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Édito

ne année importante dans la 
vie politique de la France se 
termine. L'arrivée au pouvoir 

d'un nouveau gouvernement amène 
son lot de bouleversements dans la vie 
des collectivités. 
Outre les changements en matière 
de fiscalité avec la disparition, pour 
une tranche de la population, de la 
taxe d'habitation, l'enregistrement en 
mairie des Pactes Civils de Solidarité 
(PACS), la plus grande nouveauté tient 
à la possibilité de déroger au décret 
instituant la semaine de classe à 4 jours 
et demi.

Afin de prendre la meilleure décision pour le bien-être des enfants et qui convienne 
au plus grand nombre, nous avons mené une large concertation auprès des équipes 
éducatives et des parents d'élèves, précédée d'une phase importante d'informations 
sur les implications des éventuels changements.
Les résultats à l'issue du sondage sont en faveur d'un retour de la semaine de 4 
jours de classe à 74,1 % des 375 votants. Nous appliquerons cette décision largement 
majoritaire et mettrons tout en oeuvre pour que la rentrée scolaire 2018/2019 se 
fasse dans les meilleures conditions.
Le retour du mercredi libéré pour les écoliers ouvrira de nouveaux créneaux à 
nos associations qui pourront, nous le leur souhaitons, accueillir encore plus de 
licenciés. 
Nous avons choisi de baptiser l'année 2018, l'année du civisme. Le constat d'actes 
réguliers d'incivisme sur la commune, dont le dernier en date du 26 décembre 
2017, avec un début d'incendie au Centre Socio Éducatif, nous encourage à mener 
ce projet de démocratie participative, présenté dans ces pages. Je vous invite à 
y participer massivement. Ces temps de rencontres et d'échanges seront pour 
vous l'occasion de vous exprimer et de faire émerger les thèmes prioritaires sur 
lesquels se porteront nos actions. Gageons qu'une prise de conscience collective 
nous permettra de revenir à des valeurs de vie en société nobles, de bon sens et 
respectueuses.
Vivre ensemble, c'est aussi participer à la vie de la commune. De nombreux 
spectacles, concerts, actions ou animations sont proposés tout au long de l'année. 
Suivez attentivement les publications pour ne rien manquer : un seul objectif, vous 
détendre, vous rendre service et vous faire passer du bon temps. Laissez-vous 
séduire.
Enfin, je souhaite à toutes les structures municipales de poursuivre leurs projets avec 
le même investissement et le même plaisir.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 
2018 ! Qu'elle vous apporte la santé, de l'audace, de la sérénité et beaucoup de 
bonheur.

Bonne année 2018 !

Votre Maire, 
Pierre PERRIN
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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

Conciliateur de justice
Jean-Daniel UBRICH, 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.

Police municipale de Souffelweyersheim
06 63 87 71 07

Gendarmerie de Mundolsheim
03 88 19 07 67

/SouffelPLAY
Souffel

Restez informés !

www.souffelweyersheim.fr

PLAY

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

ESPAS

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

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
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epuis la parution du dernier Souffel MAG le Conseil municipal s’est réuni à 
deux reprises.

 
La séance du 13 novembre 2017 a principalement été consacrée aux affaires 
financières et à la petite enfance :

• en ce qui concerne le budget, la décision modificatrice n°1 a été approuvée pour 
  un montant en dépenses et en recettes de 49 740 €,
• pour la petite enfance, le règlement de fonctionnement en accueil collectif et 
  familial a été modifié,
• les différents rapports et compte-rendus d’activités 2016 ont été portés à la 
  connaissance du Conseil.
 
Lors de la séance du 18 décembre 2017 :

• les tarifs 2018 des locations et autres services ont été révisés,
• des admissions en non-valeur de créances irrécouvrables ont été prononcées,
• le soutien aux voyages scolaires et aux classes de découverte des écoles de la 
  commune a été reconduit à hauteur de 5 € par jour,
• les avant-projets définitifs des travaux de réaménagement et de mise aux normes 
  d’accessibilité de l’Église Protestante, du foyer Saint-Luc et de l’École maternelle 
  les Tilleuls ont été approuvés pour un montant prévisionnel de 297 977 € HT,
• la possibilité de télétravail pour certains membres du personnel a été instaurée.

D
Synthèse du Conseil municipal

 Vivre à Souffel

+ d’infos
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03 88 20 00 12

 Vivre à Souffel

+ d’infos
Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Relooking de l'accueil de la Mairie
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’accueil de la Mairie est en cours de réagencement afin d'encore mieux vous 
accueillir :

• deux nouveaux bureaux ont été créés. L’un pour l’Adjointe au Maire en charge des 
Affaires Sociales et l’autre pour l’Adjointe au Maire en charge des Affaires Scolaires,

• le bureau des passeports et des CNI va être transféré dans un bureau plus grand 
et désormais accessible aux personnes à mobilité réduite,

• les bureaux de l’accueil, quant à eux, vont être réattribués aux membres du 
personnel de l’accueil : l’un sera dédié à l’État civil pour plus de  confidentialité 
dans les démarches administratives (cimetière, PACS) ; l’autre sera occupé par le 
responsable du service.

Les travaux devraient être terminés à la fin du 1er trimestre 2018.

Rappel : il est impératif de prendre rendez-vous pour la demande et le retrait de la 
CNI et du passeport.

