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VENTE - ACHAT - LOCATION - GESTION

74a rue du Général de Gaulle 67116 Reichstett
Tél. 03 88 18 40 41 - immobiliere.weiss@orpi.com

www.orpi.com/immobiliere.weiss

1er réseau immobilier 
de France

1200 agences

27 agences sur 
l’Alsace

1 agence sur votre secteur 
l’immobilière Weiss

CHANGEMENT D’ADRESSE

Suivez-nous sur

67 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim 
& 03 88 99 36 10

www.prestige-autos.com

Lauréat TrophéeQualité Accueil 2018CCI STRASBOURG
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À PARTIR DE

15 190 €
(1)

PRIME À LA
CONVERSION
DÉDUITE

Réservez votre essai sur www.suzuki.fr
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'inauguration du nouveau Centre Technique municipal, les Journées du 
patrimoine, le Vide-grenier de l'OMALT et la halte culturelle de la Péniche 
Grand Est au port de Plaisance de Souffelweyersheim ont été des temps forts 

de cette fin d'été. La météo, plus que clémente, a profité à ces évènements qui ont 
mobilisé de très nombreuses personnes. C'est pour moi l'occasion de remercier les 
élus, les agents, les bénévoles, les habitants qui, de près ou de loin, ont participé à 
la réussite de ces moments importants de la vie de notre village.

Je me réjouis qu'à l'approche de la période festive de fin d'année à venir, le 
programme soit tout aussi riche : Commémoration du centième anniversaire de 
la fin de la Grande Guerre, concert de l'OHSouffel, animations à la bibliothèque, 
théâtre des jeunes, Marché de Noël, Salon du Livre, Fête des Aînés et, bien sûr, Noël 
au Village. 

100 ans de paix, ça se fête. Notre Orchestre d'Harmonie va le célébrer en musique 
lors de son concert du 11 novembre à l'Espace Sportif et invite les enfants de nos 
écoles, du collège et de l'ÉMUS à chanter la paix. Venez tout aussi nombreux au 
Monument aux Morts, à 11 h, commémorer cette paix avec nous.
Les enfants sont notre avenir et c'est à nous de partager avec eux le souvenir du 
passé, aussi terrible soit-il, pour que cela ne se reproduise plus.

Nos aînés le méritent bien ! Aussi, les élus et les membres du CCAS, se feront un 
plaisir de les servir lors du repas de fête du dimanche 9 décembre. Et pour ceux 
qui ne pourront pas se déplacer et qui le souhaitent, un colis de Noël leur sera livré.

Continuons ces partages conviviaux et laissons-nous porter par la magie de Noël.  
Le Noël au Village du dimanche 16 décembre, de 16 h à 19 h, sur la Place du 
Général de Gaulle, sera une belle occasion de le faire. Ce marché caritatif profitera, 
cette année encore, à deux nouvelles associations que vous découvrirez dans ces 
pages et dans les prochains reportages de notre chaîne YouTube Souffel PLAY.

Si vous souhaitez connaître le montant des dons récoltés, il vous faudra patienter 
jusqu'à la cérémonie des voeux du Maire des 12 et 13 janvier 2019 à laquelle vous 
êtes tous chaleureusement invités. Le Conseil municipal remontera sur les planches 
pour vous faire sourire, pour vous faire rire et surtout, pour vous faire passer un bon 
moment.

Dans l'attente de vous retrouver nombreux, je vous souhaite à tous de passer de 
douces fêtes avec vos familles et vos proches.
Joyeuses fêtes à vous tous !
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Votre Maire
Pierre Perrin

http://www.souffelweyersheim.fr


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
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

ette séance a été consacrée principalement aux affaires financières et 
domaniales.

Une décision modificative qui s’équilibre en dépenses et en recettes de  
fonctionnement à 7 645 € a été votée et les tarifs de location et de caution de certains 
bâtiments communaux ont été modifiés tout comme le règlement de location.

Le Conseil a également donné un avis favorable à deux demandes d’exploitation 
d’entreprises sur les communes voisines de Vendenheim et de Reichstett.

Concernant les affaires immobilières, le Conseil a approuvé l’acquisition à l’amiable 
par la commune d’une parcelle route de Brumath d’une superficie de 16,81 ares 
pour un montant de 30 258 € HT.

Enfin, lors de cette séance, le projet de règlement de publicité intercommunal, en cours 
d’élaboration au niveau de l’Eurométropole, a fait l’objet d’un débat d’orientation. Le 
projet sera, quant à lui, soumis au Conseil pour approbation le moment venu.

Compte-rendu du Conseil municipal 
du 24 septembre 2018

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 et 3èmes lundis de 
chaque mois, de 9 h à 12 h à la mairie de  
Souffelweyersheim.

Police municipale de Souffelweyersheim
06 63 87 71 07

Gendarmerie de Mundolsheim
03 88 19 07 67

La navette mobilité

ise en place en janvier 2015, l'Aide à la Mobilité à destination des 
personnes ayant des difficultés à se déplacer, se poursuit.

Le transport est assuré par des bénévoles et la navette circule dans la commune, 
tout au long de l'année :
• le jeudi matin, pour vous permettre de vous rendre au centre du village,
• un mardi par mois, pour vous emmener dans la Zone Commerciale Nord,
• le jeudi après-midi, pour vous rendre aux Restaurants du Cœur de Reichstett.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service en étant cherché et raccompagné à votre 
domicile, vous pouvez contacter la mairie par téléphone au 03 88 20 00 12.

M

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:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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aviez-vous que c’est le caporal Pierre SELLIER, clairon au 171e RI, qui sonna 
le « Cessez-le-feu », afin d’annoncer l’arrêt d’un conflit long de 1 170 jours 
aux innombrables conséquences pour une génération entière ?

L’Orchestre d’Harmonie de Souffelweyersheim, en collaboration avec la commune, 
vous invite à revivre, le dimanche 11 novembre 2018, ces derniers instants de 
guerre qui furent aussi les premiers d’une paix que nous espérions durable.

