de l'exposition "la grande lessive"
 - Création théâtrale de la troupe des enfants des Turlupins et des Loutrés
 - Création d'une danse par les enfants des Turlupins
 - Création de chants par les enfants de l'école des Coquelicots
 - Création de bateaux Pop Pop.

Une partie de ces chantiers a été 
retransmis le vendredi 18 mai 2018 à 
l'Espace Culturel des Sept Arpents en 
présence des nombreux parents (environ 
350 participants). 
À l’issue de cette soirée, un buffet préparé 
avec certains enfants des périscolaires 
et de l’Espace Jeunesse a été proposé. 
Ce buffet a été composé avec des 
aliments invendus et donnés par les 
supermarchés de Souffelweyersheim et 
des alentours.

La jeunesse fête les 70 ans de la 
FDMJC
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Association des Sports Volontaires

e 10 juin 2018, les membres de l'association des Sports Volontaires sont partis 
en randonnée, du Ruhestein au Schloffkopf.

C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la traditionnelle sortie. Nos amis sportifs 
ont eu plaisir à se retrouver pour passer une agréable journée et ont pu apprécier la 
beauté du paysage environnant. 

Les Sports Volontaires Souffelweyersheim vous souhaitent de bonnes vacances et vous 
donnent rendez-vous le lundi 10 septembre pour les premières séances à 19 h et à  20 h.

L

’était le titre du dernier spectacle de l’École municipale de Musique de 
Souffelweyersheim qui a eu lieu le dimanche 11 février dernier à l’Espace 
Culturel des Sept Arpents.

Le thème ? La musique sacrée que l’ÉMUS avait proposée dans le plus beau des 
écrins : la Cathédrale de Strasbourg dont des images géantes inédites, en très haute 
définition, ont été projetées sur toute la largeur de la salle, scène comprise.
La Directrice, Martine SIMON, professeure de musique Diplômée d’État, a invité le 
nombreux public à découvrir les classes musicales autour des différents lieux de la 
Cathédrale Insolite, en en racontant l'histoire en fil conducteur, à travers une agréable 
promenade musicale.

Tous les élèves de l’ÉMUS, au nombre de 150, ont participé à la représentation, devant 
une salle comble de grands-parents, parents et amis des musiciens.
Le Maire, Pierre PERRIN, a salué le dynamisme et la qualité de son ensemble en la 
qualifiant « d’école de musique extraordinaire ».
Cette heure musicale s’est rapidement écoulée avec, en chant final, une interprétation 
exceptionnelle de l’Avé Verum de MOZART, chanté par les 150 élèves et professeurs, 
sur une scène habillée de lumières, et qui a clôturé cet excellent concert placé sous le 
signe de l’émotion musicale.

SACRÉE MUSIQUE !

Hommage à 
Monique BROGGI

C’est avec beaucoup de peine et un 
immense chagrin que nous avons appris la 
disparition de Monique BROGGI.
Nous n’oublierons jamais son dévouement 
dans notre commune et sa vie associative. 

De 2007 à 2018, elle aura été une membre 
active du comité de l’Association sportive  
LE GEANT (foot américain), fondée en 2004.
Officiellement secrétaire de l’association, 
Monique a fait partie de ces travailleurs dans
l’ombre, esquivant les feux de la rampe, 
émulant l’esprit d’équipe et le sens du défi 
sportif, du surpassement de soi.
Rapidement et avec dynamisme, rigueur et 
perspicacité, elle aura allègrement assuré 
la gestion complète de l’administration 
de l’association : suivi des licences, des 
dossiers institutionnels, des subventions, 
organisation des manifestations sportives, 
présence sur le terrain, aux entraînements, 
aux championnats, agissant toujours en  
« bon père de famille » du code Napoléon.

Monique BROGGI aura étroitement suivi 
l’évolution de la structure sportive, des 
balbutiements du foot US dans la commune, 
en passant par la création de la section 
de Cheerleading, jusqu’à son apogée : 
5 équipes dont les Seniors qualifiés en 
championnat régional puis national, au gré 
des Play-Offs et de ses rebondissements.
Plus qu’un membre actif, elle est devenue 
une « mère adoptive » pour bien des joueurs 
et des Cheers, en particulier les premiers 
entraîneurs du club, tels que Anouche, 
Lysiane, Gilles GOETMANN et Léa HEIL, en 
leur offrant son écoute, sa communication 
ouverte, tant dans le sport que dans la vie 
privée.

Toutes nos pensées vont à sa famille et à 
ses proches.