Inscriptions sur les listes électorales
'année 2018 ne sera, a priori, pas une année électorale mais rien ne vous 
empêche de vous inscrire, dès maintenant, sur les listes de la commune 
de Souffelweyersheim et ceci afin d’être assurés de pouvoir participer aux 

prochains scrutins.

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour toute personne majeure. 
Pour les jeunes de 18 ans, elle 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.

L

Le SAVIEZ-VOUS ?
En 2019 se déroulerontles élections Européennes
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Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Samedi 24 février 2018
de 9 h à 17 h

Déchèteries spéciales végétaux
Pas de collecte à Souffelweyersheim en 
janvier et février 2018

Plus d'infos sur : www.strasbourg.eu

Déchèteries fixes
Les déchèteries de l’Eurométropole                            
de Strasbourg sont ouvertes  
7 jours/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
Attention : depuis septembre, la déchèterie 
de la Vigie est en travaux. Durant cette 
période, l'accès est interdit aux camionnettes 
et aux remorques. 

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

Qui peut être électeur ? 

Les conditions suivantes doivent être 
remplies :
• avoir au moins 18 ans la veille du 1er 

  tour de scrutin,
• être de nationalité française,
• jouir de ses droits civils et politiques.
 
Documents à fournir :
• formulaire CERFA disponible en mairie,
• Carte Nationale d’Identité (CNI),
• justificatif de domicile de moins de 3 
  mois (facture).

Pour s’inscrire il faut passer à la mairie 
de sa ville d’habitation ou faire son 
inscription 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.

http://mairie@souffelweyersheim.fr
http://www.strasbourg.eu
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 Vivre à Souffel

Chez Veg'Anne
Cuisine itinérante 
et Traiteur Éthique

06 50 60 56 30 
+ d’infos

XADÉCLICS

e jeudi midi, devant le magasin Côté Nature, route de Brumath, vous pouvez 
découvrir des plats de restauration rapide dans le premier Food-Truck Vegan 
de la région.

Vous y trouverez des burgers végétaux, qui changent au fil des saisons, accompagnés 
de frites fraîches de patates douces et de leurs sauces ou crudités ainsi que des 
desserts maison et boissons bio issues du commerce équitable. Pas besoin d’être  
« Vegan » pour se laisser surprendre par la diversité des produits proposés. 

Du jus de pois chiche pour faire des meringues aussi bonnes qu’avec des blancs 
d’œufs, du jacquier (quand le fruit est encore vert) pour remplacer la viande, du 
fromage sans lait, la diversité des produits pour manger Vegan est incroyable.  
« Essayer, vous serez surpris » vous suggère Anne BAVAY, responsable de ce mode 
de vente, « cela vous permettra de goûter mes burgers sans viande, mes muffins et 
mousses au chocolat sans œufs. Et vous reviendrez, tant vous serez bluffés par la 
qualité gustative ». 

Veg’Anne propose également un service Traiteur auquel vous pouvez faire appel 
pour vos fêtes, mariages, anniversaire ou cocktails d’entreprise.

L

Nouveau à Souffelweyersheim

Vous prendrez bien un peu de Veg'Anne ?

Si le dynamisme des associations 
culturelles et sportives, des commerces 
et des entreprises est un témoin de la 
bonne santé de notre commune, alors 
on peut dire que Souffelweyersheim se 
porte très bien.

Parmi elles, on trouve ADÉCLICS 
(Association pour le Développement 
de l'Économie, de la Concertation et 
de l'Innovation dans la Commune 
de Souffelweyersheim) qui regroupe 
des commerçants, des artisans et des 
industriels proposant une variété infinie 
de biens et de services. Il n'est donc pas 
nécessaire d'aller très loin pour trouver 
ce que l'on cherche !

Comme toute association, ADÉCLICS 
recherche des bonnes volontés pleines 
d'idées, prêtes à donner un peu de 
temps, pour dynamiser et promouvoir le 
commerce de proximité.

Il est plus difficile pour un commerçant 
seul de se défendre et d'avoir du 
poids d'où l'intérêt de se rassembler et 
d'adhérer à l'association pour faire vivre 
Souffelweyersheim !
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Anne TURCO
06 33 17 18 47

anne.turco@yahoo.fr
+ d’infos

Les plannings hebdomadaires sont à retrouver, 
chaque semaine, sur la page Facebook Chez 
Veg’Anne, que l’on peut d’ailleurs consulter 
sans avoir de compte Facebook.

Alors, prêts à prendre un peu de Veg’Anne ?

Le SAVIEZ-VOUS ?

Food truck : littéralement 

« camion-restaurant »

Vegan : 

sont Végétariens les gens ne 

mangeant ni viande ni poisson ;  

Végétaliens, ceux qui ajoutent 

les produits d’origine animale 

comme l’œuf, le lait, le miel ; 

les Vegan, en plus, étendent 

leurs préoccupations à l’extra-

alimentaire, en proscrivant cuir, 

fourrure, laine, soie, etc.

mailto:anne.turco%40yahoo.fr?subject=


ous souhaitez réaliser une rénovation réussie de votre habitation, pour 
gagner en qualité de vie, valoriser votre patrimoine et économiser sur vos 
factures d'aujourd'hui et de demain ?

OKTAVE vous aide à construire votre projet en identifiant les travaux prioritaires. 