Rendez-vous dès 11 h pour une "Célébration de l’Armistice" au Monument aux 
Morts, avec la participation musicale de l'OHSouffel, des classes élémentaires des 
écoles Dannenberger et Rapp, de la chorale du collège, des classes de solfège et 
du chœur de femmes de l’ÉMUS.

L’après-midi, vous pourrez découvrir :
• dès 15 h, à l’Espace Culturel des Sept Arpents, une exposition "SOUFFELWEYERSHEIM 
  1914/1918"
• à 17 h, à l’Espace Sportif, une "Grande Commémoration Musicale" par l’OHSouffel, 
  avec la participation de 150 choristes et agrémentée de projections de vidéos 
  d’époque.

Tout au long de l’après-midi, l’OHSouffel vous proposera une petite restauration 
salée et sucrée dans l’Espace Convivialité.

L’entrée et le placement du concert étant libres, notez-vous d’ores et déjà cette 
date et venez nombreux assister à cet événement musical qui vous réservera 
de bien agréables surprises en compagnie de l’Orchestre d’Harmonie de 
Souffelweyersheim.

Martine SIMON
martine.simon@gmail.com

Christian GEBEL
03 88 20 00 11 

ou cgebel@reichstett.fr
+ d’infos

S

OHSouffel : Pour des Temps de Paix

Commémoration du Centenaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale

Oh neige alors !

Des lumières pleins 
les yeux

Noël approche et, comme 
chaque année, la commune de 
Souffelweyersheim sera décorée avec 
plus de 190 motifs et guirlandes. 
Leurs installations durent trois semaines 
entières. 

Ces dernières ont pratiquement toutes 
été reconditionnées en LEDS (diodes 
électroluminescentes) ces quatre dernières 
années.

L'allumage est prévu le vendredi 30 
novembre.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

La neige arrive ? 
N'oubliez pas que le déneigement 
des trottoirs est à effectuer par chaque 
propriétaire ou locataire devant son 
domicile pour permettre le déplacement 
des piétons en toute sécurité.   
 
Les agents du Service technique 
de la commune sont chargés du 
déneigement à proximité des bâtiments 
publics (écoles, mairie...), des arrêts de 

bus et des pistes 
cyclables.

Un agriculteur est 
chargé du sablage 
et du déneigement 
des rues pour 
le compte de 
l’Eurométropole.

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

L ogements sociaux, difficultés financières, familiales ou professionelles... le 
CCAS est là pour vous épauler, vous conseiller et vous aider au mieux à 
surmonter vos problèmes. 

Mais qu’est-ce que le CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale est un dispositif qui met en œuvre la politique 
sociale de la municipalité en liaison étroite avec les institutions publiques et privées 
ainsi qu'avec des associations.

Le CCAS procède à l’analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population, 
à la domiciliation des personnes sans domicile fixe, aux enquêtes sociales en 
vue d’établir ou compléter les dossiers déposés par les personnes résidant sur la 
commune.
Sur proposition de son conseil d’administration, il instruit les demandes d’aides 
financières, remboursables ou pas, pour les familles ou personnes isolées en 
difficulté. Il offre des prestations en nature ou une prise en charge partielle ou totale 
des frais de cantine, par exemple.

Les rendez-vous sont à prendre par l'intermédiaire de la mairie.

Le CCAS et la commune organisent aussi la 
traditionnelle Fête de Noël des Aînés. 
Cette fête est proposée à tous les habitants de 
Souffelweyersheim âgés de 71 ans ou plus et se 
déroulera, cette année, le dimanche 9 décembre 
2018 à partir de 11 h 30, à l'Espace Sportif des Sept 
Arpents. 

Les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas participer à cette journée 
emblématique, bénéficieront d’un colis de Noël.
Il est également possible de renoncer à ce présent pour en faire bénéficier les 
personnes défavorisées de la commune. De nombreux donateurs ont fait ce choix 
et les membres du CCAS les en remercient chaleureusement.

Si vous avez 71 ans ou plus et que nous n’avez pas été conviés par courrier, merci 
de bien vouloir contacter la mairie au 03 88 20 00 12 pour vous faire connaître.

Bien comprendre le CCAS

En 2019 auront lieu les élections 
Européennes. 

Ces élections permettent aux citoyens 
de désigner leurs représentants au 
Parlement européen : les députés 
européens, également appelés 
eurodéputés.

Afin de pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales.

Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription 
est automatique si les formalités de 
recensement ont été accomplies, à 16 
ans, à la mairie de Souffelweyersheim. 

Sinon, l’inscription relève d’une 
démarche volontaire à effectuer à la 
mairie, ou en ligne (service-public.fr) au 
plus tard le 31 décembre de l’année en 
cours pour pouvoir voter aux élections 
de l’année d’après. 

Exemple : pour pouvoir voter en 2019, 
il faut avoir effectué la démarche 
avant le 31 décembre 2018.

Inscription sur les 
listes électorales

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si vous avez déménagé, 
même au sein de la même 
commune ou de la même 
rue, vous devez vous 
réinscrire en procédant aux 
mêmes formalités que pour 
une première inscription.Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Samedi 24 novembre de 9 h à 17 h

Déchèteries spéciales végétaux
Vendredi 9 novembre 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 : 
depuis le 13 août, la déchèterie est fermée 
pour travaux jusqu’à mi-novembre (sous 
réserve de conditions météorologiques 
favorables).

 Vivre à Souffel

LE SAVIEZ-VOUS ?

La mairie de Souffelweyersheim 
sera fermée :  

du 24 au 26 décembre 2018 inclus 
et du 

31 décembre 2018 après-midi, 
au 1er janvier 2019 inclus.

L
Dispositif "chèque énergie"

e gouvernement a mis en place le chèque énergie pour aider les ménages 
en situation de précarité à payer leurs factures d’énergie, quel que soit leur 
mode de chauffage. Il se substitue aux tarifs sociaux de l’électricité et du 

gaz actuels qui sont des tarifs réduits pour les ménages précaires.