 Rétro d'été

M
a
rti

n 
IT

TY

19

C



       
   
 

      
 Décès

Avril 2018 

24/04 Jeanne FAULLIMMEL née MUHL - 82 ans  
 50 rue de la Ville   

28/04 Jean-Claude HILD - 79 ans    
 12a rue du Maréchal Leclerc 

Mai 2018 

02/05 Monique BROGGI née FRIEDERICH - 73 ans 
 17 rue Franklin   

04/05 Félicien MOUTIER - 83 ans    
 15 rue des Mésanges  

06/05 Françoise JORDY née WALK - 77 ans  
 20 rue du Chemin de Fer  

06/05 Ronald NOLD - 73 ans    
 10 rue des Pinsons   

14/05 Louis GILLOTEAUX - 91 ans    
 16 rue d’Alsace   

23/05 Roswitha MAGGIORANI née BECKER - 70 ans 
 4 rue Lamartine 
  
31/05 Morgane OBERLE - 18 ans    
 39 rue des Hirondelles

Juin 2018 

06/06 Alice STAUB née SCHMITT - 97 ans  
 7 rue des Fleurs 

12/06 Roger BEILL - 83 ans     
 11 rue des Primevères  

Naissances

Avril  2018 

11/04 Léonie CELTON    
 53 rue de la Ville

11/04 Heyden BECK GLANGER   
 1a allée des Tilleuls

23/04 Mya HEILIG    
 11 allée des Tilleuls

24/04 Julia JUNG    
 55 rue de la Ville

26/04 Jassim BOUSSETTA    
 9 rue des Dahlias

28/04 Maud ROTT    
 5 rue de Lorraine

Mai  2018 

05/05 Yélina HENIN    
 12 rue Gutenberg

06/05 Timéo HAUG    
 16 route de Bischwiller

08/05 Marcel SCHMITT    
 11 rue des 7 Arpents

15/05 Augustin BERTHELEMY   
 13 résidence Beau Rivage

19/05 Zoé HERTH    
 13 rue de la Mairie

21/05 Aydin PEKMEZOVIC    
 2 allée des Peupliers

27/05 Elyas DENIZ    
 10 rue du Cimetière 

29/05 Rafaël WOLFF    
 6 rue Mozart

Juin  2018 

01/06 Assia DKHISSI    
 6 rue du Collège

08/06 Nathanaël LE MEUR    
 4 rue du Hêtre 

14/06 Lina KADRI    
 62 route de Brumath

16/06 Léo HAMMAECHER    
 33 rue du Chemin de Fer

 État - civil
      
 Mariages

Avril 2018

20/04 D’AVEZAC de CASTERA Benoît et DAHL Marie
 18 rue des Faisans

28/04 LINDENLAUB Luc et CERVONI Anélène
 3 rue Calmette 

28/04 DEROUET Jérome et COLIN Magali
 11 rue des 7 Arpents

Mai 2018 

05/05 KOEHREN Jonathan et SOKOL Vanessa
 2 rue du Hêtre

19/05 MARGAIL Frédéric et SCHMIDT Christelle
 2 cour de la Gare

26/05 KITTLER Sylvain et SCHOHN Gabrielle
 8 rue des Frères

Juin 2018 

02/06 HOLUBEK Damien et MUNCH Laetitia
 11 allée des Tilleuls

09/06 BENTZ Matthieu et Clara LELEU
 83 route de Brumath

16/06 JACOB Pierre et MOREIRA DA SILVA VIEIRA Telma
 9 rue de la Fontaine

16/06 BAYNARD Dominique et BIETH Floriane
 4 rue du Hêtre
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Grands anniversaires
Avril  2018 

Fernande VOGT-SCHILB 
4 avril 1928 - 90 ans   
 

Maria HIESSLER 
9 avril 1938 - 80 ans

Marie Philippine TRUG 
28 avril 1933 - 85 ans

Mai  2018 

Madeleine KUHN 
3 mai 1918 - 100 ans

Gérard GILLMANN 
9 mai 1938 - 80 ans

Lucette HUBER 
17 mai 1938 - 80 ans

René KERN 
24 mai 1933 - 85 ans

Suzanne BALD
28 mai 1928 - 90 ans

Irène KRUCKER 
31 mai 1933 - 85 ans

Juin  2018 

Marie-Anne KOENIG 
5 juin 1928 - 90 ans

Alice KUNTZ 
11 juin 1928 - 90 ans

Jean-Pierre HUBER 
24 juin 1938 - 80 ans

       
   