OKTAVE réalise un plan de financement de votre projet, en cherchant toutes les aides 
financières (subventions, prêts, primes énergies…) pour mener à bien vos travaux. 
Vous pouvez aussi avoir un accompagnement pour les différentes démarches 
administratives : déclaration des travaux auprès de la mairie, intermédiation 
bancaire, dossiers pour l’obtention des subventions…

OKTAVE vous propose également de travailler avec un groupement d’artisans 
comprenant tous les corps de métiers (plâtrier, façadier, chauffagiste, électricien…). 
Ces équipes de professionnels, formées à la rénovation globale et performante, 
vous proposeront une solution adaptée à votre maison. Grâce à la coordination au 
sein du groupement, vous pouvez obtenir tous vos devis en un seul rendez-vous et 
votre chantier sera optimisé sur une durée maîtrisée.

+ d’infos
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PACS : Loi de la 
modernisation, ce 
que ça change... 

Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes 
Civils de Solidarité (PACS) ne sont plus 
enregistrés au Tribunal d’Instance, mais 
en mairie (convention type) ou devant 
un notaire (convention adaptée).
Un PACS est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent 
ou de même sexe, pour organiser leur 
vie commune. Pour pouvoir le conclure, 
les partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention, 
qu’ils doivent ensuite faire enregistrer 
par un officier d’État civil.

Comment faire ? 

• Chercher un dossier de PACS en mairie
• Déposer le dossier complété en mairie
• Prendre RDV pour la signature du 
  PACS
• Signer le PACS en mairie
 
Le PACS est effectif à compter de sa 
signature en mairie.
Il vous faut compter un délai moyen 
d’une semaine entre le dépôt du dossier 
et la signature du contrat.

Le SAVIEZ-VOUS ?
11 PACS ont déjà été enregistrés à la Mairie de Souffelweyersheim entre le 1er novembre et le 31 décembre 2017.

Espace Info Énergie
Marie FRANC

03 88 24 96 13
marie.franc@cca.asso.fr

 Vivre à Souffel
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innov peinture
Olivier Bellott
Résidence Beau Rivage1
67460 Souffelweyersheim
Siège social

67120 Ernolsheim-sur-Bruche

Décoration z Peinture
Intérieur z  Extérieur

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE

P

16 rue des Acacias

 03 90 29 32 01 - 06 81 12 79 27

pub innov peinture.indd   1 20/01/2015   09:42

Nous vous précisons que les demandes d’aides et de 
subventions doivent toujours se faire avant le début des 
travaux !

Ce service est actuellement gratuit. Pour plus d’informations, 
prenez contact avec votre Espace Info Énergie.

Urbanisme : projet OKTAVE

mailto:marie.franc%40cca.asso.fr%20?subject=
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ans le cadre de la réflexion sur les rythmes scolaires, après la soirée 
d’information, les moments de réflexion dans les écoles, la dernière étape a 
permis aux parents d’élèves de s’exprimer quant à la périodicité souhaitée. 

La mobilisation a été faible puisque seuls 28 % des parents, soit 375 votants, se sont 
exprimés. Le vote par internet entièrement sécurisé avec transmission anonyme des 
suffrages a été plébiscité, il représente plus de 99 % des votants.

Résulats :

25,9 % : Maintien de la semaine actuelle (4,5 jours/semaine) 
74,1 % : Passage à la semaine de 4 jours 

Cette tendance s’exprime de la même manière, quelle que soit l’école. La semaine de 
quatre jours sera donc appliquée à la rentrée 2018/2019.
Les horaires resteront sensiblement les mêmes que ceux que nous connaissons 
actuellement avec un décalage de 5 minutes pour l'École maternelle Les coquelicots afin 
de permettre aux parents ayant des enfants scolarisés dans des écoles différentes de s’y 
rendre plus aisément.

D

+ d’infos

  Grandir à Souffel 

Strasbourg mobilité
velhop.strasbourg.eu/VAE

+ d’infos
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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Organisation de la rentrée 2018/2019

Hop, un VÉLHOP !
Découvrez le vélo à 
assistance électrique
Pionnière en matière de mobilité 
durable, l’Eurométropole de Strasbourg 
propose un service de location de vélos 
pour tous : Vélhop, le vélo partagé.
Pratique, écologique, économique et 
parfaitement adapté à l'agglomération 
strasbourgeoise, Vélhop ce sont 
des vélos performants, sécurisés et 
entretenus.

À partir de janvier 2018, Vélhop élargit 
son offre avec une flotte de nouveaux 
Vélos à Assistance Électrique (VAE), pour 
répondre toujours mieux aux besoins 
de déplacement. 
Vélhop s’est associé avec des acteurs 
locaux pour proposer ce nouveau 
modèle de VAE. 

Quand pédaler donne des ailes…

Particulièrement adapté aux 
déplacements de moyenne distance, le 
VAE est LA solution pour partir facilement 
à la découverte de nouveaux horizons, 
plus vite, plus loin. 
Vélhop vous propose de découvrir tous 
les avantages du VAE : profitez de l’offre 
découverte à seulement 49 €/mois 
(valable 3 mois maximum) !
Rendez-vous vite en boutique Vélhop 
ou sur www.velhop.strasbourg.eu/VAE

Résultats sondage : Rythmes scolaires

Les deux heures de pause méridienne sont incontournables pour permettre un bon 
fonctionnement du service de restauration scolaire qui concerne actuellement 320 enfants 
chaque jour. Le passage à la semaine de quatre jours engendrera le réaménagement 
des horaires du périscolaire avec une solution d'accueil le mercredi pour les familles qui 
le souhaitent de 7 h 45 à 18 h 30.