Le chèque énergie est envoyé automatiquement par voie postale aux personnes 
éligibles. Il n’y a aucune démarche à faire pour le recevoir, contrairement au système 
des tarifs sociaux de l’énergie. 

Pour y être éligible, il faut simplement avoir déclaré ses revenus auprès des services 
fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls. Il faut, en outre, habiter dans un 
logement imposable à la taxe d’habitation (même si le bénéficiaire en est exonéré).

L’administration fiscale établit chaque année la liste des bénéficiaires en fonction de 
deux critères : le revenu fiscal de référence du ménage déclaré chaque année et la 
composition du ménage.

Diaboliques punaises !

https://chequeenergie.gouv.fr/ 
+ d’infos

ous reconnaissez ces petites 
bêtes ? 

Si oui, c'est parce qu'elles étaient 
particulièrement nombreuses, cette 
année, à chercher la chaleur de nos 
maisons à l'approche de l'hiver. 
C'est d'ailleurs pour cela qu'on les 
nomme Punaises Diaboliques. 
 
Cette citadine, pourtant considérée 
comme espèce invasive, ne nécessite 
qu'une simple vigilance pour le moment. 

V



 Vivre à Souffel

L a fibre est le nouveau support Très Haut Débit pour accélérer la transmission 
des données informatiques pour les particuliers, les entreprises et les 
collectivités. La fibre doit permettre une augmentation moyenne du débit de 

10 à 30 fois supérieure celui de l’ADSL actuel grâce à la technologie FTTH (fiber to the 
home) suivant l’équipement et l’abonnement actuel.

La fibre optique est plus fine qu’un cheveu et a pour avantage d’être déployée dans 
les gaines techniques existantes avec peu de travaux en perspective.
Quand on évoque le déploiement de la fibre, il faut distinguer deux types 
d'intervenants : le premier, l’opérateur d’infrastructure qui met en place le réseau sur 
la voie publique qui va des armoires optiques relais jusque devant les maisons et 
les immeubles, puis, le second, l’opérateur FAI (Fournisseur d’Accès Internet) qui va 
utiliser le réseau et proposer les services internet, téléphone et télévision à chacun.

En Alsace, dans les zones urbaines, deux opérateurs sont en charge du déploiement 
de la fibre : Orange et SFR.
Concernant l’Eurométropole, c’est Orange qui a obtenu le marché pour le déploiement 
du réseau fibré sur l’ensemble de l’agglomération. 

À Souffelweyersheim, c’est par conséquent Orange qui est en charge du déploiement 
de la fibre avec la mise en place de 12 armoires optiques, le tirage de la fibre 
dans les gaines techniques jusque devant chaque logement ainsi que dans les 
immeubles collectifs après accord de la copropriété. 
Le raccordement de la voie publique à un logement individuel est à la charge du 
fournisseur d’accès (celui chez qui vous avez souscrit un abonnement internet). Il 
faut savoir que Orange va louer son réseau à d’autres opérateurs d’accès internet 
à Souffelweyersheim. La fibre sera donc accessible à l'ensemble des personnes 
souscrivant un abonnement d'accès internet auprès des opérateurs nationaux tels 
que Orange, Free, Bouygues etc.

Tous les habitants de Souffelweyersheim et les acteurs économiques bénéficieront 
d’un débit-crête de 300 Mbits/S minimum. Cela permettra, à toute la famille, 
de profiter, en même temps de tous ses écrans. Chacun pourra vaquer à ses 
occupations : regarder la télé en haute définition, surfer, télécharger musiques et 
films sur internet... sans déranger les autres.

Pour plus d'infos concernant l'avancée du déploiement de la fibre dans votre quartier, 
consultez le lien : https://interetfibre.orange.fr/

La fibre arrive à Souffelweyersheim

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Mardi 30 octobre 2018, une quatrième 
boulangerie a ouvert ses portes au                   
46, route de Brumath. 

Michel ZWEIBRUCKER exerce dans la 
pâtisserie depuis son apprentissage. 

Depuis 2005, il dirige avec son épouse 
Caroline une boulangerie-pâtisserie à 
Strasbourg - Neudorf qui compte une 
quinzaine de collaborateurs.

Originaire de Souffelweyersheim, Michel 
a rapidement saisi l'opportunité qui se 
présentait à lui d'ouvrir une seconde 
boulangerie et ainsi retrouver sa commune.

Cette seconde affaire sera une boulangerie 
avec production et cuisson du pain sur 
place en continu, afin de proposer du 
pain frais et croustillant à toute heure de 
la journée. 

De la production à la vente, ce ne sont pas 
moins de 5 postes qui seront créés sur le 
site.

Le P’tit Caprice proposera une offre de 
petite cuisine à consommer sur place en 
complément des traditionnels pains et 
pâtisseries.

Le P’tit Caprice 
46 route de Brumath 

Du lundi au vendredi : 
6 h à 19 h non stop 

Samedi : 
6 h 30 à 13 h non stop 

Dimanche : 
6 h 30 à 12 h 30 non stop

+ d’infos
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Un p’tit Caprice ?

8

H
él

èn
e 

M
U

LL
ER

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


27 rue des Tuileries - 67460 Souffelweyersheim
& 03 88 18 18 22 - contact@brehmer.fr

Spécialisé en ustensiles de cuisine professionnels : 
Moules traditionnels

Moules souples Flexipan - Moules à bûche - Décors 
Couteaux japonais - Terrines - Verrines

INGRÉDIENTS ET DÉCOUPOIRS POUR BREDELE DE NOËL
Chocolat de couverture l Pâte à sucre

www.brehmer.fr

BREHMER

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Chauffage électrique
Fioul - Gaz - PAC

Alarme - Ventilation

contact@j-wurtzetfils.fr 23 route de Brumath Souffelweyersheim & 03 88 19 76 20  

Garage Ichtertz
Avez-vous pensé à vos 

PNEUS 
NEIGE

www.garage-ichtertz.fr

?
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 Vivre à Souffel

L a nouvelle salle de sport Fitness Keep Cool a ouvert 
ses portes à Souffelweyersheim, route de Brumath, 
le lundi 3 septembre 2018 et déjà plus de 200 

personnes en sont membres. 

