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Suivez-nous sur

VOTRE MAGASIN AU CŒUR DU VILLAGE

FÊTE SES 3 ANS

Rencontrez 
les professionnels 
qui travaillent 
pour vous satisfaire 
tous les jours : 
Corinne, Laurence 
et Roland...

Boucherie 
et charcuterie
traditionnelle

en semaine de 8h à 20h
dimanche de 9h à 12h
LIVRAISON GRATUITE 

ème

anniversaire

5 place du Général de Gaulle
Souffelweyersheim
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Souffel MAG est distribué dans les boîtes aux 
lettres de la ville. Vous pouvez également vous 
le procurer à l'accueil de la mairie et consulter la 
version numérique sur www.souffelweyersheim.fr

Édito

près le nettoyage 
de printemps mené 
par de nombreux 

bénévoles, le printemps s’installe 
à Souffelweyersheim. Les 
employés aux espaces verts 
ont fleuri la commune et la 
campagne de lutte contre les 
incivilités se déploie de-ci, de-là.
En effet, suite aux Tables 
Rondes organisées le 20 mars, 
il a été décidé de marquer les 
esprits des habitants afin de 
les encourager à adopter de 
bonnes conduites, comme celles de ces propriétaires de chiens qui font l’effort 
de ramasser les popos de leurs chiens, parce que oui, il y en a qui le font et il 
faut le saluer. Tout comme ceux qui respectent les limitations de vitesse, car là 
aussi, plus de 90 % le font. Que cela donne de bonnes idées à d’autres et que 
le bien vivre ensemble se répande à Souffelweyersheim, tel est mon souhait.
 
Voici également arrivé le temps des spectacles de fin d‘année des écoles 
municipales de danse, Modern’Jazz et Classique. L’occasion pour moi de saluer 
le travail de nos deux professeurs de danse, respectivement, Mauricette JUAN et 
Élisabeth WOERLÉ pour leur travail auprès des enfants de la commune. Ce sont 
plus de 230 petits danseurs qui foulent chaque semaine le parquet de notre 
salle de danse et qui se réjouissent de montrer leur talent lors des deux week-
ends de fin juin, début juillet. Nul doute qu’une fois encore nous nous régalerons 
et nous laisserons emporter par le rythme de la danse.
L’école municipale de musique a, quant à elle, déjà ravi son public le 11 février 
dernier lors de son concert sous la direction de Martine SIMON. Bravo à eux 
aussi.
 
Après le succès de la manifestation Min Làndel l’an passé, l’équipe de bénévoles 
de l’OMALT, Myriam JOACHIM en tête, imaginent pour cette année 2018, une 
nouvelle journée festive : les Jeux OlympiX. Vous pourrez y jouer, en famille 
au travers d'un parcours d’énigmes et d’épreuves ludiques tout au long de la 
matinée, déjeuner au banquet « sanglier » et continuer librement à découvrir des 
jeux d’antan tout l’après-midi à l'Espace des Sept Arpents. Réservez-vous donc le 
dimanche 20 mai et rendez-vous dès 9 h pour les inscriptions.
 
Et pour les sportifs... ne ratez pas la projection sur grand écran du match France/
Pérou de la Coupe du Monde de Foot, le jeudi 21 juin 2018 à 17 h à l’Espace des 
Sept Arpents. Les mélomanes pourront les rejoindre dès 18 h 45, pour continuer 
la soirée en musique avec l’OHSouffel et les groupes de Rock qui viendront 
animer la Fête de la musique 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

/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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 Vivre à Souffel

+ d’infos

Synthèse du Conseil municipal
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e dernier Conseil municipal a été presqu'exclusivement consacré au vote 
du Budget Primitif 2018 (BP). Ce point sera développé en pages 8 et 9 de ce 
Souffel MAG.

Les autres points abordés concernaient :

• l'attribution des subventions aux associations,
• les affaires du personnel,
• les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de l'Eurométropole.

Rencontrez-vous à l'Espace des Fleurs
e rencontrer, papoter, se divertir, participer à des ateliers, avoir un peu de 
compagnie… c’est le nouveau rendez-vous hebdomadaire proposé par la 
ville de Souffelweyersheim !