Écoles élémentaires Rapp 

et Dannenberger

8 h 30 – 12 h

14 h – 16 h 30

École maternelle Les Tilleuls

8 h 30 – 12 h 

14 h – 16 h 30

École Maternelle Les Coquelicots 

8 h 25 – 11 h 55 

13 h 55 – 16 h 25

Si 61 % des parents qui se sont exprimés 
souhaitent le maintien des NAP, seuls 44,5 % se 
disent prêts à participer à leur financement. Le 
passage à 4 jours entraînera la perte de l’aide de 
l’état pour ces activités et une modification de leur 
programmation. Nous réfléchissons à la forme 
que pourront prendre ces activités en priorisant 
le volet artistique sans relais associatif dans notre 
commune actuellement.

http://velhop.strasbourg.eu/VAE 
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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Scènes de vie

Espace Jeunesse 
03 88 20 55 60

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

+ d’infos

A
 
près une année de travail consacrée à l'écriture et la mise en scène, 
les jeunes théâtreux remontent sur les planches pour vous présenter 
un spectacle de 5 saynètes, le samedi 3 février 2018 à 20 h à l'Espace 

Culturel des Sept Arpents.

À l'entracte et à l'issue de la représentation, ils vous proposeront de délicieux 
gâteaux faits-maison dont le bénéfice de la vente participera à leur action d'auto-
financement pour le séjour en Espagne de cet été. 

Petit résumé du programme

Les champignons : un repas de famille, des champignons pas très catholiques et 
tout part en vrille !

Maudit téléphone : tous les moyens sont bons pour gagner un match !

École anti-terrorisme : quatre bras-cassés dans une école anti-terroriste... pas facile 
pour le formateur !

Le Conseil municipal : règlements de compte à gogo, c'est pas beau !

École anti-fraude : les mêmes quatre bras cassés retentent leur chance... pas de 
bol... pour le formateur ! 

 www.souffelweyersheim.fr - 9
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Espace Jeunesse

Vacances d'hiver 
  Grandir à Souffel 

Entrée libre, chapeau

Cette année encore l'Espace Jeunesse  
a concocté de belles et sympathiques 
vacances à vivre ensemble, autour 
d'ateliers cuisines, de parties endiablées 
de jeux en tout genre, des sorties pour 
rebondir, ou dévaler les toboggans 
de parcs aquatiques... sans oublier, 
la première semaine, le séjour en 
Autriche pour aller skier dans les Alpes 
autrichiennes.
Il reste d'ailleurs une poignée de places 
pour ce voyage... Avis aux amateurs !
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mailto:animation.jeunes%40wanadoo.fr%20?subject=
https://www.espacejeunessouffel.net/


 Rétrospective

Souffel Modélisme | 18 et 19 NOVEMBRE

Expo-conférence sur la qualité de l'air intérieur | 2 DÉCEMBRE

Marché de Noël | 25 et 26 NOVEMBRE

 Jazz d'automne | 16 NOVEMBRE  

Salon du Livre | 25 et 26 NOVEMBRE

Soirée des sportifs et des bénévoles | 30 NOVEMBRE 

Fête des aînés | 10 DÉCEMBRE 
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OH Souffel | 3 DÉCEMBRE  

Noël au Village | 17 DÉCEMBRE 

Écoles municipales de danse Classique et Moder'n Jazz au concert de l'OHS | 3 DÉCEMBRE

Visite du Père Noël dans les écoles 
maternelles | 22 DÉCEMBRE

Atelier Bredele | 9 DÉCEMBRE 

 www.souffelweyersheim.fr - 11

Enchantons Noël, spectacle offert par l'Eurométropole de Strasbourg 
| 22 DÉCEMBRE 

Merci !
Grâce à vous, 9 000 € ont 

été récoltés au profit des   

2 associations bénéficiaires 
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   Année du civisme



   Portrait

À 50 ans, le Pasteur Éloi LOBSTEIN officie, depuis 
2013, dans la communauté de paroisses de 
Souffelweyersheim et Reichstett. Il nous reçoit dans 

son bureau au presbytère. Marié et père de deux enfants, le 
Ministre du culte protestant est un «enfant du pays». Originaire de 
Lampertheim, il accomplit ses études de théologie à Strasbourg 
et à Tübingen. « Ma vocation est née au sein d’une paroisse 
dynamique, où le pasteur avait à cœur d’œuvrer pour les jeunes, 
en organisant des camps, des expéditions - au Groenland par 
exemple -, c’était une expérience formidable ».

Le Pasteur LOBSTEIN fait ses débuts en tant qu’Aumônier des 
lycées à Saverne, et dans une petite paroisse du Pays de Hanau. 
Après quelques années, il quitte la métropole pour la Nouvelle-
Calédonie où il officie dans la paroisse du vieux Temple à 
Nouméa, aux côtés d’un autre pasteur local. « J’étais pasteur 
d’une communauté pluri-éthnique qui avait vocation à être une 
communauté de destin de ce que pouvait être le pays, avec des 
Kanaks, des Caldoches, des Européens… une communauté du 
"vivre ensemble" tel qu’on souhaiterait qu’il soit. Un pasteur local 
et un pasteur européen pour manifester cette diversité et cette 
volonté de vivre ensemble, de travailler ensemble. Ça a très 
bien fonctionné ! C’étaient des années passionnantes, riches en 
rencontres avec des cultures très différentes, mais on ne se sent 
pas étouffé : c’est la découverte de l’Océanie » (...).