Cette enseigne nationale dispose d’un parc de 250 salles en 
France avec une expérience de 15 ans dans le domaine du 
sport en salle. 
L’ambition de Steeve SCHALL, responsable de la salle de 
Souffelweyersheim, est d’augmenter la pratique sportive en 
salle dans une ambiance cool, du sport mais sans la frime, pas 
d’haltères, pas de miroir pour permettre à chacun de pratiquer 
sans complexes et sans s'inquiéter du regard des autres.

L'équipement dernier cri, avec près de 40 machines et plusieurs 
salles interactives, permet de prendre des cours avec des 
coachs en vidéo. Trois coachs sont également présents sur 
place pour compléter l’équipe virtuelle et vous corriger durant 
les exercices. 

L’équipe de Keep Cool vous accueille de 6 h à 23 h tous les 
jours. 
L’abonnement mensuel s’élève à 32,90 €.

 Vivre à Souffel

Keep Cool Souffelweyersheim  
46, route de Brumath 

67460 Souffelweyersheim 
 03 67 10 91 60 

steve.schall@keepcool.fr
www.keepcool.fr 

+ d’infos

Keep Cool, le sport sourire
Vie économique
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L'actualité de l'Espace Jeunesse

 Grandir à Souffel
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Espace Jeunesse 
03 88 20 55 60

animation.jeunes@wanadoo.fr
www.espacejeunessesouffel.net

+ d’infos

n 1er court métrage pour Les Loutrés
Après une année d’écriture et de tournages avec la troupe de théâtre de l’Espace 
Jeunesse, la compagnie Les Loutrés, achève son 1er court métrage intitulé Mauvaise Idée 
qui sera diffusé le mercredi 7 novembre à 20 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents. 

Une soirée théâtre pour tous…

Le samedi 24 novembre 2018, sur la scène de 
l’Espace Culturel des Sept Arpents, aura lieu la 
représentation des trois ateliers théâtre de l’Espace 
Jeunesse et de la Junior Association Les Loutrés.
Cinq saynètes loufoques seront jouées. Fou rire 
garanti ! La soirée démarrera à 19 h 45 et sera 
entrecoupée d’un entracte durant lequel vous 
pourrez vous désaltérer en présence des comédiens.

Des Bredele pour financer un séjour…
Comme chaque année, la période de fin novembre 
est propice à la confection de Bredele. Afin de  
financer leur projet de vacances à la montagne, 
les jeunes se mettent aux fourneaux, durant 
tout le week-end du 17 novembre. Les bredele 
confectionnés seront disponibles à la vente à partir 
du lundi 19 novembre à l’Espace Jeunesse au tarif 
de 5 € le paquet de 250 g.

Séjour au Ski
Un séjour ski et snowboard en Autriche est prévu pour les jeunes de 9 à 17 ans. Ils 
seront hébergés à la ferme, dans un magnifique cadre Tyrolien... Plus d'infos chez les 
animateurs.

Fermeture
L’Espace Jeunesse fermera ses portes, comme chaque année, pour les fêtes, à partir 
du lundi 17 décembre 2018 et reprendra ses activités le lundi 7 janvier 2019.
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Du côté de la 
Petite Enfance...

Une cérémonie 
républicaine pour 
les collégiens

Le métier d'Assistant(e)s Maternel(le)s
      
Les RAM (Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s)  
de Souffelweyersheim, Reichstett et 
Bischheim ont le plaisir de vous inviter à 
une conférence sur le métier d’assistant(e)s 
maternel(le)s animée par Laurence 
RAMEAU, puéricultrice et formatrice auprès 
des professionnel(le)s de la petite enfance.

Rendez-vous le jeudi 15 novembre 2018 à 
20 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents.

Nathalie MEYER
03 88 20 37 78

+ d’infos

Pour la première fois, les anciens élèves 
de classe de 3ème du collège Les 7  
Arpents, participeront à une Cérémonie 
Républicaine de remise du diplôme du 
brevet des collèges.

Ce temps fort a été proposé par Cathy 
LABERGUE-ROTH, nouvelle Principale du 
Collège Les 7 Arpents de Souffelweyersheim 
et se déroulera le lundi 19 novembre 2018 
à 20 h à l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Collège Les 7 Arpents 
03 88 20 45 36

+ d’infos



  Noël à Souffel
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... Et un Salon du livre

'est le rendez-vous que vous attendez tous...
Le marché de Noël est de retour ! 

Comme chaque année, de nombreux artistes locaux 
viendront exposer et vendre leurs créations : bijoux, 
tableaux, sculptures, fleurs...  De quoi repartir avec plein 
d’idées cadeaux pour Noël !

Samedi 1er décembre de 14 h à 18 h et dimanche 2 
décembre de 10 h à 18 h à l’Espace Culturel des Sept 
Arpents.

Repas le dimanche à midi (sur réservation avant le 
18 novembre)
Tarif (bouchées à la reine + 1 boisson sans alcool) : 10 € 
Infos et réservations au 06 37 76 96 50.

our sa 9ème édition, le Salon du Livre de 
Souffelweyersheim mettra à l'honneur des 
auteurs de Bretagne, sans oublier nos 

amis de Belgique, du Midi et d'Alsace que nous 
accueillons chaque année avec autant de plaisir.

Venez à la rencontre des nombreux auteurs invités 
qui vous présenteront et dédicaceront leurs ouvrages.

Samedi 1er décembre de 14 h à 18 h et dimanche      
2  décembre de 10 h à 18 h à la Maison Communale 
de Souffelweyersheim.

Un Marché 
de Noël...

C

P

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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 Noël à Souffel

Noël au Village

T ous les ans, la magie de Noël s’empare du cœur du village.
Enfilez votre bonnet et venez nous rejoindre le temps d’un vin 
chaud ou d’une petite flambée pour partager, tous ensemble, 

un joli moment de solidarité. 
Vous l’avez deviné, c’est le moment tant attendu de Noël au Village !