Tous les mardis de 14 h 30 à 16 h 30, nous vous invitons à partager un moment de 
convivialité dans les locaux de l'Espace des Fleurs, au rez-de-chaussée du 39 rue 
des Fleurs.
Gratuit et sans inscription, ce temps de rencontre entièrement libre vous permettra de 
sortir de l’isolement ou de votre quotidien, en rencontrant d’autres personnes.

Pour ceux qui le souhaitent, de nombreux ateliers seront proposés : sophrologie, jeux, 
gym douce etc, autour d'un petit café, d'un thé et d'un gâteau.
N’hésitez pas à venir découvrir et participer à ces après-midis de rencontres !

Vous souhaitez venir mais vous ne pouvez pas vous déplacer ? Signalez-vous en 
mairie !

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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ès ce printemps, une étape importante pour le chantier du Tram sera 
engagée dans le secteur Porte Blanche avec des travaux sous les ouvrages 
ferroviaires et le dévoiement de la bretelle de sortie des autoroutes A35/

A351 qui impacteront très fortement la circulation automobile.
Les perturbations auront lieu du 12 mai au 31 août 2018 avec la fermeture des 
bretelles de sortie d'autoroute et de l'entrée de ville (Porte Blanche) à Strasbourg.
Pour les piétons et les cyclistes, la circulation sera maintenue dans les deux sens.

Ces travaux vont permettre une meilleure desserte du quartier de Koenigshoffen 
depuis le réseau autoroutier et inversement, la création d'un Parking Relais-Tram et 
d'une plateforme tramway, ainsi que la requalification des espaces publics.

La mise en service de l'extension 
du Tram sur la ligne F est prévue 
pour mi-2020.

03 88 20 00 12

 Vivre à Souffel
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Stationnement : 
ZONES BLEUES
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Devant la croissance constante du nombre 
de véhicules, les places de stationnement 
se font de plus en plus rares dans notre 
commune. 
Afin de canaliser et de contrôler le flux 
de voitures, les pouvoirs publics ont 
instauré un code en ce qui concerne le 
stationnement : les zones bleues. 

.

Où se trouvent les zones bleues à 
Souffelweyersheim ?

• À l’école maternelle Les Coquelicots
• Au Multi-Accueil Les Lutins de Souffel 

Le stationnement y est limité à 30 minutes.

Ces deux parkings font l'objet de contrôles 
réguliers. Alors n'oubliez pas d'apposer 
votre disque !

Des travaux secteur Porte Blanche

ans le cadre de la restructuration des lignes de bus CTS dans le Nord de 
l'agglomération strasbourgeoise, de fortes perturbations sont attendues à 
Souffelweyersheim au niveau de la route de Brumath/rue des Rossignols, 

à partir de mi-mai. 
Pendant toute la durée des travaux, la circulation automobile sera fortement 
perturbée. Tout stationnement sera bien entendu interdit dans la zone d'intervention. 
Des panneaux seront placés 72 h avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.

En fonction de l'avancée des travaux, l'accès aux domiciles, aux commerces et aux 
entreprises ne pourra se faire qu'à pied. 

La fin de ces travaux de refonte du réseau de transport public est prévue pour  
mi-août.

03 68 98 51 12
www.strasbourg.eu

+ d’infos

Travaux voirie : perturbations à prévoir

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

VUE APRÉS TRAVAUX :

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un stationnement en zone bleue 
est un espace de voirie proposé 
aux conducteurs qui cherchent à 
délaisser leur véhicule pour une 

durée déterminée. 
Les automobilistes qui possèdent 

un disque de stationnement 
conforme aux normes 

européennes, peuvent s'y 
garer durant un temps limité à                   

30 minutes.

D

D
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 Vivre à Souffel

L'année du civisme continue

Prévenir les 
cambriolages

L'été approche et vous serez 
probablement amenés à partir 
quelques temps en voyage, laissant 
ainsi votre domicile inoccupé.

L'Opération Tranquillité Vacances vous 
permet d'assurer une surveillance 
quotidienne de votre domicile, par les 
Policiers municipaux de la commune. 
Il vous suffit pour cela de remplir 
un formulaire, disponible en Mairie, 
minimum 8 jours avant votre départ.