En 2013, il est affecté à Souffelweyersheim. « On est en périphérie 
de Strasbourg, l’approche est encore différente ». Les Protestants 
ne sont pas présents dans la commune depuis très longtemps. 
Souffelweyersheim était d’abord un village catholique, comme 
c’est souvent le cas en Alsace, et les Protestants s’y sont installés 
progressivement. Le temple a été construit il y a 40 ans. « La 
richesse dans cette commune, c’est qu’il y a pas mal de monde, 
il y a du potentiel, mais la difficulté, c’est l’éparpillement des 
gens dans Souffel ; ce n’est pas propice aux rencontres, au 
rassemblement » (...).

Retrouvez l'interview complète sur www.souffelweyersheim.fr 
en cliquant le flash code ci-contre :
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 Se divertir à Souffel

Club Loisirs AGF

e Club Loisirs AGF se retrouve dès le mois de janvier pour déguster des 
galettes mais aussi pour de nouvelles activités toujours aussi variées comme : 

• une sortie au bowling de l’Orangerie,
• l’assemblée générale,
• des séances de cinéma proposées par le Ciné-Club à l’Espace Culturel de 
  Souffelweyersheim,
• une sortie « neige » au Champ du feu,
• un loto,
• la Bourse aux vêtements à Strasbourg avec la participation d’une douzaine de 
  membres,
• une visite de la chocolaterie Jacques BOCKEL à Saverne,
• un atelier d’art floral pour Pâques.

L
Bärenpark en Allemagne

+ d’infos
Geneviève GARCIA 

03 88 20 55 25 
c.garcia@evc.net
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Rencontres
conviviales

Vous êtes seuls, isolés par l'âge et la 
maladie ?
Vous habitez à Souffelweyersheim ? 

La paroisse Saint-Georges organise 
une rencontre conviviale désormais 
mensuelle au foyer Saint-Georges, 6 rue 
du Centre. 

Le but de ces rencontres est de permettre 
de créer des liens fraternels, d'échanger 
avec d'autres, de parler, de partager un 
moment de joie et d'oublier ses soucis 
le temps d'un café-gâteaux. 

Les prochaines dates sont :
• mercredi 31 janvier 2018 de 14 h 30 
  à 17 h. 
• mercredi 28 février 2018 de 14 h 30 
  à 17 h. 
Les personnes ayant besoin d'un 
chauffeur peuvent se signaler.

 www.souffelweyersheim.fr - 15

Chantal GRETTNER
03 88 33 92 05

+ d’infos
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enez soutenir le Basket Club de Souffelweyersheim et tentez votre chance 
au Loto Bingo organisé, le dimanche 4 février 2018.V

Le Loto du BCS

Combien ont-ils 
récolté ?
Grâce à la soirée de solidarité du 18 
novembre qui a réuni plus de 600 
personnes au PMC de Strasbourg, 
l’association Un Sourire pour la Vie a 
pu reverser un total de 26 500 € pour 
soutenir des projets locaux. 

Ainsi, l’APF (Association des Paralysés 
de France) du Bas-Rhin et le Club de 
plongée de Bischheim vont pouvoir 
acquérir respectivement une joëlette qui 
permettra aux personnes en fauteuil de 
pratiquer la randonnée et un soulève-
personne qui favorisera le transfert des 
personnes handicapées hors de l’eau 
lors des plongées.

L’ARAHM (Association Régionale « l’Aide 
aux Handicapés Moteurs »), quant à elle, 
va pouvoir acheter un fauteuil roulant 
électrique multifonctions et la Maison 
Oberkirch de l’APF, un vélo adapté aux 
personnes handicapées.

Un Sourire pour la Vie a aussi eu un 
coup de cœur pour Yves qui ne peut 
plus marcher et qui va faire un Iron2men 
(défi sportif en duo) accompagné par 
Matthieu.

Comme l’a rappelé la Présidente, 
Isabelle HUSSHERR : « C’est l’ensemble 
des participants et des bénévoles 
qui rendent ces actions de solidarité 
possibles ». Un grand merci à toutes 
les entreprises qui ont sponsorisé cette 
soirée et surtout à Anne et Maurice de 
la Charcut'hier de Hoenheim qui offrent 
les repas depuis 10 ans.

+ d’infos

Un sourire pour la vie
unsourirepourlavie67@gmail.com

 Se divertir à Souffel
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 Se divertir à Souffel

Les Cheerleaders 

ette année, les Cheerleaders de club Géant de Souffelweyersheim ont 
inscrit 5 équipes aux phases qualificatives du championnat de France : 

• 2 équipes seniors,
• 2 équipes juniors et, pour la première année,
• 1 équipe mini pour la première fois.

Elles se rendront à Dijon le dernier week-end de mars. Pour cette compétition,  
Le Géant organise un showcase (une démonstration) afin de s’y préparer,  
le samedi 17 mars à 16 h, à l’extension du Gymnase municipal.                                                             
Venez découvrir les routines des différentes équipes composées de portés, de 
pyramides, de gymnastique, de sauts et de danse.
Les Cheerleaders vous attendent nombreux !