L’Office Municipal des Arts et Loisirs pour Tous (OMALT) vous donne 
rendez-vous le dimanche 16 décembre de 16 h à 19 h, place de la 
Mairie.
De nombreux stands (délices de Noël, dégustation, artisanat, crèche 

vivante, décorations…) seront au rendez-vous pour vous plonger dans une ambiance aux saveurs 
et à la chaleur des fêtes de fin d’année.

La totalité des bénéfices des ventes réalisées lors de cette soirée, et tout au long de l’année 
lors de diverses manifestations organisées par l'OMALT, sera reversée à deux associations.

Découvrez les deux associations bénéficiaires cette année :

«  Des lumières dans les Yeux » : ce projet de charité œuvre pour offrir des machines de jeux pour 
les centres accueillant des enfants malades. Créer un lieu convivial et joyeux pour faire oublier, 
durant quelques heures, la pénibilité de certaines situations et, surtout, faire briller les yeux des 
enfants malades.

« Les Cécoignels » : ce lieu de rencontre et de convivialité pour personnes ordinaires et 
extraordinaires permet aux personnes valides ou handicapées, de pratiquer l’équitation. Dans 
un total respect de la personne, mais aussi de l’animal, ce centre équestre prouve la valeur 
éducative, pédagogique et thérapeutique des échanges et des expériences de vie autour des 
animaux.
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Eurométropole offre aux enfants, à partir de 
3 ans, un spectacle mêlant contes, jeux et 
chansons.

Une voix chante, berce et appelle, des mains 
montrent, bougent, dansent et se cachent. 

Ensemble, elles éclairent des chemins imaginaires 
et, enfants et parents, s’amusent en ballade. 

Contes, comptines et toutes petites histoires parfois 
sans queue ni tête, mais qui font du bien aux 

oreilles...
 

Rendez-vous le vendredi 21 décembre à 18 h 
à l'Espace Culturel des Sept Arpents.  
Gratuit, sur réservation à la mairie 

Places limitées.

 Noël à Souffel

Atelier 
cuisine : Stolle

ette année, mettez la main à la pâte avec la 
confection du traditionnel Stolle de Noël (aussi 
appelé Christstollen ou Weihnachtsstollen).

Rendez-vous le samedi 1er décembre à 14 h 30, dans 
les cuisines de l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Cet atelier gratuit sera animé par 
Gérard MANNSHARDT, ancien pâtissier 
mais également Conseiller municipal.

Gourmand confirmé ou débutant, 
inscrivez-vous vite à l'accueil de la 
mairie ou au 03 88 20 00 12.
Places limitées

Petites Bulles 
de Noël

Cérémonie des 
Voeux du Maire

es Voeux du Maire aux Souffelweyersheimois 
auront lieu le samedi 12 janvier 2019 à 20 h et le  
dimanche 13 janvier 2019 à 16 h.
 

Les billets sont à retirer à l'accueil de la mairie, aux heures 
d'ouverture à partir du lundi 10 décembre 2018.

L'
C

L

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


  Agenda

Commémoration centenaire 
de la fin de la 1ère guerre mondiale
à 11 h et à 17 h
Renseignements :
03 88 20 00 12

Dimanche 11 nov

Soirée théâtre
à 19 h 45
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12

Samedi 24 nov

Atelier cuisine : Stolle
à 14 h 30
Cuisine de l'Espace Culturel 
Renseignements :               
03 88 20 00 12

Samedi 1er déc

Marché de Noël
Au profit de Noël au Village
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12
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L’Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim 
met en scène ses troupes de théâtre dans

Entrée gratuite Entracte avec petite restauration, boisson.... Chapeau à la fin de la représentation. 
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Mise en scène : Nacer ZALMAT  Décor, Son et Lumières : Michel Gil, Manu, Sylvain, Hugo  Les loutrés PERRIN Coline - JOHNER Colin - GOLDER Théo - 
ROCHOTTE Lilian - ROCHOTTE Titouan - NEVES Vincent - MEYER Thomas - SCHLEIFER Isaline - LABATUT Cloé Les adulescantes TOTARO Léanna - GILLY 
Alexia  Les artistes’aux chats RITTY Maud - JOUVENET Manon - DEDELER Selma - LEININGER Clara - SCHER Marie - PETRAZOLLER Benjamin - MARTIN 
Alexis - REY SANCHES Léa - JANSEN Romain - LEQUEN Erwan - HAMM Chloé - GEBUS Elisa                                *Ouverture des portes à 18h45

Radio souffel

à
table

Je
suis
père

anti 
racolage

two 
women 
show

anti
crime

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 à 19h45*
Espace Culturel des 7 arpents

Souffelweyersheim

Contact
Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim

03 88 20 55 60 - www.espacejeunessouffel.net

Nacer Zalmat 06 72 17 69 40 - nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr

Sam 1er et dim 2 déc

Salon du livre
9ème édition
Maison Communale
Renseignements :
03 88 20 00 12

Sam 1er et dim 2 déc

Repas des Aînés 
dès 11 h 30
Espace Sportif des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12 

Dimanche 9 déc

Noël à la bibliothèque 
dès 14 h 15
Bibliothèque 7 à Lire 
Renseignements :
03 88 19 07 08

Mercredi 12 déc

Noël au Village
De 16 h à 19 h
Place de la Mairie
Renseignements :
03 88 20 00 12

Dimanche 16 déc

Spectacle : Petites Bulles de 
Noël à 18 h
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12

Vendredi 21 déc

Les voeux du Maire
Sur réservation
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12

Sam 12 et dim 13 jan

Bourse - Exposition 
dès 9 h 30
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements  
souffel@chez.com

Dimanche 18 nov

Soirée Jazz d'Automne
dès 19 h 30
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements et 
inscriptions : 03 88 20 00 12

Vendredi 16 nov

14



a bibliothèque 7 à Lire se met à l'heure de Noël et vous propose un tout 
nouveau programme d'animations pour petits et grands.