Pour encore mieux protéger votre 
logement, il existe des astuces. 
  
Pour les connaître, vous êtes invités, le 
mardi 5 juin 2018 à 20 h, à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents, pour une 
réunion sur le thème de la prévention 
des cambriolages.

Les Gendarmes de la Brigade de 
Mundolsheim seront présents pour 
répondre à vos questions et vous 
conseiller.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

e stationnement gênant de véhicules, le comportement inopportun de 
certains automobilistes, les déchets que l'on retrouve sur le trottoir à côté 
des poubelles, les nuisances sonores nocturnes... 

Le 20 mars dernier se tenaient les premières tables rondes de l'année du civisme 
auxquelles ont participé une cinquantaine de Souffelweyersheimois venus dire leur 
mécontentement face à certains comportements et ainsi prêter leur concours à 
l'élaboration d'une politique communale du "bien vivre ensemble". 

Dans une ambiance conviviale et courtoise, les participants ont proposé des pistes 
et des solutions concrètes pour lutter contre ces incivilités : l’aménagement de zones 
de rencontres et de loisirs, un partenariat avec le collège pour impliquer les jeunes 
dans des opérations de nettoyage, la création d’un « pédibus », une répression 
accrue des infractions au volant…

La municipalité, les commissions et comités consultatifs se sont d’ores et déjà saisis 
de ces propositions afin de statuer sur la possibilité ou non de leur mise en œuvre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des boîtes à sachets pour déjections 
canines sont disponibles à l'accueil 

de la mairie !

Plus d'excuses pour ne pas 
ramasser la crotte de kiki !
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Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Samedi 26 mai de 9 h à 17 h
Samedi 23 juin de 9 h à 17 h

Déchèteries spéciales végétaux
Vendredi 11 mai de 14 h à 19 h
Samedi 9 juin de 10 h à 17 h

Plus d'infos sur : www.strasbourg.eu

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

Strasbourg Robertsau
Rue de Lübeck

Strasbourg Koenigshoffen
Rue de l’Abbé Lemire

Strasbourg Wacken
Rue de l’Église Rouge

Strasbourg Meinau
Route de la Fédération

Ostwald «La Vigie»
Rue Théodore Monod

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

 Vivre à Souffel

Les premiers arbres du verger 
partagé
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LE SAVIEZ-VOUS ?

4 tonnes de feuilles sont 
ramassées chaque année 
par les agents d'entretien 

des espaces verts !

uite à l’appel lancé dans le Souffel MAG de mai-juin 2016, une dizaine 
d’habitants de Souffelweyersheim ont répondu présent, motivés par l’envie 
de créer et de partager un verger sur un terrain de plus de 30 ares, rue 

de la Ville.

Depuis l’automne dernier, plusieurs réunions ont permis de définir le plan du verger, 
les arbres à planter, la philosophie générale de culture, avec notamment l’aide         
d'Eric CHARTON, membre du club Relais Jardin et Compostage à Strasbourg.

Une association de différents gabarits d’arbres, de différentes variétés rustiques ou 
plus expérimentales, permettront aux arbres de prendre possession des lieux et au 
verger d’évoluer au fil des années.

Au mois de février dernier, les arbres ont été plantés par les membres de l’association : 
pommes, mirabelles, quetsches, poires,… autant de promesses pour des premiers 
fruits espérés dans trois ou quatre années.

S

Un nouveau conciliateur de justice

ernard KLIEBER, a été désigné Conciliateur de Justice sur les quatres 
communes de Souffelweyersheim, Reichstett, Mundolsheim et Lampertheim, 
en remplacement de Jean-Daniel UBRICH.

Pour rappel, un conciliateur 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.

Bernard KLIEBER tiendra une permanence à Souffelweyersheim tous les 1ers lundis 
de chaque mois. 
Vous pouvez prendre rendez-vous par l’intermédiaire de la mairie.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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Petits journalistes 
en herbe
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 Vivre à Souffel

La Croix d'Or... un bâtiment          
bicentenaire !