Pour Noël, les cheerleaders ont eu le plaisir d'accueillir Delphine WESPISER, Miss 
France 2012. Elle s'est initiée à la pratique du cheerleading et a été conquise.
N'hésitez, pas vous aussi, à venir essayer le cheerleading dans l'une de leurs 
équipes. 

C

11ème Festival du
Diaporama

L'équipe du festival vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2018. Qu'elle 
vous apporte plein de belles images 
agrémentées de textes merveilleux et 
de sons extraordinaires.

Cette année le festival a mis les 
bouchées doubles et aura comme 
invités d'honneur un couple de 
diaporamistes bretons : Annie et 
Jacques LOGEAIS.

Elle est l'auteure et la scénariste et lui 
le réalisateur technique. De surcroît, 
les deux sont de remarquables 
photographes. L'école du diaporama 
leur tient également à cœur. Comme à 
Souffelweyersheim, ils dispensent des 
cours gratuits. 

À ce propos, le cycle de formation 
et de projection hebdomadaire 
continuera dès le jeudi 8 février 2018 
à 20 h 15, à la Maison Communale de 
Souffelweyersheim.

Programme du festival :

Projections à l'Espace Culturel des Sept 
Arpents :
• samedi 27 janvier à 14 h 30
• samedi 27 janvier - Gala à 20 h
• dimanche 28 janvier de 10 h à 14 h 30  

Jean-Paul SIEFFERT
organisationfestival@laposte.net 

+ d’infos
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Delphine WESPISER Miss France 2012
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+ d’infos

contact@le-geant.fr
www.legeant.fr
07 81 22 71 08
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 Se divertir à Souffel

Splendeur des lacs italiens

u pied des Alpes et dominant la plaine lombarde, les 4 plus prestigieux 
lacs italiens exercent tous, sans exception, un fantastique pouvoir 
d’attraction. 

Le lac Majeur, le lac d’Orta, le lac de Côme et le lac de Garde, enchâssés comme 
autant de pierres précieuses dans l'écrin de l'arc alpin, offrent à l’Italie ses plus 
beaux paysages, tout en échappées, en balcons et corniches.

Mais le voyage ne s’arrête pas seulement à ces 4 perles de l’Italie du Nord. La 
Vénétie est aussi à l’honneur avec trois étapes incontournables : Vérone, Padoue 
et Venise.

Venez voyager avec nous le temps d’une soirée.
Mario INTROIA, le réalisateur du film sera présent pour faire les commentaires et 
répondre à vos question à l'issue de la projection.

Mercredi 7 février 2018
à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Tarif : 6 €

A

Connaissance du monde

À vos outils
Cette  année encore, la commune de 
Souffelweyersheim vous lance le défi de 
fabriquer un Engin Roulant Non Identifié 
tout droit sorti de votre imagination. 

Alors, à vos outils... Clouez, vissez, 
peignez, collez, détournez des objets, 
inspirez-vous de vos héros préférés, 
retournez en enfance. Un vieux vélo, une 
planche à roulette, une trottinette, une 
brouette ou encore une vielle carriole 
pourront servir de base à votre engin. 
Un bon moyen de passer un moment 
en famille ou entre amis autour d’un 
projet ludique.
Qui d’entre vous se lancera dans 
l’aventure ?
 
À l’issue du défilé, les engins seront 
exposés et soumis au vote d’un jury. 
Qui aura le plus d’imagination ?
Les paris sont ouverts ! 

Rendez-vous le samedi 17 février 2018 
à partir de 15 h sur le parvis de l'Espace 
Culturel des Sept Arpents.

Carnaval
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+ d’infos
Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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 Se divertir à Souffel

Déjeuner dansant de la Saint-Valentin

D

+ d’infos

imanche 25 février 2018, le groupe HITMIX viendra animer le déjeuner 
dansant de la Saint-Valentin, organisé par l’équipe du Ciné-Club.
Un menu de fête sera proposé au prix de 30 € par personne, hors boissons.

La piste de danse vous attend pour tournoyer au rythme de la valse, la marche, le 
tango, le cha-cha, le rock ou le madison. Il y en aura pour tous les goûts.
Pensez à réserver votre place au 03 88 20 00 12.

Sacrée musique !

 www.souffelweyersheim.fr - 19

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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on, ceci n’est pas un juron, mais bien le titre du prochain spectacle 
de l’École Municipale de Musique de Souffelweyersheim qui aura lieu              
le dimanche 11 février 2018 à 17 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents.

Le thème ? 

La musique sacrée, que l’ÉMUS vous proposera dans le plus beau des  
écrins : celui de la Cathédrale de Strasbourg avec les images géantes et inédites 
desquelles la scène sera habillée.

Vous pourrez découvrir les classes musicales autour des différents lieux de la 
Cathédrale Insolite dont les musiciens raconteront l'histoire en fil conducteur dans le 
respect de son affectation cultuelle et de son rayonnement spirituel.

Moment incontournable dans le développement musical de la commune, 
réservez-vous, dès à présent, cette soirée qui saura perpétrer la grande qualité des 
spectacles de l’ÉMUS. 

Entrée et placement libres.

N

Martine SIMON
03 88 19 68 85

martine.simon@gmail.com
+ d’infos
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Hoplà, tous au 
théâtre !