Tapis de lecture La maison de Ninon : Ninon a une maison très douillette où
l'on visite chaque pièce et où l'on rencontre différents personnages, au fil des saisons,
des histoires et des comptines. 
Mercredi 7 novembre, à 14 h 30 pour les enfants de 3 à 4 ans et à 15 h 30 pour 
les enfants de 18 mois à 3 ans. Sur inscription.

L'Heure du conte, autour de Noël : Lutins, rennes, bonhommes de neige et Père-Noël 
s'invitent dans les livres. Ouvrez grands vos oreilles et venez écouter les histoires !
Mercredi 12 décembre à 14 h 15. Pour les enfants à partir de 5 ans. Sans inscription.

Bricolage de Noël : Coupez, collez, imaginez et créez votre bricolage de Noël !
Mercredi 12 décembre à 15 h. Pour les enfants à partir de 5 ans. Sur inscription.

L

Sam 12 et dim 13 jan

 Se divertir à Souffel

De nouvelles animations à la           
bibliothèque !

Vous aimez conter, lire, rire et partager ? 
La bibliothèque 7 à Lire cherche des 

bénévoles pour faire des lectures auprès du jeune public ! 
Pour plus d'information, 

contactez Nadège NOLD au 03 88 19 07 08, 
ou sur bibliotheque@souffelweyersheim.fr

Soirée jazz 
d'automne 
et beaujolais 
nouveau
Un automne sur un air de Jazz, de 
swing et de manouche. 
Ce parfait mélange qui, sans prendre 
une ride à travers les décennies, s'est 
nourri des croisements de cultures, vous 
emporte, le temps d'une soirée, dans la 
magie de Django et de Grappeli.

Qui n’a jamais marqué du bout des 
orteils le rythme d’un morceau de Jazz 
manouche ? Cette musique, si populaire 
en Alsace, fait le quotidien et la passion 
du groupe Mundo Swing qui viendra 
animer la traditionnelle soirée Jazz 
d'Automne, le vendredi 16 novembre 
dès 19 h 30 à l'Espace Culturel des Sept 
Arpents.

Mundo Swing, en passionné, interprète 
le répertoire du genre et offre une 
douceur et une légèreté aux accords 
traditionnels.

Venez les écouter et fêter l'automne 
autour d'un verre de Beaujolais 
Nouveau !

Entrée adultes : 7,50 € + 1 verre de 
beaujolais nouveau* offert.
Réservation possible en mairie.
         *À consommer avec modération

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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a chorale Angel’s Voice s’associe à l'association 
Vivre le deuil ensemble le temps  d’un concert, 
dimanche 11 novembre à 17 h à l’Église 

Protestante Saint-Luc de Souffelweyersheim.

Cette association accompagne les personnes touchées 
par le deuil en proposant des groupes d’entraide.  
Grâce aux dons, elle organise gratuitement des sorties 
avec les enfants et les adolescents concernés.

Venez nombreux pour soutenir Vivre le deuil ensemble.
Entrée libre - plateau 

16

 Se divertir à Souffel

L

a rentrée sportive de l'association Sports Volontaires 
a eu lieu le lundi 10 septembre. Ils ont eu le plaisir  
d'accueillir de nouveaux arrivant(e)s.

Il est rappelé qu'il est encore possible de prendre part à un 
cours d'essai et qu'il n'est pas trop tard pour venir les rejoindre. 
L'association souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérent(e)s  
et remercie les anciens membres pour leur fidélité. 

Bonne année sportive à toutes et à tous.

Pour mémoire : les cours se déroulent les lundis de 19 h à 20 h 
et de 20 h à 21 h à l'Espace Sportif des Sept Arpents.
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Une rentrée sportive !

     
Antonine BUTY au 06 74 97 25 10      

Nicole GEBEL au 03 69 14 70 46   

Un concert Gospel caritatif 

Carole KLEIN
Chorale Angel's Voice

06 78 66 97 44
+ d’infos

L

+ d’infos
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Soirée des 
sportifs et des 
bénévoles

C'est avec passion et énergie que 
nos nombreux sportifs s'entraînent 
toute l'année à Souffelweyersheim. 
Et quel succès ! Une fois encore de 
nombreux méritants et bénévoles 
seront mis à l'honneur pour leur 
palmarès exceptionnel durant la saison 
2017/2018.

Alain JANSEN, Premier adjoint et 
Marie-Laure KOESSLER, Présidente de 
la commission Vie associative et ses 
membres présents auront le plaisir 
d'accueillir et de féliciter ces méritants, 
le lundi 3 décembre à 19 h à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents.

Cette année, Jean GRIMM, arbitre 
fédéral Assistant 3 (FA3) sera l'invité 
d'honneur de nos sportifs !

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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Par la chorale ANGEL’S VOICE
Sous la direction de Fanuel APETCHO

Le 11 novembre 2018 à 17h
Église protestante St Luc de Souffelweyersheim

Entrée libre               Plateau

Concert organisé par Vivre Le Deuil Ensemble, association de bénévoles 

expérimentés qui écoutent et accompagnent les personnes endeuillées, enfants, adolescents et 

adultes.

Tél. 06 70 31 08 08 - Courriel : vivreledeuilensemble@orange.fr

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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Une triple 
championne de 
France de Kayak

ncore une championne à Souffelweyersheim !
Amélie LE SCLOTOUR, 33 ans, vient de décrocher son 3ème titre consécutif de 
championne de France de Kayak Marathon à Libourne et une 14ème place 

aux championnats du monde à Vila Verde au Portugal.

Triple championne de France, sa spécialité est le Kayak Marathon. Il s'agit d'une 
course de kayak sur longue distance, alternant portage (sortie de l'eau avec le kayak 
et ravitaillement) et retour sur l'eau.
Ce sport très physique requiert une 
excellente condition physique.
Ainsi, Amélie s'entraîne pas loin de 
20 h par semaine sur les rivières 
Strasbourgeoises.

Bravo à Amélie pour ce très joli 
palmarès !