Envoyez-nous vos photos !

ans le cadre de la réédition du 
livre Souffelweyersheim entre 
ville et campagne

nous recherchons activement des photos 
historiques de la commune (bâtiments,
personnages emblématiques, temps forts, 
vie de tous les jours, aménagement...).

Si vous êtes en possession de ce type de 
documents, n'hésitez pas à contacter la
mairie au 03 88 20 00 12.

Nous pourrons ainsi effectuer une copie 
numérique et vous restituer vos documents 
immédiatement.

+ d’infos03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

La Croix d'Or vous raconte son histoire.

Le restaurant à La Croix d'Or, ou simplement 's Kritz, est l'un des bâtiments 
emblématiques du vieux village. 
Il y a plus de deux cents ans, l'emplacement était occupé par la forge communale, 
avec une petite maison et un jardinet. 

La municipalité vend l'ensemble à son exploitant, Dominique KAUTZ, en décembre 
1814. 
Les bâtiments sont incendiés le 29 juin 1815, comme le reste du village, mais seule 
la forge est reconstruite en 1818. 
Ce n'est qu'en 1821 qu'une maisonnette de 20 m2 lui est adjointe. 

Vers le milieu du XIXe siècle la forge est transférée dans la rue du Centre et un 
cabaret, l'ancêtre de La Croix d'Or, s'installe dans ses anciens locaux. 

Jean-Marie HOLDERBACH

À l'École élementaire Dannenberger, 
on ne fait pas les choses à moitié !  
Les éléves des classes de CE2 et            
CE2/CM1 travaillent actuellement sur 
la sortie de leur premier journal, Le Petit 
Dannenbergeois.

Après avoir découvert les différentes 
étapes de réalisation d'un journal avec 
leurs professeurs Madame BURGY et 
Monsieur HADERER, les deux classes 
ont approfondi leurs connaissances en 
rendant visite au service communication 
de la Mairie de Souffelweyersheim. 
Lors de cette rencontre, ils ont pu poser 
toutes leurs questions sur la création 
du Journal communal le Souffel MAG... 
L'édition d'un magazine n'a plus de 
secret pour ces petits journalistes !

De retour en classe, ils vont pouvoir 
continuer à travailler sur leur projet et 
vous présenteront bientôt la première 
édition du Petit Dannenbergeois.
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Espace Jeunesse 
03 88 20 55 60

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

+ d’infos
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  Grandir à Souffel Concours C Génial 
« Souffel Impulse » se 

place 2ème sur l'académie

11

L'actu de l'Espace Jeunesse
n été pas comme les autres…
Cette année encore l'Espace Jeunesse prépare un programme de folie 
pour l'été !

Sur le même principe que l’an passé, un endroit de plus de 600 m2  sera proposé 
durant tout le mois de juillet pour les 10-18 ans.
Son nom, le Pôle loisirs. Cet espace accueillera plusieurs coins à thème : 
Jeux vidéo, lecture, arts plastiques, créativité, jeux de société, multimédia, sport,                   
baby-foot…  et bien d’autres surprises !  

À découvrir également chaque semaine, un mini camp à thème…. suivez les news 
pour en savoir plus !

Toutes les informations sont disponibles sur leur site internet :
► https://www.espacejeunessouffel.net

Le Petit Cabaret de Souffel vous présente 
son nouveau spectacle : 

Sous le soleil de Mexico

Une quarantaine d’artistes vous  
baladeront à travers danses, théâtre, 
magie, musique, le tout accompagné 
d’un succulent repas. 
Rendez-vous le samedi 2 juin 2018 à 
19 h 30 à l'Espace Culturel des Sept 
Arpents.

Le nombre de places à table étant 
limité à 250 personnes, n'oubliez pas 
de réserver ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'Espace Jeunesse 
est à la recherche d'un(e) 
jeune, pour effectuer un 

service civique à partir du 
mois de juin.

Avis aux intéressé(e)s !

