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La chasse aux oeufs de Pâques 
revient cette année ! 

Plus d'informations p. 14
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15 petits œufs 
de pâques 

se sont glissés dans les pages 
de votre 

souffel mag.
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Édito

u logement, du logement et 
encore du logement. Voici 
en résumé ce que nous 

impose cette dure loi SRU. 

Malgré les nombreux projets et efforts 
menés depuis plusieurs années pour 
répondre aux exigences de cette loi,  
le Préfet nous a notifié, en date du 22 
décembre 2017, une mise en carence 
au titre de la période 2014/2016 dans 
le cadre de l’application de la loi SRU.

La conséquence pour notre commune 
est lourde : une augmentation de 
25 % de la pénalité, soit un total de               
150 000 €/an et la perte de notre droit 
de préemption désormais transféré 
aux services de la Préfecture.

Votre Maire, 
Pierre PERRIN
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À la chasse 
aux œufs 

de pâques !

15 petits œufs 
de pâques 

se sont glissés dans les pages 
de votre 

souffel mag.

Saurez-vous les retrouver ?

Heureusement certains chiffres sont plus positifs, comme le bilan du budget 2017  
qui apparaît parfaitement maîtrisé. 
Cet équilibre est le résultat d’un effort collectif entre élus et agents qui, dès le 
début d’année, ont veillé à limiter et à contrôler chaque dépense pour le bien de 
la collectivité. Grâce à ces mesures préventives, le budget primitif annoncé l’an 
dernier correspond parfaitement aux dépenses réalisées durant l’année.  

Vous le savez, l’année 2018 sera l’année du civisme. 
Face à l’accroissement des incivilités en tout genre dans notre commune, nous 
vous invitons à participer et à réfléchir avec nous à des solutions concrètes pour 
continuer à bien vivre ensemble à Souffelweyersheim. Je vous donne rendez-
vous le mardi 20 mars à 20 h, à l’Espace Culturel des Sept Arpents pour faire 
émerger vos idées autour de tables rondes.

Le civisme, c'est aussi le traditionnel nettoyage de printemps qui aura lieu cette 
année, le samedi 7 avril 2018 à 10 h. Je compte sur vous, petits et grands, pour 
participer à ce temps fort, en toute convivialité.

Cette double punition, aussi absurde soit-elle me pousse à continuer mon 
combat contre cette loi à la fois injuste et inéquitable. Je ferai entendre nos 
efforts et j’espère qu’enfin nos parlementaires comprendront nos difficultés et 
l’absurdité de cette loi… Construire oui, mais construire bien !
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Informations
pratiques
Mairie de Souffelweyersheim

03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

www.souffelweyersheim.fr

facebook.com/villedesouffelweyersheim

Heures d’ouverture :

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

/SouffelPLAY
Souffel

Restez informés !

www.souffelweyersheim.fr

PLAY

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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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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es affaires financières et scolaires ont été les principaux points à l’ordre du 
jour du dernier Conseil municipal du 19 février 2018.
Auparavant, le Conseil a pris connaissance du bilan 2017 des acquisitions 

et cessions immobilières ainsi que des conventions et marchés publics passés 
durant cette année.

Affaires financières 2017 :
Le compte de gestion établi par le trésorier et le compte administratif 2017 établi par 
le Maire ont été approuvés. Le résultat global de ces comptes s’élève à 880 858,07 € 
dont :

     • 554 723,93 € ont été affectés en réserve d’investissement et 
     • 326 134,14 € en report de fonctionnement.

Le dernier point financier concernait le débat d’orientation budgétaire. Ce débat, 
qui ne donne pas lieu à un vote, est obligatoire avant le vote du budget prévu                 
le 12 mars 2018. Outre les orientations du budget 2018, ce rapport informe les 
conseillers municipaux sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 
la structure et la gestion de la dette.

Affaires scolaires :
    • Le Conseil municipal a décidé de solliciter une dérogation à l’organisation de 
la semaine scolaire pour un retour à un enseignement sur 4 jours dès la rentrée 
scolaire 2018/2019. Cette décision a été prise suite à une phase de concertation et 
de sondage auprès des parents.
     • Compte tenu de ce choix de retour à la semaine d’enseignement de 4 jours, les 
horaires des écoles maternelles Les Coquelicots et Les Tilleuls ainsi que de l’école 
élémentaire Rapp-Dannenberger ont été fixés (plus d'informations, page 12).

Les autres points :
   • Le contrat de développement territorial et humain du territoire d’action de 
l’Eurométropole pour la période 2018-2021 a été approuvé.
      • Le transfert à l’Eurométropole de Strasbourg de la compétence Maîtrise des eaux 
pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols a été approuvé.
      • Le Conseil a émis un avis favorable au projet de délibération de l’Eurométropole 
concernant la vente d’une parcelle située rue des Tuileries.

L

 Vivre à Souffel

+ d’infos

Synthèse du Conseil municipal

La chaîne YouTube           
Souffel PLAY compte déjà plus 
de 57 vidéos en ligne depuis 

son lancement en 2016 !
À voir et à revoir toute l'année sur :                

Le SAVIEZ-VOUS ?

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=
mailto:christelle.garcia%40cg67.fr?subject=


03 88 20 00 12

 Vivre à Souffel

+ d’infos
Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

L'année du civisme : à vos idées !
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ous vivez à Souffelweyersheim et vous vous y plaisez !

Nous souhaitons tous que cela continue ainsi même si nous constatons parfois 
des incivilités qui nous gâchent la vie et qui nous agacent : nuisances sonores, 
chauffards, voitures mal garées, déchets jetés n’importe où, déjections canines ou 
encore sachets de déjections canines « oubliés », querelles de voisinage, manque 
de politesse, mégots qui traînent... La liste est malheureusement longue.

Ne baissons pas les bras et réfléchissons, ensemble, à toutes les bonnes idées qui 
nous permettront de lutter contre ces incivilités.
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Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Lundi 26 mars de 11 h à 19 h
Mercredi 25 avril de 11 h à 19 h

Déchèteries spéciales végétaux
Mercredi 11 avril de 14 h à 19 h

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

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

Quelles sont vos idées ?
Quel est votre point de vue ?

Faisons émerger, autour de tables rondes, des solutions concrètes et des initiatives 
(conférences, rencontres...) pour continuer à bien vivre ensemble à Souffelweyersheim.

Gare à là où je 
me gare !
La Police municipale rappelle qu'il est 
interdit de stationner, même pour une très 
courte durée, sur l’emplacement devant la 
Banque Populaire (Rue du Centre), réservé 
exclusivement aux transports de fonds. 

Pour des raisons de sécurité, les convoyeurs 
ne viennent plus déposer de liquidités à 
la banque si un véhicule se trouve sur cet 
emplacement.