Le Suvela Theater remontera sur les 
planches en mars 2018 avec une 
comédie de Regina ROESCH intitulée 
Dis bleede Klassetreffe.

La pièce se déroule dans les années 
60/70. Un groupe de femmes décide 
d’organiser une rencontre de la classe. 
Les maris y sont fortement opposés et 
pour cause. Joseph pense être le père 
d’une fille d’une copine de la classe de 
sa femme.  Cette femme dénommée 
Thérèse est partie en laissant planer le 
doute.

Une pièce hilarante, dès le début, qui 
vous fera passer un bon moment.
En première partie, notre troupe de 
jeunes Les Schnapies présentera 
quelques sketches en alsacien. 

Dates des représentations :
• les vendredis 9 et 16 mars à 20 h
• les samedis 10 et 17 mars à 20 h
• le dimanche 18 mars à 14 h 30
Petite restauration sur place.

Une prévente des billets aura lieu dans 
le hall de l’Espace Culturel des Sept 
Arpents les samedis 17 février 2018 
de 9 h à 11 h 30 et 24 février 2018 de         
9 h à 11 h.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos 
places auprès de Daniel KLEIN.

Daniel KLEIN
06 75 86 91 49

dany.klein67@gmail.com
danyklein67.wixsite.com/suvela

+ d’infos
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 Mariages

Novembre 2017 

10/11 Florian JUNG – Nuray CETINER   
 55 rue de la Ville 

25/11 François MOCKERS – Constance de QUATREBARBES 
  13 rue du Dauphiné

Décembre 2017 

09/12 Erdal GOKCEN – Dilan CETIN 
  20 rue des Faisans

31/12 Nicolas MARTZ - Anne-Hélène KURTZ
 20 route de Brumath

      
 Décès

Juin 2017

03/06 Yolande HUET née KIRCHMANN - 84 ans  
 1 rue de la Briqueterie

Septembre 2017

   
09/09 Paul GRAFF - 87 ans   
 5 rue de la Ville 

20/09 Marlène FLEITZ née JEST - 81 ans 
 25 rue Gutenberg 

Octobre 2017
  

30/10 Steven KELLER - 25 ans
 5 rue de la Briqueterie

Novembre 2017 
 
 
10/11 Iswarlall DAREEAWO - 65 ans   
 16 rue Pascal

15/11 Claudy LEJAL - 71 ans 
 4a rue Hansi
   
16/11 Berthe FRUTOS née DISCHLER - 94 ans 
 50 rue de la Ville

24/11 Jean-Jacques FAY - 82 ans 
 5 rue du Maréchal Foch

29/11 Jean-Paul ZIX - 87 ans 
 38 rue du Chemin de Fer

Décembre 2017 
  
13/12 Marthe SCHOPP née FRITSCH - 87 ans 
 5 rue du Canal

15/12 Georgette FORTMANN née ROHE - 83 ans 
 50 rue de la Ville

Naissances

Novembre 2017 

01/11 Kintana JAOZARA 
 1 allée des Tilleuls

04/11 Clément LETZELTER    
 50 rue du Burthal

07/11 Kerim SAY    
 4 résidence Beau Rivage

11/11 Clément MEYER    
 33 rue des Alouettes

17/11 Soren GIOVANNINI    
 3 impasse du Périgord

26/11 Sohan GERLING   
 2 rue des Fleurs

26/11 Amina BANDAYEV    
 4 rue de la Source

Décembre 2017 

12/12 Théo RICHERT    
 7 rue du Collège

13/12 Edgar GILLES    
 20 rue du Cormoran

19/12 Lys-Anna FERREIRA
 5 résidence Beau Rivage

14/12 Mila HAMM 
 5 résidence Beau Rivage

26/12 Louane BREDERECK 
 1 rue des Bouleaux

 État civil
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  Grands anniversaires

Curt LEONHARDT16 novembre 193285 ans

François SENDRA
28 novembre 1937

80 ans

Marie-Louise MAURER
2 décembre 1937 

80 ans

André FOLLINI 
26 décembre 1932

85 ans

Irène et André  FOLLINI                                           27 septembre 1957Noces de Diamant

Louis MONTARULI

24 décembre 1937
80 ans

Marie-Thérèse
 SCHWAEDERLE

23 décembre 1927
90 ans

Francine ARNOLD
27 novembre 1937

80 ans

Huguette et Bernard QUIRIN                                               
23 novembre 1957                                            
Noces de Diamant

Claude FIVIAN
2 janvier 1933

85 ans

Marthe TARDY
11 janvier 1915 

103 ans

http://www.souffelweyersheim.fr/


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

Même si une nouvelle année démarre déjà avec ses projets, 
revenons un instant sur 2017, une année riche pour notre collectivité. 

Tout d’abord, avec les travaux et chantiers qui l’ont ponctuée : 
•   le plus important d’entre eux fut le lancement de la réhabilitation     

des ateliers municipaux route de Bischwiller. L’ensemble de la 
structure, de la toiture mais aussi l’aménagement des espaces 
intérieurs sont quasiment finalisés et cette année 2018 verra la 
finalisation de ce chantier pour l’été,

•  la réfection de l’enrobé de la rue Lavoisier sur la première partie 
a permis de retrouver une qualité de roulement optimale pour les 
riverains, 

•  conformément au calendrier de mises aux normes des bâtiments 
recevant du public, nous avons réalisé les études pour l’école 
maternelle des Tilleuls et l’église, ainsi que le foyer Saint-Georges, 
afin d’évaluer les besoins et le coût précis des aménagements.