 Noces

Mai  2018 

Marie-Louise et Michel HEUZE
3 mai 1968
Noces d’Or

Michèle et Bernard FUCHS
17 mai 1968
Noces d’Or

Christiane et Roland MAROC
17 mai 1968
Noces d’Or

Eliane et Robert HAAS
31 mai 1968
Noces d’Or

Astrid et François MOOG
31 mai 1968
Noces d’Or

Raymonde et Marcel HORNY
7 mai 1958
Noces de Diamant

Micheline et Jean-Jacques DAEMGEN
26 mai 1953

Noces de Palissandre

Juin 2018

Inge et Jean-Luc AUBIN
7 juin 1968 
Noces D’Or

Marlyse et Bertrand EBY
14 juin 1958

Noces de Diamant

 
Agnès et André KAESS
21 juin 1968
Noces d’Or   
 



La vie associative est l’une des richesses de notre commune avec 49 associations ou structures municipales et près de 3500 membres. Cet engouement 
pour la vie associative permet, dès le plus jeune âge, de s’engager dans le monde associatif et du bénévolat. Si l’équipe municipale soutient la vie 
associative, c’est qu’il s’agit d’un réel enjeu pour l’avenir de nos jeunes, mais aussi  d’une activité riche pour nos ainés. Ces différentes activités sportives, 
culturelles  et éducatives permettent de créer du lien et un brassage de la population. 
Aussi, dès 2014, la commune s’est engagée dans la démarche des Etats Généraux de la vie associative visant à faire un point sur la situation à 
Souffelweyersheim, mais aussi sur les pratiques associatives environnantes. 
Cette démarche nous a semblé être nécessaire, car la commune grandit depuis plusieurs  années tout comme les modes  de vie, qui eux aussi évoluent 
de plus en plus rapidement. 
2015, fut l’année de la consultation via une large enquête sur un périmètre qui couvrait toutes les tranches d’âges de la population. Le questionnaire a 
été diffusé dans l’ensemble de nos écoles, du collège, en Mairie, au marché et aussi un samedi matin aux points stratégiques de la commune. Ainsi, nous 
avons recueilli les avis et pratiques de 847 personnes. 
Lors de cette enquête, nous avons relevé plus de 53 pratiques sportives ou associatives à Souffelweyersheim, mais aussi dans 13 autres communes, 
qui nous entourent. Une information importante est l’évolution de la pratique sportive hors club et hors encadrement avec près de 15% des personnes 
interrogées, ce qui est en forte progression.
 Cette première étape fût aussi l’occasion d’analyser le taux d’occupation de nos différentes salles et équipements afin de déterminer les capacités 
restantes. Bien avant l’analyse, nous avions conscience que nos équipement étaient déjà très occupés et que la marge restante diminue année après 
année. A date, nos structures sont utilisées à près de 85% avec des équipements tels que les gymnases où nous avons des taux avoisinant les 98% !
Enfin, 2016 fut l’année de l’analyse et de la présentation des travaux aux responsables des associations. Cette rencontre a permis d’écouter chaque 
association sur sa situation personnelle, ses difficultés actuelles, mais surtout sur ces perspectives futures. Lors de cette soirée, nous avons aussi identifié 
la capacité de nos associations à proposer des solutions alternatives et d’adaptation pour le court terme, afin que chacun puisse évoluer avant de 
nouveaux équipements. 
Concernant les nouveaux équipements, plusieurs pistes se dégagent : un gymnase semble presque  une évidence, mais aussi un nouveau terrain de 
foot. Au-delà de ces principales pistes, ces équipement devront être modulaires afin d’être utilisés par plusieurs associations. Les capacités de rangement 
devront être largement dimensionnées, car c’est un point faible de nos actuelles structures. Un dernier point soulevé est l’utilité de créer à l’avenir des 
espaces de convivialité car nous le savons, la convivialité est un des éléments moteurs pour créer et développer le bénévolat qui est indispensable à la 
vie d’une structure associative.
Une décision importante est de se limiter aux associations existantes à Souffelweyersheim à date, et ne pas accueillir de nouveaux clubs ou de nouvelles 
pratiques déjà existantes aux environs. Cette politique consistera à appuyer et accompagner les associations actuelles dans leur développement. 
La prochaine étape sera de penser et poser sur papier nos besoins d’équipements futurs avec nos associations afin de préparer l’avenir. Ces projets 
s’inscrivent dans la durée et nécessiteront des acquisitions foncières et ressources financières. 
Liste Vivons Souffel Ensemble – www.vivons-souffel-ensemble.fr 
   