Verbalisation encourue :
Stationnement très gênant. Amende de 
4ème classe de 135 € et risque de mise en 
fourrière.

Rendez-vous le 

MARDI 20 MARS 
À 20 h 

à l’Espace Culturel 
des Sept Arpents

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

http://mairie@souffelweyersheim.fr
http://www.strasbourg.eu
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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 Vivre à Souffel

03 68 98 51 68
https://www.strasbourg.eu/proprietaire 

+ d’infos
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Urbanisme : coûteuse loi SRU...
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Transport en 
commun
L'Eurométropole de Strasbourg et la CTS 
envisagent de dynamiser le réseau bus 
du Nord de l'agglomération à compter 
de la prochaine rentrée scolaire.________

Ces nouvelles mesures auront  pour 
objet :

• une augmentation de l'offre sur la   
   route de Brumath,

• une réduction du temps de trajet vers 

 Strasbourg-Centre aux heures de
   pointe,

• une diversification de l'offre,

• une amélioration de l'accès aux trois 
 zones d'emploi du secteur : liaisons   
 directes vers la zone commerciale 
 Nord, toute la journée.____________

Le détail de l'ensemble de ces nouvelles 
mesures (plans, horaires, tarifs) sera 
publié dans le prochain Souffel MAG 
Juillet-Août 2018.

Bien que la ville de Souffelweyersheim ait construit 405 logements sociaux depuis la 
loi du 13/12/2000, date de la sortie de la loi SRU, elle reste en-dessous des quotas 
imposés. En un mot, il manque encore des logements sociaux. De ce fait, le Préfet 
a notifié une carence à la commune ce qui implique le paiement d’une amende 
absurde et déraisonnable de 150 000 €.

Malgré ces nouvelles ponctions sur un budget de plus en plus contraint, l’équipe 
municipale continue d’assurer le développement de la commune de façon 
réfléchie et équilibrée, s’attachant à trouver un juste milieu entre constructions et 
développement des infrastructures (écoles, cantines…). 

Nous pouvons ainsi être fiers d’avoir mis en œuvre les conditions nécessaires pour 
accueillir ces nouveaux habitants. Nous veillerons à ce que notre commune continue 
ainsi de grandir, car nous y sommes obligés, en harmonie et en restant à l'écoute 
des besoins de la population.

Logements vacants ? Des solutions 
existent.
Vous êtes propriétaire d'un logement vacant et vous souhaitez remédier à cette 
situation : l'Eurométropole de Strasbourg vous propose un accompagnement gratuit 
et des solutions adaptées à votre projet pour remettre votre bien en location en toute 
sécurité.
Un numéro de téléphone unique a été mis en place pour permettre à tous les 
propriétaires de se renseigner sur les possibilités de remettre en location leur logement 
vacant et entamer un accompagnement complet : le 03 68 98 51 68 (mardi, mercredi 
et jeudi).

Vous pouvez également compléter la fiche contact disponible sur le site internet 
https://www.strasbourg.eu/logements-vacants-des-solutions-simples-existent

Changement 
d'heure
Le passage à l'heure d'été aura lieu 
dans la nuit du samedi 24 mars au 
dimanche 25 mars 2018.

À 2 h du matin, il sera 3 h. Vous dormirez 
donc une heure de moins ! 

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


Avant de vous présenter le budget 2018 qui paraîtra dans le prochain Souffel MAG, 
revenons sur le budget 2017 réalisé.

Les dépenses de fonctionnement ont été très bien maîtrisées par rapport au budget 
prévisionnel 2017. 
Avec une économie de -107 406 €, c’est l’ensemble des chapitres de dépenses qui 
est en recul. 
Ces bons résultats sont 
le fruit d’une construction 
budgétaire fine, mais 
aussi d’une réelle prise en 
compte des difficultés par 
les agents et les élus pour 
contenir les dépenses au 
quotidien.

Les recettes de fonctionnement ont, quant à elles, toutes été en hausse pour  +329 
938 € et plus particulièrement grâce à la taxe additionnelle aux droits de mutations, 
liée aux ventes de biens immobiliers des particuliers avec une année 2017 record.  

Cette situation a permis 
de créer un excédent de 
fonctionnement qui sera 
reporté sur le budget 2018, 
plus compliqué à construire 
compte tenu des évolutions  
et contraintes à venir de la 
Loi SRU.
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Vous êtes dirigeant ou membre d’une 
association de Souffelweyersheim et 
vous souhaitez informer les habitants 
de la commune de vos manifestations 
à venir ?

Pour cela, plusieurs supports de 
communication, gérés par nos services, 
existent et sont à votre disposition :

•  le journal d'information Souffel MAG, 
  bimensuel gratuit distribué dans toutes 
  les boîtes aux lettres,

• la page Facebook de la commune,

•  les panneaux électroniques de la 
  route de Brumath et de la route de 
  Bischwiller,

•  la Newsletter Souffel NEWS envoyée 
   régulièrement sur les messageries des 
  inscrits,

• la chaîne YouTube Souffel PLAY.

N'hésitez pas à contacter le service 
communication qui vous indiquera la 
marche à suivre et les délais à respecter.

 Vivre à Souffel

Budget 2017 réalisé

Associations : 
annoncez vos 
événements dans 
le Souffel MAG !

Maylis FREBILLOT
03 88 19 45 82                                            

maylis.frebillot@souffelweyersheim.fr

+ d’infos
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e 27 mars 2018, la commune de Souffelweyersheim sera concernée par les 
modifications de fréquences de la TNT.

Pourquoi  ? Pour libérer des fréquences et pour favoriser la connectivité des territoires en 
très haut débit mobile.

Qui est concerné ? Les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau, 
qu'ils habitent en maison ou en immeuble.
Ne sont pas concernés, les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception 
(ADLS, fibre optique, satellite, câble).

L

  Vivre à Souffel

+ d’infos

Rendez-vous sur le site internet
www.recevoirlatnt.fr

ou

Par téléphone au 
0970 818 818 (appel non surtaxé)

Changement des fréquences de la TNT

Le SAVIEZ-VOUS ?

En France, plus d'un foyer 

sur deux reçoit la télévision 

par antenne râteau et sera 

concerné par les changements 

de fréquences.

Assistance sociale, 
à qui m'adresser ?

Le SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, les personnes 

âgées de la commune reçoivent 
un colis de Noël. Certaines 

d'entre elles ont fait le choix d'en 
faire don aux personnes dans 
le besoin. Leur contenu a été 

déposé aux Resto du Cœur de Reichstett. La solidarité continue, même après les fêtes !

Savez-vous que deux assistantes 
sociales se tiennent à votre disposition 
à Souffelweyersheim ?