17

Une reprise et déjà plein de projets
e Club Loisirs AGF a repris ses activités au retour de son voyage en Vendée-
Loire-Atlantique, par le goûter festif offert par quatre dames pour leurs 80 ans 
et un couple pour leurs Noces d'Or.

 
Tout au long de l'année, les mardis, des activités plus que variées sont proposées :
• des sorties au Parc de Pourtalès, au Tholy près de Gérardmer sur la proposition  
   de Florilège, aux Thermes de Caracalla, au Lycée Charles de Foucault à Schiltigheim  
  pour un repas de Noël ou encore au marché de Noël de Kaysersberg,
• la projection par Jean-Pierre de la 1ère partie de la croisière sur le Rhône. La seconde  
  partie sera projetée en décembre,
• la participation bénévole d'une dizaine de membres à la Bourse aux vêtements  
  de Strasbourg,
• un buffet composé par un traiteur pour les 80 ans de la Présidente et les 70 ans  
  de la Trésorière,
• une conférence sur les produits ménagers naturels à la Chambre de Consommation  
  d'Alsace,
• un atelier décor de Noël pour la table.
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Voyage en Vendée - Île d'Yeu

 Se divertir à Souffel

Un joli palmarès 

Le Festival du 
Diaporama et 
les activités 
multimédia
Comme vous le savez déjà, depuis deux 
ans, les organisateurs du Festival du 
Diaporama font profiter les citoyens de 
Souffelweyersheim de leurs compétences 
et les initient aux techniques "multimédia" 
tous les jeudis soirs à partir de 20 h 15 à 
la Maison communale.

Dans la discipline du "diaporama 
créatif" ils sont confrontés aux différents 
problèmes relatifs aux images à partir 
des photos capturées (dimensionnement, 
retouches...), aux problèmes de sons 
enregistrés (coupure, égalisation,...) pour en 
faire une bande musicale, aux problèmes 
d'harmonisation et d'esthétique des 
différents composants des œuvres. 

Tout cela ils l'apprennent, pas à pas, aux 
réunions du jeudi soir. 

Pour quoi faire ? 

Pour valoriser les photos et éviter de les 
laisser dormir sur disques durs, pour 
permettre de montrer leurs réalisations à 
leurs amis et connaissances et, un jour, 
sur le grand écran de la salle de l'Espace 
Culturel des Sept Arpents.

Lors de ces séances l'association prépare 
aussi la 12ème édition du Festival du 
Diaporama. Ils ont rassemblé quelques 
montages très intéressants et préparent 
une très bonne cuvée. 
Un grand nom du diaporama sera l'invité 
d'honneur à découvrir lors de ce week-end.

Réservez, dès à présent, les dates 
suivantes : samedi 2 et dimanche 3 
février 2019.

Jean-Paul SIEFFERT
organisationfestival@laposte.net

+ d’infos
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Andrée GOERLINGER au 06 70 20 83 61
Sonia RITTER au 03 88 20 37 17 

+ d’infos
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 Rétrospective
Inauguration du Centre Technique 
municipal  | 15  SEPTEMBRE

Balade Historique | 16 SEPTEMBRE

Géniale Généalogie | 19 SEPTEMBRE

Rendez-vous des associations | 2 SEPTEMBRE

AIKIDO : Passage au 1er DAN pour Christophe REYNAULT 

Visite de rentrée | 24 SEPTEMBRE
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Les Quinquas Nerveux | 13 OCTOBRE

Lecture musicale de Laurent BAYART | 28 SEPTEMBRE

Les Journées de la Photo du PhoCS | 20-21 OCTOBRE

La Péniche Grand EST | 4-7 OCTOBRE

 Rétrospective
Vide-grenier de l'OMALT | 30 SEPTEMBRE

Brico presto à la Bibliothèque | 17 OCTOBRE



 Portrait

Un nouveau curé

Le dimanche 2 septembre 2018 était célébrée en l’église Saint-
Georges de Souffelweyersheim, la messe d’installation de l’abbé 
Gabriel-Marie TCHONANG comme curé de la Communauté de 
Paroisses Les Boucles de la Souffel.

Né il y a 48 ans au Cameroun, le Père TCHONANG suit différents 
cursus, de philosophie, de sociologie, de psychologie et de 
théologie dans plusieurs universités camerounaises et congolaises. 
Il poursuit ses études à Strasbourg en 1999 à la Faculté de théologie  
qu’il intègre comme religieux dominicain où il obtient un doctorat. 
Recruté à l’université où il enseigne en licence et en master, il entre 
par la suite au séminaire de Strasbourg en 2004 avant de recevoir 
l’ordination quatre ans plus tard. 
Le Père TCHONANG est alors affecté en 2008 à Illkirch-Graffenstaden, 
comme vicaire durant deux ans, puis dans la communauté de 
paroisse d’Ernolsheim sur Bruche pendant huit ans, avant de 
s’installer dans notre interparoissialité, cette année. 

Succédant au Père MENDY nommé vicaire épiscopal de la zone de 
Mulhouse, le Père TCHONANG s’inscrit dans la continuité de ses 
prédécesseurs. D’un ton calme, il explique ses ambitions, « aimer 
les autres, aimer Dieu, le faire connaître et être avec tous », c’est-à-
dire « aller à la rencontre de tous, selon l’ordre de mission confié : 
être proche des malades, des « petits », des pauvres, m’occuper 
de l’enseignement, de la foi, et célébrer l’action liturgique… c’est le 
cahier des charges que j’entends accomplir ».