Groupe des élus de la majorité «Vivons Souffel Ensemble»
Tête de liste : Pierre PERRIN

Groupe des élus de l’opposition «Souffel’Autrement»
Tête de liste : Patrick KURTZ

Jean-Paul PRÉVOST, Patrick KURTZ, Odile NGO YANGA, Pierre Paul GÉRARD, 
Maria TREMOUREUX

Pierre PERRIN, Alain JANSEN, Hélène MULLER, Pierre SCHNEIDER,                           
Marie-Laure KOESSLER, Rémy REUTHER, Myriam JOACHIM, Bernard WEBER, 
Françoise GANGLOFF, Gérard MANNSHARDT, Mario VOELKEL, Fabienne BIGNET, 
Laurent REYMANN, Pierre SIMON, Jean-Philippe DECOUR, Daniel MAENNER, 
Brigitte SCHLEIFER, Géraldine LOSE, Isabelle DURINGER, Nathalie BARDIN, Cécile 
BARRENECHEA, Anne MISBACH, Sylvestre BROGGI, François CHABAS

 Tribunes Politiques

La vie de la commune est aussi rythmée par celle de nos écoles 
qui arrivent au terme de leur année scolaire et par celle de nos 
associations qui terminent leurs saisons sportives. De ce fait, les 
manifestations sportives, musicales et culturelles se succèdent et sont 
la démonstration du dynamisme de la vie de notre commune. Nous 
nous en réjouissons ! 

Cette période estivale qui approche est aussi, pour beaucoup, 
synonyme de pause, de détente et surtout de voyage. Pour certains 
services de la ville de Souffelweyersheim, ce n’est pourtant pas la 
période la plus calme. En effet, durant l’été, les services techniques 
sont concernés par les nombreuses réparations, rénovations et 
modernisation dans les écoles municipales et profitent, comme 
chaque année, de cette période de fermeture des écoles pour 
rafraîchir les peintures des salles de classe et réaliser divers entretiens 
sur le mobilier et les infrastructures. Cette année, un projet important 
de rénovation des sanitaires de l’École maternelle Les Tilleuls sera 
entrepris.

L’entretien de l’ensemble des espaces verts bat également son plein 
avec la tonte et l’arrosage. Heureusement, nos agents sont aidés, 
dans ces tâches, par quelques jeunes saisonniers de la commune.

La livraison toute proche des ateliers municipaux rénovés route de 
Bischwiller annonce le futur emménagement dans ces nouveaux 
locaux. Après deux ans de travaux, les Services techniques 
bénéficieront, enfin, d’un outil de travail adapté pour un service public 
de qualité dans le respect de la réglementation.

L’été sera aussi l’occasion de mettre en œuvre plusieurs chantiers 
de rénovation des voies publiques dans notre commune. Le plus 
important, déjà bien engagé, est celui de la route de Brumath, qui 
va permettre au réseau de bus d’élargir son offre et la création d’une 
ligne L6 (anciennement Ligne 6) qui rejoindra, entre autre, la Zone 
Commerciale Nord, dès la rentrée.

Bien que les congés n'aient pas encore démarré, il faut déjà 
penser à la rentrée scolaire prochaine qui, avec plus de 800 élèves 
(hors collège), est toujours un moment particulièrement intense 
pour l’équipe municipale. La rentrée sera marquée par le retour à 
la semaine de quatre jours après quatre années à un rythme de 
quatre jours et demi. Ce choix plébiscité par de nombreux parents 
et enseignants entraînera plusieurs changements dont celui des 
horaires. L’ensemble des acteurs qui gravitent autour de nos jeunes 
seront également concernés : périscolaire, associations, personnel 
d’entretien des locaux...

Durant cette période de congés, l’administration, les élus et la Police 
municipale restent présents afin d’assurer une continuité dans le 
service public.

L’ensemble de la liste Vivons Souffel Ensemble vous souhaite 
d’agréables vacances à Souffel ou ailleurs !