Elles interviennent auprès des 
personnes confrontées aux difficultés 
de la vie (aide éducative, Allocation 
Personnalisée d’Autonomie, gestion 
budgétaire…).

À qui s'adresser ? 

Laurence MILCENT
Secteur : Souffelweyersheim hormis la 
route de Brumath, route de Bischwiller, 
rue de la Fontaine, rue de la Source et 
Beau Rivage 
Permanences : le jeudi de 14 h à 16 h 
sur rendez-vous uniquement.
Centre Médico-social, 
10 rue des Sept Arpents à 
Souffelweyersheim
03 68 33 84 70

Sandra TROESTLER
Secteur : route de Brumath, route de 
Bischwiller, rue de la Fontaine, rue de la 
Source et Beau Rivage 
Permanences : le lundi de 14 h à 17 h et 
le jeudi de 9 h à 12 h sur rendez-vous 
uniquement.
Maison du Conseil Départemental 
4, rue des Magasins à Bischheim 
03 68 33 84 62

+ d’infos

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Quand auront lieu les réaménagements de 
la TNT ?
À Souffelweyersheim, les réaménagements 
auront lieu dans la nuit du 26 au 27 mars 2018.

Que faut-il faire et comment procéder ?
Pour continuer à recevoir l'ensemble des 
chaînes de télévision, il vous faudra alors 
effectuer une recherche simple des chaînes 
à partir de la télécommande du téléviseur         
et/ou de l'adaptateur TNT. Cette recherche est 
à effectuer dès le 27 mars 2018 sur l'ensemble 
des postes reliés à une antenne râteau.

Une vidéo "tutoriel" et des modes d'emploi par marque de téléviseur sont disponibles 
sur le site www.recevoirlatnt.fr

Pour les téléspectateurs qui résident en habitat collectif recevant la télévision 
par une antenne râteau collective : il faudra penser à contacter le syndic ou le 
gestionnaire d'immeuble qui devra faire intervenir un professionnel pour réaliser les 
travaux sur l'antenne collective. N'attendez pas pour prendre rendez-vous, le planning 
de ces professionnels étant bien chargé au moment du réaménagement.

Des aides financières ont été mises en place par 
l'État pour assurer la continuité de la réception de la 
TNT à la suite des réaménagements de fréquences. 
Elles sont gérées par l'ANFR. Le détail de ces aides est 
disponible sur www.recevoirlatnt.fr - rubrique "Aide 
à la réception".
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es travaux d’aménagement des futurs ateliers municipaux ont repris après 
une interruption liée aux fêtes de fin d’année et aux intempéries du mois 
de janvier.

Les entreprises de second œuvre s’activent à l’intérieur pour terminer les différents 
chantiers alors qu’à l’extérieur, les façades des locaux ont été aménagées.

La structure extérieure en arches, qui donnera toute son originalité à ce projet, 
permettra d’abriter les véhicules et sera achevée avant le début de l’été, date de fin 
des travaux qui comprennent également l’aménagement de la cour, des clôtures et 
des abords de ces nouveaux ateliers municipaux.

L

+ d’infos

  Vivre à Souffel

06 34 10 26 11
d.kiefer@hotmail.fr
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Vie économique

Un Coach Vocal, 
ça vous emballe ?
La British and Irish Modern Music Institute, 
située dans l’East Sussex en Angleterre, est 
un des meilleurs établissements destiné à 
former les futurs « grands » de l’industrie 
musicale. Loin des concours de radio-
crochet ou des jeux télévisés, elle propose 
une formation sérieuse et intensive, dont 
les diplômés ressortent avec les outils 
nécessaires pour vivre de leur passion. 

Damien KIEFER, habitant de 
Souffelweyersheim, a intégré cette 
prestigieuse école pendant quatre ans et 
en est ressorti avec un « Bachelor Degree 
in Commercial Performance – Vocals » 
(équivalent à une Licence en France, 
reconnu Diplôme d’État en Angleterre, aux 
États-Unis et au Canada). 

Aujourd’hui, revenu dans son village natal, 
il vous propose de devenir votre Coach 
Vocal et de MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur).  
« Vous allez étudier différentes techniques 
complémentaires, car aucune d'entre elles 
ne couvre tous les aspects du chant et les 
besoins sont différents selon la personne et 
son expérience. 
Je vous propose de la précision, des 
exercices spécifiques et des outils qui vous 
permettront, à force de travail quotidien, de 
maîtriser votre précieux instrument ».

Il vous propose également des techniques 
américaines de chant (SLS, ESTILL) de tous 
styles musicaux ainsi que des cours de 
production musicale et mixage de tous 
styles actuels.

Alors, que vous soyez débutant ou chanteur 
confirmé, si vous avez envie d’améliorer 
vos performances vocales, n’hésitez-pas à 
contacter Damien KIEFER.
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Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Le SAVIEZ-VOUS ?

Les nouveaux ateliers 

municipaux vont accueillir 

plusieurs corps de métier :

- menuiserie

- électricité

- mécanique

- serrurerie

- espaces verts et paysage

- peinture

- propreté et voirie

Ateliers municipaux : où en sont les 
travaux ?
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  Vivre à Souffel

aviez-vous, qu’en moyenne, les sapeurs-pompiers interviennent toutes 
les 8,7 secondes en France ? Ce nombre a été multiplié par 20 ces 30 
dernières années.

C’est une des raisons pour laquelle le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de 
Secours) a financé une nouvelle caserne à Hoenheim, regroupant les 130 sapeurs-
pompiers volontaires de l’Unité Territoriale (UT) de Hoenheim-Souffelweyersheim.
« On revit », souligne le Capitaine Damien MASTIO, Responsable de l’unité.  « Avant, 
nous avions deux places de parking situées derrière la mairie de Hoenheim, ce qui 
n’était pas du tout pratique pour les départs ».

À deux pas du tram de Hoenheim, le nouveau bâtiment abrite cinq garages, des 
bureaux, des vestiaires hommes et femmes, une salle de formation et un espace de 
remise en forme, sans oublier l’office pour la cuisine.

Mise en service en ce début d’année, la caserne permettra à l’ensemble des 
sapeurs-pompiers d’intervenir sur un secteur, regroupant Hoenheim, La Wantzenau, 
Reichstett et Souffelweyersheim, défini à partir du critère du temps d’intervention.
D’astreinte à domicile grâce à un bip le week-end, les pompiers sont de garde dans 
la semaine, à trois à tour de rôle, afin de permettre aux engins de secours de partir 
dans un délai de 2 minutes.

S

+ d’infos Damien MASTIO 
06 08 48 35 27 
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Le projet Oktave 
vous ouvre ses 
portes !