Cette mission, le nouveau ministre du culte veut l’accomplir autour 
de deux principes. 
La continuité d’une part, notamment avec les servants de messe 
et la chorale des enfants, en développant une pastorale de la 
jeunesse en lien avec le diocèse. 
Et puis l’ouverture, d’autre part. D’abord avec les autres communautés 
chrétiennes, il enseigne le dialogue œcuménique à l’université, en 
« avançant main dans la main pour promouvoir cette communion 
fraternelle chrétienne ». Et, au-delà du cadre chrétien, avec la 
communauté bouddhiste dans la commune, ainsi qu’avec les 
autres instances religieuses, et ce, afin d’instituer une culture de la 
paix.
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Naissances

Juillet 2018 

11/07  Raphaël CLEMENTZ
 54 Route de Brumath

Août 2018

24/08 Mehdi ZARROUKI    
 14 rue d’Alsace

25/08 Lilya FEHAM    
 39a route de Bischwiller

28/08 Sacha HARQUEL    
 39 rue des Fleurs

29/08 Jessim de BERTIN d’AVESNES  
 58E route de Brumath

31/08 Aza KARABACAK    
 2 rue du Hêtre

Septembre 2018

08/09 Benoit KAMM    
 7 rue de la Ville

09/09 Margaux MAMONT    
 10 rue Robert Beltz

17/09 Mylan HEILI    
 39 rue des Fleurs

23/09 Emir AYCETIN    
 6 rue du Collège

23/09 Luciana CHAHO BAPTISTA   
 66 rue du Chemin de Fer 

29/09 Eva MULLER    
 50 rue Lavoisier

Octobre 2018

03/10 Matthias ADAM    
 7 allée des Tilleuls

03/10 Adrien SCHUSTER    
 35 rue des Alouettes

03/10 Chloé MIHAI    
 60 route de Brumath

13/10 Gael HENOUMONT    
 39 rue des Fleurs

      
 Décès

Août 2018 

27/08 Abdel-Karim HUSSEIN - 1 mois   
 18 route de Brumath 
 

Septembre 2018 

12/09 Marie HALLER - 83 ans   
 1 rue d’Obernai 

15/09 Monique SOUCI - 70 ans    
 14 rue Robert Beltz 
 
16/09 Charles HEITZ - 89 ans   
 50 rue de la Ville   

19/09 Ada VECCHIONE - 79 ans 
 19 rue du Loriot   
  
25/09 Marie FELDEN - 87 ans   
 50 rue de la Ville    

28/09 Maria Isabel MAILLE - 56 ans
 46 rue du Canal
  
29/09 François BERBACH - 85 ans
 25 rue de l’Europe 
  

Octobre 2018 

09/10 Marcelline MADER - 85 ans
 50 rue de la Ville 

 État - civil

      
 Mariages

Septembre 2018

22/09 Eleodor TANASE et Daniela CUCUTEANU
 10 rue de la Briqueterie

27/09 Emmanuel MASSIERA et Coline ROESLÉ
 7 rue du Loriot
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  Grands anniversaires

Jean-Paul SEYFRIED

25 août 1938

80 ans Anne-Marie FLORIAN
19 septembre 1913

105 ans 
Doyenne 

de Souffelweyersheim

Raymonde HORNY
5 octobre 1928

90 ans

Denise DIEMER 
6 octobre 1923

95 ans

Laurent WEISS8 septembre 193880 ans

Norma et Santo CECUTTI5 septembre 1958
Noces de Diamant

Nicole BEITZ

2 septembre 1938

80 ans
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Christiane  FRITZ
11 octobre 1938

80 ans

Roland WELLER

11 octobre 1938

80 ans

Jean MOOG18 octobre 192890 ans

Jean-Marie MOCKERS

12 septembre 1938 

80 ans



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
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Cette tribune est un moyen d’expression sur notre action municipale et 
peut aussi permettre, quelque fois, de se poser des questions. 
En effet, nous entendons régulièrement que la vie est de plus en plus 
folle et que tout va de plus en plus vite. Est-ce une avancée ou un 
progrès ?

Le climat est le domaine dans lequel les dérèglements créent le plus 
d'inquiétudes. Les séismes, ouragans, orages et pluies sont de plus 
en plus violents avec des conséquences matérielles et humaines 
importantes, comme ce fut le cas, mi-octobre, dans le Sud de la 
France. La fameuse transition écologique susceptible d'enrayer le 
réchauffement climatique tarde à trouver sa place. Dans le monde, en 
Europe et en France, nous sommes confrontés à des paradoxes en 
matière d'écologie, peu compréhensibles par nos concitoyens comme 
la politique du diesel, les taxes sur les carburants ou l'éco taxe. Les 
décisions prises en la matière sont très, voire trop souvent, un non-sens 
par rapport à l'objectif recherché.

Autre sujet récurrent depuis près de 40 ans : le GCO. Ses opposants font 
entendre leurs revendications écologiques, mais force est de constater 
que nos infrastructures sont à bout et totalement saturées. L’économie 
de notre région se développera inévitablement et cela nécessitera 
un aménagement du réseau routier pour palier l’augmentation de la 
population et des flux automobiles ; les transports en commun urbains 
– comme la rénovation de la ligne 6 –  ne sont qu’un début de solution 
d’amélioration. Le vrai défi est de créer des solutions de mobilité qui 
permettent d’offrir aux personnes une flexibilité et une inter connectivité 
entre les différents modes de transport afin de faciliter une mobilité 
individuelle. 

En communication aussi, tout va très vite et une information en chasse 
une autre. Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux sont de 
formidables outils instantanés de communication, mais sont souvent 
mal utilisés. Ils peuvent encourager des comportements individualistes 
que celui qui se cache derrière son smartphone ou son ordinateur, 
n’oserait jamais avoir en face à face. 

Les élus locaux sont souvent seuls face à des décisions difficiles à 
prendre avec des moyens financiers en baisse depuis cinq années 
consécutives et soumis au respect d’obligations, normes et modifications 
en termes de sécurité. Si l’abandon de la taxe d’habitation est attendu 
par la population, il ne faut pas se méprendre, la collectivité devra 
continuer à fournir un service de qualité qui a un coût et doit être financé 
si ça ne l’est par l’État ! 

La période des fêtes approche à grands pas, telle une trêve dans la course 
folle de l’année. Nous allons commencer à installer les décorations de 
Noël, préparer le repas de nos aînés et plus particulièrement Noël au 
Village. Continuons à perpétuer ces belles traditions alsaciennes et 
faisons-en un moment de solidarité et de partage avec nos proches. 

La liste Vivons Souffel Ensemble vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

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 
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