X
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La vie associative est l’une des richesses de notre commune avec 49 associations ou structures municipales et près de 3500 membres. Cet engouement 
pour la vie associative permet, dès le plus jeune âge, de s’engager dans le monde associatif et du bénévolat. Si l’équipe municipale soutient la vie 
associative, c’est qu’il s’agit d’un réel enjeu pour l’avenir de nos jeunes, mais aussi  d’une activité riche pour nos ainés. Ces différentes activités sportives, 
culturelles  et éducatives permettent de créer du lien et un brassage de la population. 
Aussi, dès 2014, la commune s’est engagée dans la démarche des Etats Généraux de la vie associative visant à faire un point sur la situation à 
Souffelweyersheim, mais aussi sur les pratiques associatives environnantes. 
Cette démarche nous a semblé être nécessaire, car la commune grandit depuis plusieurs  années tout comme les modes  de vie, qui eux aussi évoluent 
de plus en plus rapidement. 
2015, fut l’année de la consultation via une large enquête sur un périmètre qui couvrait toutes les tranches d’âges de la population. Le questionnaire a 
été diffusé dans l’ensemble de nos écoles, du collège, en Mairie, au marché et aussi un samedi matin aux points stratégiques de la commune. Ainsi, nous 
avons recueilli les avis et pratiques de 847 personnes. 
Lors de cette enquête, nous avons relevé plus de 53 pratiques sportives ou associatives à Souffelweyersheim, mais aussi dans 13 autres communes, 
qui nous entourent. Une information importante est l’évolution de la pratique sportive hors club et hors encadrement avec près de 15% des personnes 
interrogées, ce qui est en forte progression.
 Cette première étape fût aussi l’occasion d’analyser le taux d’occupation de nos différentes salles et équipements afin de déterminer les capacités 
restantes. Bien avant l’analyse, nous avions conscience que nos équipement étaient déjà très occupés et que la marge restante diminue année après 
année. A date, nos structures sont utilisées à près de 85% avec des équipements tels que les gymnases où nous avons des taux avoisinant les 98% !
Enfin, 2016 fut l’année de l’analyse et de la présentation des travaux aux responsables des associations. Cette rencontre a permis d’écouter chaque 
association sur sa situation personnelle, ses difficultés actuelles, mais surtout sur ces perspectives futures. Lors de cette soirée, nous avons aussi identifié 
la capacité de nos associations à proposer des solutions alternatives et d’adaptation pour le court terme, afin que chacun puisse évoluer avant de 
nouveaux équipements. 
Concernant les nouveaux équipements, plusieurs pistes se dégagent : un gymnase semble presque  une évidence, mais aussi un nouveau terrain de 
foot. Au-delà de ces principales pistes, ces équipement devront être modulaires afin d’être utilisés par plusieurs associations. Les capacités de rangement 
devront être largement dimensionnées, car c’est un point faible de nos actuelles structures. Un dernier point soulevé est l’utilité de créer à l’avenir des 
espaces de convivialité car nous le savons, la convivialité est un des éléments moteurs pour créer et développer le bénévolat qui est indispensable à la 
vie d’une structure associative.
Une décision importante est de se limiter aux associations existantes à Souffelweyersheim à date, et ne pas accueillir de nouveaux clubs ou de nouvelles 
pratiques déjà existantes aux environs. Cette politique consistera à appuyer et accompagner les associations actuelles dans leur développement. 
La prochaine étape sera de penser et poser sur papier nos besoins d’équipements futurs avec nos associations afin de préparer l’avenir. Ces projets 
s’inscrivent dans la durée et nécessiteront des acquisitions foncières et ressources financières. 
Liste Vivons Souffel Ensemble – www.vivons-souffel-ensemble.fr 
   

Vendredi 13 juillet

 Bal Populaire
à 20 h 30
Place du Général de Gaulle
Renseignements :
03 88 20 00 12

Samedi 14 juillet

   

Apéro-concert
à 11 h
Port de Plaisance, Rue du Canal
Renseignements :
03 88 20 00 12

Dimanche 2 septembre

   

 
Rendez-vous des associations
à 10 h
Espace Sportif des Sept Arpents 
Renseignements : 
03 88 20 00 12
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  Agenda

Sortie du nouveau guide des          
associations

e nouveau guide des 
associations 2018/2019 sera 
distribué dans les boîtes aux 

lettres de la commune, ou disponible 
en mairie, dès la rentrée.

Ce guide vous permettra de découvrir 
l'ensemble des activités associatives 
de Souffelweyersheim mais également 
de retrouver toutes les informations 
pratiques (coordonnées, modalités, 
dates et heures des cours) de chaque 
association.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

LE SAVIEZ-VOUS ?

53 

C'est le nombre de manifestations 
culturelles qui ont été organisées 

par la commune, ses services, 
et l'OMALT lors de cette année à 

Souffelweyersheim !

L

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=