Venez participer à la 1ère Porte-Ouverte 
d’un chantier de rénovation Oktave sur 
l’Eurométropole de Strasbourg ! 
              
Vous vous posez des questions sur des 
travaux de rénovation de votre maison ?                   

Rencontrez les professionnels et les 
propriétaires acteurs dans ce projet 
autour d’un goûter gourmand ! Vous 
pourrez aussi vous renseigner sur les 
aides financières existantes et bénéficier 
de conseils techniques pratiques. 

Lieu : 2, rue du Cormoran 
         à Souffelweyersheim
Date : dimanche 25 mars de 15 h à 17 h

Entrée gratuite.
Inscription par mail ou par téléphone.

Oktave, service public de rénovation 
énergétique, vous accompagne tout au 
long de votre projet sur les choix des 
travaux, la recherche d’aides financières 
et la mise en contact avec des artisans 
locaux.

Ce service est actuellement gratuit pour 
les propriétaires de l’Eurométropole de 
Strasbourg.

+ d’infos
Cristina ALEGRE 
06 15 80 56 77 

cristina.oktave.ems@gmail.com

Une nouvelle caserne pour plus 
d’efficacité

FÉLICITATIONS 

à Damien MASTIO,

 récemment nommé au 

grade de Capitaine !

«Cette réorganisation était nécessaire, car nous 
manquons de volontaires», explique le capitaine 
MASTIO. «On a du mal à fidéliser car dès 
que la famille se forme, le pompier s’en va ou 
déménage».
Pour susciter de nouvelles vocations, l'Amicale 
des pompiers de Hoenheim-Souffelweyersheim 
organisera des Portes-Ouvertes qui auront lieu le 
dimanche 10 juin 2018.

Avis aux amateurs !
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Passerelles vers l'Espace Jeunesse

Espace Jeunesse 
03 88 20 55 60

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

+ d’infos

D ans le cadre de l’aménagement des passerelles vers l’Espace Jeunesse, 
les CM2 des Turlupins passent un temps en immersion, tous les lundis 
entre midi et deux. 

Ce temps est mis en place afin que les 
futurs jeunes prennent leurs marques dans 
les locaux avec l'équipe et s’adaptent 
au fonctionnement particulier de l’Espace 
Jeunesse. 

Les activités proposées sont les mêmes 
que celles des pré-ados et ados : jeux de 
société et jeux d’adresse, consoles, baby-foot, 
Webradio et, chaque année, la création d’un 
Engin Roulant Non Identifié pour le Carnaval 
de Souffelweyersheim. 

 www.souffelweyersheim.fr - 11
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Conférence :  
richesses et dangers 
des réseaux sociaux

  Grandir à Souffel 

D
oc

um
en

t r
em

is

10 -  MARS 2018 Souffel Mag - Journal d’information de Souffelweyersheim 

La révolution du numérique change 
notre monde et y apporte des 
transformations notables. 
Les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter…) envahissent notre 
quotidien.  95 % des adolescents ont 
un compte sur un réseau social. Ils sont 
désormais au cœur des modes de 
communication.  

S’ils peuvent être un formidable outil 
présentant de réelles fonctionnalités, 
ils offrent aussi des occasions de se 
mettre en danger. 
Quelles sont les richesses de ces 
réseaux, à quoi faut-il être vigilant, 
comment se protéger, que faire en cas 
d’abus ?

Nous vous invitons à venir débattre de 
ces questions lors de la soirée :
Richesses et dangers des réseaux 
sociaux
Vendredi 20 avril 2018 à 20 h
à l'Espace Culturel des Sept Arpents

Avec la participation de :
• Jean-Luc DENNY, Enseignant à 
    l’Université de Strasbourg (ESPE),  ___
•    Patrick WOLFERT, Adjudant-Chef,     _
     enquêteur en nouvelles technologies.

+ d’infos

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Tous à la patinoire !

 Souffelweyersheim, les élèves de deux classes de l'École Dannenberger 
participent à un cycle patinoire à la patinoire de l'Iceberg de Strasbourg. 

Entre découverte de l'équipement, 
apprentissage des gestes techniques et 
même initiation au hockey sur glace, les 
petits patineurs n'ont pas froid aux yeux. 
Encore une activité sportive originale 
pour les écoliers de la commune !

À
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  Grandir à Souffel

ais que trouve-t-on dans les assiettes de nos petits lutins ? 

Le Multi-Accueil de Souffelweyersheim se lance dans un pari volontaire pour une 
restauration collective plus responsable.
En collaboration avec  leur fournisseur API Restauration et la fondation Nicolas HULOT, 
Les Lutins de Souffel vont prendre 3 engagements à tenir tout au long de l’année, en 
vue de décrocher le label Mon Restau Responsable.

• Engagement n°1 – Le bien-être des convives : mise en place d’une nouvelle 
activité pédagogique avec les enfants afin de leur apprendre à reconnaître les 
aliments qu’ils mangent chaque jour.
• Engagement n°2 – Eco-gestes : envoi au format numérique du livret d’information 
Soyons Complices à destination des familles.
• Engagement n°3 – Social et territorial : création d’un jardin pédagogique pour 
réaliser des semis et observer comment les aliments poussent.

Par la suite, le Multi-Accueil prendra d’autres engagements pour pérenniser le label.
En parallèle, le prestataire API Restauration s'engage sur 3 axes :

• Assiette Responsable en garantissant la suppression de l’huile de palme et la 
limitation des boîtes de conserve.
• Eco-gestes par le biais du recyclage papier, de l’utilisation de papier recyclé et 
d’une version numérique du Soyons Complices. Sensibilisation de l’équipe au 
développement durable et aux éco-gestes en cuisine et formation à l’éco-conduite 
des chauffeurs.
• Engagement Social et territorial en continuant à travailler avec des producteurs locaux.

Les parents et les élus ont pu participer à un temps d’échange le mercredi 28 février. 
Cet événement a marqué le début de la démarche.
À cette occasion, les enfants ont préparé un goûter à partager avec les adultes.

M

+ d’infos

Multi-Accueil
Les Lutins de Souffel 

03 88 19 09 90
petite.enfance@souffelweyersheim.fr

+ d’infos
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Inscriptions 
à l'accueil 
périscolaire
Les dossiers d’inscription sont à retirer du 
19 au 30 mars 2018 aux périscolaires des 
Coquelicots ou des Turlupins aux horaires de 
permanence. 