La jeunesse et la petite enfance furent aussi un des axes essentiels 
de cette année avec le développement du Multi-accueil et l’ouverture 
d’un nouvel espace d’accueil pour les assistantes maternelles avec la 
création d’un RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) dans les locaux 
de l’ancienne école des Cigognes pour permettre aux assistantes et 
aux enfants de se rencontrer, accompagner les parents et échanger 
dans un cadre convivial et adapté. La jeunesse, c’est également 
l’Espace Jeunesse qui accueille de nombreux jeunes dans un cadre 
sympathique, pour s’adonner aux jeux de société et/ou vidéo, l’aide 
aux devoirs mais aussi aux cours de théâtre et aux nombreuses 
sorties durant les congés scolaires.

Dans le cadre des équipements informatiques, ce sont deux classes 
supplémentaires qui sont maintenant équipées de TBI (Tableau 
Blanc Interactif) afin de familiariser nos jeunes à l’informatique dès 
le plus jeune âge.

La vie associative est l’un des piliers de notre bien vivre ensemble 
et la commune continue de soutenir son investissement financier 
à leur encontre mais aussi en matériel tout au long de l’année et à 
l’occasion des nombreuses manifestations qu’elles soient sportives 
ou culturelles. L’année a aussi été ponctuée par :
•  une programmation culturelle riche, dont la Fête de la Musique et 
   le bal du 13 juillet,
•  de nombreuses animations à la bibliothèque municipale, par 
   exemple,
•  les courses du dimanche,
•  l’action de solidarité, Noël au village 2017 pour deux associations 
   caritatives.  

Dans cette année riche en activités, notre vie quotidienne a 
malheureusement souvent été polluée par des comportements 
inciviques de quelques-uns ! Aussi, en 2017, la commune a lancé 
quelques actions phares comme les Zones Respir’ à proximité des 
écoles afin de créer des zones non-fumeurs. 2018, sera l’année du 
civisme à Souffelweyersheim en concertation avec les forces vives, 
mais plus largement l’ensemble des concitoyens lors de rencontres 
dédiées. 

La liste Vivons Souffel Ensemble vous souhaite une très belle année 
2018 à Souffelweyersheim !
www.vivons-souffel-ensemble.fr
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Sortons un peu de notre Silence.

L’année 2017 se termine comme un long fleuve tranquille mais 
déjà se profile le nouveau budget avec des « optimisations de 
moyens » et de « nouvelles sources d’économie ». Le groupe  « 
Souffel’Autrement » se pose souvent ces questions mais leurs 
réponses ne pèsent aucunement car les décisions sont prises 
en amont des réunions du conseil municipal. Lors de la séance 
du 13/11/2017, Monsieur le Maire, conseiller euro-métropolitain, a 
annoncé la création d’un couloir de bus sur la route de Brumath 
entre la rue du Héron à Souffelweyersheim et la rue Burger à 
Bischheim. Dans les DNA du 19/11/2017 on peut lire « le Maire 
est très satisfait de la réorganisation des transports publics ». 
Mais que pensent les riverains qui se voient supprimer 14 places 
de stationnement de proximité pour un parking de 30 places 
peut-être éloigné et qu’en sera-t-il du flux de délestage lors des 
bouchons de l’autoroute A35. Nous ne pourrons à l’avenir que 
solliciter un débat public et démocratique.

L’ensemble des élus de « Souffel’Autrement » vous souhaite une 
année 2018 pleine de joie et de réussite.

http://www.vivons-souffel-ensemble.fr


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 
   

  Agenda

Dimanche 25 février

Déjeuner dansant
avec le groupe Duo Hitmix
Espace Culturel des Sept Arpents
à 12 h 

Menu à 30 € par personne
Renseignements : 
03 88 20 00 12

Samedi 17 février

Cavalcade de carnaval
Espace Culturel des Sept Arpents
Défilé à 15 h
Goûter et concours vers 16 h
Renseignements :
03 88 20 00 12

Mercredi 7 février

Connaissance du Monde
Les lacs italiens

Espace Culturel des Sept Arpents

à 20 h
Tarifs : 6 €
Renseignements :
03 88 20 00 12

Samedi 17 et 24 février

Pré-vente des billets
Suvela Theater
Espace Culturel des Sept Arpents

le 17 février de 9 h à 11 h 30

le 24 février de 9 h à 11 h
Renseignements :
06 75 86 91 49

Samedi 3 février

   

Théâtre Ados
Scènes de vie

Espace Culturel des Sept Arpents

à 20 h
Entrée libre, plateau
Renseignements :
06 72 17 69 40

Samedi 27 et 
Dimanche 28 janvier

   

 

Festival du Diaporama
Espace Culturel des Sept Arpents
• samedi 27 janvier,   
  gala à 20 h
• dimanche 28 janvier,  
  de 10 h à 14 h 30  

Dimanche 11 février

   

Concert ÉMUS
Espace Culturel des Sept Arpents

à 17 h

Renseignements :
03 88 19 68 85
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Découvrez l 'agenda à 
venir et ne manquez 

aucun évènement dans 
votre commune !