Les inscriptions aux périscolaires et à la 
cantine se dérouleront uniquement aux 
Turlupins, sur présentation du dossier dûment 
complété aux dates suivantes :

• Lundi 9 avril de 19 h à 20 h 30 : 
  pour les nouvelles inscriptions

• Mardi 10 avril de 19 h à 20 h 30 : 
  pour les parents dont le nom de famille de 
   l’enfant commence par les lettres A à F inclus

• Jeudi 12 avril de 19 h à 20 h 30 : 
 pour les parents dont le nom de famille   
 de l’enfant commence par les lettres G à M 
  inclus

• Lundi 16 avril de 19 h à 20 h 30 : 
  pour les parents dont le nom de famille de   
  l’enfant commence par les lettres N à Z inclus

Accueil Périscolaire Les Turlupins
12 rue des Sept Arpents 

67460 SOUFFELWEYERSHEIM - 03 88 81 96 43

Accueil Périscolaire Les Coquelicots
18 allée des Peupliers 

67460 SOUFFELWEYERSHEIM - 03 88 50 66 63

Bourse aux jouets, 
vêtements enfants 
et articles de 
puériculture

Mon Restau Responsable

La prochaine bourse organisée par les 
parents d'élèves de l'École Maternelle des 
Coquelicots aura lieu le dimanche 13 mai 
de 9 h à 15 h à l'Espace Culturel des Sept 
Arpents.
Sur inscription : (15 € / table)

+ d’infos Inscription et renseignements :
bourse.coquelicot@gmail.com
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 Rétrospective

Déjeuner Dansant | 25 FÉVRIER

Projection : la route de la soie à vélo | 10 FÉVRIER
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Défilé de carnaval | 17 FÉVRIER

Théâtre à l'Espace Jeunesse | 3 FÉVRIER

Festival du Diaporama | 27 et 28 JANVIER

             Concert de l'ÉMUS | 11 FÉVRIER
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 Se divertir à Souffel
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Chasse aux œufs de Pâques

’avez-vous vu ? Le lapin de Pâques sera bientôt de passage à Souffelweyersheim. 
Préparez vos paniers et participez à la chasse aux œufs de Pâques, pour les 
enfants de 3 à 8 ans.

Rendez-vous le samedi 31 mars 2018 à 14 h 30 à l'Espace Culturel des Sept Arpents, 
munis de vos petits paniers pour écouter les consignes et les règles de la «chasse».

Inscription gratuite et obligatoire à l’accueil de la mairie au 03 88 20 00 12 ou à                                               
mairie@souffelweyersheim.fr, au plus tard le vendredi 23 ma rs 2018 en précisant le nom 
et l’âge de l’enfant.

En cas de pluie, la manifestation sera annulée.

L
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Soirée d'accueil 
des nouveaux 
arrivants

Vous venez de vous installer à 
Souffelweyersheim ? 

La commune organise une soirée 
d'accueil et de bienvenue des nouveaux 
arrivants le jeudi 29 mars à 20 h 
à l'Espace Culturel des Sept Arpents.

À cette occasion, le Maire, Pierre 
PERRIN et ses Adjoints seront présents 
pour vous présenter la commune, son 
fonctionnement, ses actualités et pour 
répondre à toutes vos questions.

Vous pourrez également récupérer 
votre kit de bienvenue qui vous 
accompagnera tout au long de l'année .

Au cours de cette soirée, les élus 
remettront aux jeunes ayant eu 18 ans, 
leur carte électorale.

Enfin, les participants seront conviés 
à un verre de l'amitié qui permettra 
de prolonger les échanges en toute 
convivialité.

Vous êtes nouvel arrivant à 
Souffelweyersheim et vous n'avez 
pas été invité à cette soirée ? 
Pas de soucis, signalez vous en mairie !

À vos marques... pâtissez !

ui ne connaît pas le traditionnel Oster Lämmele alsacien (ou Agneau 
Pascal) ?

À l'occasion des fêtes de Pâques, nous vous proposons de mettre la main à la 
pâte en participant à un atelier de pâtisserie 
pour confectionner vous-même votre petit 
mouton en génoise !

Rendez-vous le 31 mars à 9 h 30 dans les 
cuisines de l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Atelier gratuit, pour adultes, sur réservation (10 
places) en mairie ou au 03 88 20 00 12.

Q

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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  Se divertir à Souffel

haque année vous êtes plus nombreux à vous investir pour que notre 
commune soit belle et propre. Avec le retour de la belle saison, nous 
vous proposons, une nouvelle fois, de participer au grand nettoyage de 

printemps.

Si vous souhaitez vous associer bénévolement à cette démarche, rendez-vous le 
samedi 7 avril 2018 à 10 h devant la mairie, place du Général de Gaulle.

Des sacs-poubelle et des gants seront mis à disposition des participants pour 
ramasser les déchets.
Un apéritif sera offert par la commune à l'issue de l'opération de nettoyage.
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Fête des voisins : on s'organise !

ette année la commune participera à sa 4ème Fête des Voisins. En 2017, 
malgré une météo plus que glaciale, 18 quartiers se sont retrouvés, 
rassemblant près de 750 personnes dans une cave ou une grange, pour 

un temps de partage et de convivialité.   

Ce succès encourage à renouveler l’opération les vendredi 25 et samedi 26 mai 
2018 avec les mêmes objectifs de créer du lien, faire connaissance ou retrouver ses 
voisins, développer la convivialité et la solidarité de proximité.

Une réunion de planification des différents rassemblements est organisée le     
mardi 27 mars à 20 h en mairie (en salle des mariages) pour répondre à toutes les 
questions des personnes « relais » à l’initiative de la fête des voisins de leur quartier, 
rue ou place.
Comme chaque année, la commune apportera une aide logistique (prêt de tables, 
chaises…) mais également une dotation en matériel (ballons, tee-shirt, biscuits, 
boissons, nappes…). Cette aide sera apportée aux rassemblements pour lesquels il 
y aura une organisation déclarée. Pensez à vous signaler en mairie.

C

Magalie Sarah 
LOEFFLER & 
Miguel RUIZ 
en concert
Magalie Sarah LOEFFLER c’est l’esprit de 
Django REINHARDT. 
C’est la douce chaleur des soirées 
musicales autour du feu à chanter, siffler, 
danser, en toute liberté de création et 
d’expression.

Miguel RUIZ fusionne à merveille avec 
l’esprit de voyage, de poésie, et de 
tendresse des chansons de Magalie 
Sarah LOEFFLER. 
En effet, Miguel extirpe de sa guitare 
l’excellence acoustique et est aussi un 
auteur-compositeur de métier, travaillant 
l’harmonie à la perfection. Et cela se 
ressent jusque dans l’intime de l’âme.
La rencontre de Magalie avec Miguel 
RUIZ, dont le talent et les fières et 
chaleureuses origines espagnoles 
s’accordent avec Magalie, était 
inévitable et une évidence artistique.
Ensemble ils vont coécrire et co-
composer le 1er EP la Gitane bleue.
Magalie et Miguel c’est un répertoire 
riche, entre valse de Séville, des airs de 
Jazz manouche, et la fameuse Gitane 
bleue qui emporte l’auditoire dans une 
volute de sensations bénéfiques.

Un vrai bonheur que d’être à l’écoute 
des vibrations de la guitare acoustique 
de Miguel, de la voix et des textes des 
chansons de Magalie.

Samedi 24 mars 2018 à 20 h
Espace Culturel des Sept Arpents
Entrée : 10 € adultes, 5 € enfants
Caisse du soir
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Nettoyage de printemps
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 Se divertir à Souffel

Quelle comédie !

u la comédie dans tous ses états, cela pourrait bien être le thème du 
prochain concert de l’OHSouffel qui aura lieu le samedi 7 avril à 20 h à 
l’Espace Culturel des Sept Arpents.

En première partie, place à de prestigieux invités qui joueront bien la comédie 
sur scène. En effet, l’OHSouffel et la Commune de Souffelweyersheim ont invité le 
quatuor OPUS 4 issu de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. 

De BACH à PIAZZOLA, en passant par ROSSINI et BIZET, ces artistes de renommée 
internationale vous feront passer un moment inoubliable, car ils adorent jouer… et 
rigoler.

En deuxième partie, l’Orchestre d’Harmonie de Souffelweyersheim proposera de 
magnifiques extraits de comédies musicales interprétés par les 65 membres de 
l’ensemble musical, mais également par un invité-surprise de talent que vous 
pourrez découvrir lors de cette soirée musicale.

Si vous le souhaitez, vous pourrez vous restaurer pendant la pause, grâce aux 
membres du comité, qui proposeront knacks et bretzels.

L’entrée et le placement étant libres, notez-vous d’ores et déjà cette date et venez 
nombreux assister à cet événement qui vous réservera bien d’agréables surprises 
en compagnie de ces musiciens.

O

+ d’infos Martine SIMON
martine.simon@gmail.com
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Je vous fais visiter 
l'appartement ?

 
La Bonne Compagnie vous présente 
sa nouvelle comédie en deux actes "Je 
vous fais visiter l'appartement ?".

Grâce à une combine de son copain 
Bruno, agent immobilier, Alex, détenu 
en congé pénitentiaire, débarque dans 
un appartement inconnu en compagnie 
de Florence, l'élue de son cœur. 
Enfin seuls ! Peu importe le confort :        
« Tant qu’il y a une chambre… ». 

Mais le week-end de liberté est 
rapidement interrompu par Max, un 
voisin aux insupportables jeux de 
mots, qui prend Alex pour le véritable 
propriétaire et le mêle à un trafic de 
faux billets. 

Alors qu'ils pensaient profiter d’un 
week-end en amoureux, Alex et 
Florence vont ainsi se retrouver cloîtrés 
dans l’appartement, victimes du               
va-et-vient incessant de trois autres 
couples. 

On ne sait plus qui est qui, pourquoi il 
faut sortir ou rester, comment échapper 
à Max et son humour corrosif et facile. 
Après deux heures de délire sur un 
rythme effréné, une réplique vous 
trottera en tête : « Elle est bonne, Max, 
elle est bonne… ».

Rendez-vous le samedi 14 avril à 
20 h 30 et dimanche 15 avril à 15 h, à 
l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Tarif : 10 € adultes et 5 € enfants
Réservation possible en mairie et caisse 
du soir / Placement libre 
Petite restauration sur place

+ d’infos
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Théâtre

16 - MARS 2018 - Souffel Mag - Journal d’information de Souffelweyersheim  

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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 Se divertir à Souffel

près une petite pause hivernale qui a succédé aux festivités de leur 
quarantième anniversaire célébré en novembre dernier, les Kochloeffel 
ont repris leurs répétitions mi-janvier et se retrouvent à nouveau tous les 

mercredis soirs à la Maison communale de Souffelweyersheim. 

La saison 2018 débutera par un petit voyage en Charente-Maritime. Le temps d’un 
week-end, les 17 et 18 mars prochains, les Kochloeffel se rendront à Nancras, près 
de Saintes. Ils assureront un spectacle le samedi soir en alternance avec le groupe 
folklorique local et pourront découvrir la région durant le reste du séjour. 

Le week-end suivant, les 24 et 25 mars 2018 ils se rendront au foyer du Bruderbach, 
à Westhoffen, pour un week-end de détente entre les membres du groupe. 

A
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Les Kochloeffel

Échec et mat, le spectacle du quarantième anniversaire des Kochloeffel

Qu'est-ce que 
C Génial ?
Afin de promouvoir l’enseignement des 
sciences et des techniques et favoriser 
l’émergence de vocations scientifiques, 
le concours C Génial collège, créé avec 
l’appui du dispositif Sciences à l’École, 
le soutien de la fondation C Génial et 
l’Académie de Strasbourg, est organisé 
pour la 7ème année consécutive. 
Le jury académique a retenu dix projets 
de collèges pour concourir à la finale 
régionale qui se déroulera le mercredi 
11 avril 2018 au Vaisseau à Strasbourg. 
Le vainqueur de cette finale sera 
sélectionné pour représenter l’académie 
lors de la finale nationale le vendredi 25 
mai à la Cité de l’Espace de Toulouse.

Pour la troisième année consécutive, 
le Collège des Sept Arpents de 
Souffelweyersheim est sélectionné, tout 
comme neuf autres établissements, 
pour participer à la finale académique 
avec son projet Souffel Impulse.

Les projets des années 2016, 2017 et 
2018 répondent à une ligne directrice 
bien définie et continue : faire voler un 
avion.
Les collégiens ont réalisé un modèle 
réduit d’avion et ont mené une série 
d’expériences pour comprendre les 
principaux paramètres indispensables 
au vol d’un aéronef. Ils ont fait 
la connaissance d’Aristote, de 
Galilée et de la chute des corps…  
Ils ont conceptualisé et fabriqué un 
avion léger et robuste, baptisé "Baron 
rouge" qui vole désormais à l'énergie 
solaire.

Grâce à l’appui de leurs professeurs et 
du soutien de partenaires extérieurs, 
les élèves ont surmonté les difficultés 
rencontrées et réalisé un prototype 
pour tester, analyser, modifier et valider 
l’ensemble de leurs choix techniques.

Souhaitons-leur bonne chance !

Conférence : la couche d'ozone

près 14 mois passés sur la base scientifique de Dumont D'Urville en 
Antarctique, Erwan NÈGRE, Docteur en physique, vous présente son 
aventure hors du commun et le résultat d’un long travail de recherche en 

tant que physicien de l'atmosphère. 

Avec un puissant laser, il surveille la couche d'ozone au-dessus du grand continent 
blanc, notamment les particules qui sont impliquées dans sa destruction.  Il va alors 
sonder la matière en utilisant les propriétés de la lumière. 
Quel est l'importance de cette couche d’ozone pour le vivant et de ses interactions 
avec le climat ? 

Laissons Erwan NÈGRE nous éclairer lors d’une conférence le mardi 3 avril à 13 h 45 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents de Souffelweyersheim.

Dany SCHOTT
03 88 20 33 51
06 66 23 21 85

dkochloeffel@gmail.com
www.kochloeffel.fr

+ d’infos

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

A
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on non, il ne s'agit pas d'une grande opération de nettoyage, mais d'un 
concept artistique on ne peut plus original !

Les écoles et les périscolaires de la commune participent pour la première année à La 
Grande Lessive 2018.  
Le principe est simple : créer une œuvre artistique (poésies, peintures, dessins, collages...) 
au format A4, puis, venir la suspendre à un fil tendu dans l'espace public à l'aide de 
pinces à linge.
Cette installation artistique éphémère viendra habiller le parvis des Sept Arpents et des 
écoles le jeudi 29 mars 2018, en même temps que les milliers d'œuvres installées 
simultanément dans le monde entier, le temps d'une journée.

 Se divertir à Souffel

Ma vie avec 
Jean-Sébastien 
BACH
L’hiver 1720, Anna Magdalena WILCKE 
accompagne son père à Hambourg. C’est 
à cette occasion qu’elle entendra Jean-
Sébastien BACH pour la première fois. Anna 
Magdalena, sait alors qu’elle a rencontré un 
génie !

Jamais plus cette première émotion ne la 
quittera. Jean-Sébastien BACH épousera 
Anna Magdalena en secondes noces au 
mois de décembre 1721, soit un an et demi 
avant d’être engagé comme cantor à Saint 
Thomas de Leipzig. 
Ils auront treize enfants (dont les sept premiers 
mourront en bas âge) et demeureront 
ensemble jusqu’à leur mort.

Écrit en 1925 par la musicologue Esther 
MEYNELL, cet ouvrage se présente comme 
le journal d’Anna Magdalena BACH. Il est 
avant tout l’expression d’une sensibilité 
musicale et un merveilleux témoignage sur 
la vie quotidienne du couple : on y trouve de 
nombreuses anecdotes sur la vie musicale et 
les relations sociales en Allemagne au 18ème 
siècle. 
Ce sont des échos intimes qui font résonner la 
petite Chronique : exigence et bonté de BACH 
à l’égard de ses élèves, relations difficiles 
avec des collègues envieux et des autorités 
chicanières, passion pour l’orgue, relations 
paternelles, lectures, amitiés…

Ce spectacle est proposé par la troupe de 
théâtre suisse La Compagnie de la Marelle à 
l'église protestante Saint-Luc.

Vendredi 9 mars à 20 h

N

Rencontres conviviales
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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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V ous 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 28 mars 2018 de 14 h 30 à 17 h. 
• mercredi 25 avril 2018 de 14 h 30 à 17 h. 
Les personnes ayant besoin d'un chauffeur peuvent se signaler.

Chantal GRETTNER
03 88 33 92 05

+ d’infos

Spectacle musical

La Grande Lessive

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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  Portrait
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Ils sont partis à vélo ! Claire QUENDERFF, habitante de 
Souffelweyersheim et son compagnon Jérémy MEUCCI, 
vous racontent leur épopée... 

« Seul on avance plus vite, à deux on avance 
plus loin »

Derrière nos guidons, nous avons déjà parcouru plus de         
15 000 km à vélo. En 2016 nous sommes partis visiter 15 pays 
d’Europe et en 2017 un deuxième voyage nous a menés de 
Grèce jusqu’au Kirghizistan, en suivant l’ancienne route de la 
soie.  

Des muezzins turcs aux neiges éternelles des sommets du 
Pamir, en passant par les merveilles de l’Iran et les déserts 
d’Asie centrale, ce voyage fut un émerveillement et un 
enrichissement perpétuel. Les rencontres avec les populations 
locales nous ont permis de nous imprégner de la culture du 
pays traversé. En totale autonomie, équipés de notre tente et 
notre réchaud, le voyage à vélo a été un excellent moyen de 
rester connecté aux gens et de susciter la curiosité (le vélo 
est un moyen de déplacement rapide, écologique et très 
économique).  

Le point fort du voyage sur la route de la soie fut la traversée du 
massif du Pamir au Tadjikistan avec notamment le passage 
d’un col à 4 655m d’altitude. Après avoir longé l’Afghanistan 
pendant 2 semaines, nous avons passé près de 10 jours sur 
les hauts plateaux du Pamir à plus de 4 000 m d’altitude.  

Notre prochain voyage nous fera découvrir, pendant 5 mois, 
l’Afrique australe, de la ville du Cap en Afrique du sud jusqu’à 
Nairobi au Kenya. Le retour est prévu début juillet. 

Pour nous suivre, notre blog : 
www.ensellemarcel.wordpress.com 

Sur la route de la soie
à vélo
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Décès
Janvier 2018

05/01 Jeanne SCHORR née BARTH - 94 ans
 50 rue de la Ville   

13/01 Marguerite ZILLIOX née OBER - 91 ans 
 50 rue de la Ville
   
15/01 Marguerite CASPAR née ZIMMERMANN - 97 ans
 15 rue du Cormoran
 
18/01 Armand MEZZAROBBA - 85 ans    
 15 résidence Beau Rivage
  
23/01 Germaine REUTENAUER née DIEBOLD - 92 ans 
 50 rue de la Ville
   
 

Naissances
Janvier 2018 

03/01 Owen SIEGEL    
 4 rue du Burthal

06/01 Zoé CHEVALIER    
 9 rue du Collège

07/01 Léonie HA-TRIEU    
 11 rue des Dahlias

11/01 Thibaut CASSIM    
 17 rue des Alouettes

12/01 Robin LOPEZ VITRY    
 9 rue du Héron

13/01 Raphaël HAFFNER    
 9 rue d’Or

13/01 Kamélia LALA    
 36 rue d’Alsace

17/01 William CIRPACI    
 57a route de Brumath

20/01 Joaquim GOLDSCHMIDT   
 26 rue d’Alsace

22/01 Aliénor COUPEY    
 4 rue du Bouvreuil

25/01 Naël Yves OSTER    
 2 route de Bischwiller

28/01 Imran SINTES    
 10 résidence Beau Rivage

 État civil

      
 

Naissances (suite)

Février 2018

31/01 Lyanna BERNHARDT   
 53 rue de la Ville

06/02 Eléanore LEVY ANTON    
 8 rue Robert Beltz

07/02 Robin ALVES GONCALVES    
 16 rue d’Alsace

07/02 Elza DA CRUZ     
 8 rue Robert Beltz

08/02 Valentina FERRY     
 41 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

10/02 Mohamed BOUKHATEM    
 3 rue de la Fontaine

14/02 Sophie GONCALVES DA SILVA PEREIRA 
 76 rue du Chemin de Fer

Février 2018 

01/02 Jules ROHMER - 92 ans    
 50 rue de la Ville   

04/02 Roger CLAUSS - 69 ans    
 18 rue Lavoisier   

09/02 Liliane PETER née SCHIMMER - 89 ans
 2a rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

16/02 Jeanne NAAS née BLAESS - 99 ans   
 50 rue de la Ville   

17/02 Claude SCHWALD - 69 ans   
 7 rue de France   

22/02 Charles GREINER - 89 ans    
 45 rue du Chemin de Fer
  
23/02 Estelle ALTMEYER née BANNWARTH - 91 ans 
 2 rue des Tulipes  
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  Grands anniversaires

Marie-Odile  JUNG17 janvier 192890 ans

Gilberte FISCHBACH
23 janvier 1933

85 ans

Pierre KRIEGER
29 janvier 1933

85 ans

Lucien WELTZER
17 février 1933

85 ans

Marthe BIRCKICHT18 janvier 193385 ans

Maria BAREA
18 février 1928

90 ans

Yolande DETTLING
30 janvier 1938

80 ans
Liliane OSSWALD

18 janvier 1933 
85 ans

Charles ENGELDINGER 
8 février 1933

85 ans

Paulette BONIFAY
21 février 1916

102 ans

Jacqueline et Pierre KRIEGER
24 janvier 1953

Noces de Palissandre

Cosetta et Jean-Pierre SCHAEFFER
7 février 1958

Noces de Diamant

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

L’équipe municipale s’attèle en ce moment à construire le budget 
2018 avec l’objectif affiché de maintenir l’ensemble des services à la 
population.
Préparer un budget, c’est aussi l’occasion de faire un bilan de 
l’année écoulée. 2017 fut une année particulièrement complexe au 
niveau des finances avec une forte baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) de -75 000 € par rapport à 2016 et aussi une 
année importante en terme de projets avec le début du chantier des 
nouveaux ateliers municipaux. 
Cette baisse du soutien de l’État pèse sur les budgets communaux et 
rend les finances incertaines.
Les élus et le personnel communal ont cependant réussi à contenir 
les charges à caractère général ramenant les dépenses de 
fonctionnement à un niveau inférieur à celui prévu au budget primitif 
(-107 406 €) et aussi à celui de 2016 (-87 308 €). Rajoutez à cela 
de nombreuses économies et de bons choix stratégiques comme 
la réduction des fluides (électricité, gaz...) par un renouvellement 
de matériel (décorations de Noël...) moins énergivore et vous 
comprendrez que nous avons pu, grâce à cette très bonne maîtrise, 
dégager un excédent de fonctionnement qui permettra un report plus 
important sur le budget 2018.
En revanche, les charges de personnel continuent de progresser 
mécaniquement rendant les marges de manœuvres inexistantes tout 
en restant conformes au budget prévisionnel.
 
La mise aux normes des bâtiments, avec des normes souvent rigides 
et coûteuses par rapport aux solutions alternatives possibles, le poids 
de la pénalité SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) pour près de 
150 000 € en 2018 (soit l’équivalent de 5 % de fiscalité), les diverses 
nouvelles obligations (réalisations des cartes nationales d’identité 
sécurisées et des passeports pour les habitants de la commune mais 
aussi des villes avoisinantes) et le traitement des PACS (Pactes Civils 
de Solidarité) sont autant de charges qui pèsent sur notre budget et 
en compliquent l’élaboration.
 
La perte de financement de l’État pour les NAP (Nouvelles Activités 
Péri éducatives) pour près de 50 000 €, nous contraint à réfléchir 
à des solutions alternatives pour continuer le dispositif, de manière 
allégée, afin d’offrir à nos jeunes des activités hors du temps scolaire.
 
Nous continuerons à préserver notre qualité de vie malgré 
l’augmentation de la population qui entraîne une augmentation 
des services, plus particulièrement dans les domaines de la Petite 
Enfance et de la Jeunesse. 
 
À l’approche du prochain budget 2018, nous gardons à l’esprit notre 
discours lors de la campagne électorale de 2014 : Au niveau de la 
commune, il est primordial de veiller aux dépenses de fonctionnement 
comme nous l’avons fait durant ce dernier mandat. 
Nous mettrons tout en œuvre pour équilibrer nos dépenses et nos 
recettes de façon à ce que cela pèse le moins possible sur nos 
concitoyens.
 
Malgré ces difficultés, nous restons optimistes et nous nous 
adapterons, au quotidien, pour continuer à Bien vivre ensemble à 
Souffelweyersheim.

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

  Agenda

Samedi 7 avril

Concert de l'OHSouffel
Espace Culturel des Sept Arpents

Tout public

Tarif : gratuit, plateau

Renseignements :
03 88 20 00 12

Samedi 31 mars

Chasse aux œufs de Pâques
Espace Culturel des Sept Arpents

Public : enfants de 3 à 8 ans

Tarif : gratuit

Inscription avant le 20 mars 2018
Renseignements :
03 88 20 00 12

Jeudi 29 mars

Soirée des nouveaux arrivants
Espace Culturel des Sept Arpents

Sur invitation
Renseignements :
03 88 20 00 12

Samedi 7 avril

Nettoyage de printemps
Rendez-vous devant la Mairie

Tout public

Apéritif offert à l'issue
Renseignements :
03 88 20 00 12

Samedi 24 mars

   

Magalie Sarah LOEFFLER et 
Miguel RUIZ en CONCERT
Espace Culturel des Sept Arpents

Tarifs : 10 € adultes / 5 € enfants
Renseignements : 
03 88 20 00 12

9-10, 16-17-18 mars

   

 

Suvela Theater
Espace Culturel des Sept Arpents

Tarif : 8 €

Renseignements et réservations :

Daniel KLEIN : 06 75 86 91 49 ou 

par mail dany.klein67@gmail.com

Samedi 31 mars

   

Atelier Oster Lämmele
Cuisine de l'Espace Culturel des 

Sept Arpents

Public : adultes

Gratuit, sur réservation (10 places)

Renseignements : 

03 88 20 00 12
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Samedi 14 et
dimanche 15 avril

Théâtre - Comédie 
Cie La Bonne Compagnie
"Je vous fais visiter 
l'appartement ?"
Espace Culturel des Sept Arpents 
Public : adultes
Tarif : 10 €
Sur réservation ou caisse du soir 
Placement libre
Renseignements :
03 88 20 00 12
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