Forts des connaissances acquises lors des 
projets précédents, les élèves du collège 
Les 7 Arpents ont présenté, dans le cadre 
du concours C Génial, la dernière évolution 
du célèbre « Baron rouge » (3ème place 
au niveau national en 2017). Le projet, en 
apparence simple, consistait à faire voler 
leur avion grâce au soleil. Rebaptisé pour 
l’occasion « Souffel Impulse », il a donné pas 
mal de fil à retordre aux élèves et à leurs 
professeurs. 
Outre le difficile choix des cellules 
photovoltaïques et leurs intégrations à 
l’avion, il aura surtout fallu connaître et 
diminuer les besoins énergétiques de 
l’avion, adapter la consommation et la 
production énergétique au plus juste pour 
respecter la contrainte de masse et assurer 
le vol de l’avion. 
Ainsi, le groupe de propulsion et 
l’électronique de commande ont été 
modifiés sans trop de difficultés, mais il en 
aura été tout autrement avec les cellules 
photovoltaïques qu'il a fallu adapter, pour 
finalement, obtenir 4 volts et 2 ampères.

Le jury a été sensible à la démarche 
scientifique mise en œuvre, aux 
expériences réalisées par les élèves et 
à l’exploitation de leurs résultats qui ont 
permis de déterminer l’ensemble des 
pièces du puzzle. Il ne reste finalement 
plus qu’à l’assembler, ce qui sera fait, dès 
la rentrée prochaine dans le cadre d’un 
atelier scientifique et technique.

U
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 Rétrospective

Tables Rondes | 20 MARS

Concert - Magalie Sarah LOEFFLER et Miguel RUIZ 
24 MARS

La Grande Lessive | 29 MARS

Soirée des nouveaux arrivants | 29 MARS

Atelier Oster Lämmela | 31 MARS



 Rétrospective
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Nettoyage de printemps | 7 AVRIL

Chasse aux œufs | 31 MARS

Concert - OPUS 4 et l'OHSouffel | 7 AVRIL

Carnaval des Turlupins

Théâtre - La Bonne Compagnie | 14 et 15 AVRIL



 Se divertir à Souffel
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TALON DE RÉSERVATION : Sanglier à la broche

 Entrée / sanglier, frites / dessert : 15 € hors boisson
 

NOM...................................................................... PRÉNOM........................................................ TÉLÉPHONE.................................

NOMBRE D’ADULTES .....................................x 15 € = ........................... €

NOMBRE D’ENFANTS (-12 ans).........................x 10 € = ........................... € 

Chèque à établir à l’ordre de l’OMALT
 

Quantités limitées. Talon à retourner à la Mairie de Souffelweyersheim,  
1 place du Général de Gaulle 67460 SOUFFELWEYERSHEIM

https://www.souffelweyersheim.fr/wdpsouffel/wp-content/uploads/2018/04/JEUX-OLYMPIX2.pdf


  Se divertir à Souffel
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En avant la musique !

Comme au cinéma 

Bourse d'articles 
de puériculture 

Commémoration 
du 8 mai
La cérémonie de commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945 aura lieu le mardi 
8 mai 2018 à 11 h.

La population est invitée à se rassembler 
devant le monument aux morts, Place du 
Général de Gaulle.

À l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur 
sera servi au restaurant La Croix d'Or.

n musique et en cadence, que la fête commence !

Comme à son habitude, la Fête de la Musique aura lieu le jeudi 21 juin 2018, 
sur le parvis de l'Espace Culturel des Sept Arpents. 
Nouveauté cette année, en raison d'un match de l'équipe de France 
face au Pérou, en Coupe du Monde de football, une projection du 
match sur écran géant aura lieu à l'Espace des Sept Arpents, dès 17 h.  
Vous pourrez ensuite rester sur place et passer la soirée en musique avec plusieurs 
groupes qui viendront enflammer la scène :

Dès la fin du match, vers 18 h 45 : La Malle qui jouera ses compositions originales, 
de la bossa, un peu de tango, pas mal de rock, des inspirations africaines, mais 
surtout des chansons ! Ça doit s’appeler de la Chanson Française ...
À 19 h 45 : Les Cheerleader feront une démonstration de leur talent, en musique !
De 20 h à 21 h : L'OH Souffel
Et à partir de 21 h : se succèderont deux groupes, Les Wasted Skills et La Giubbox 
qui déclineront, chacun à leur manière, les reprises des standards du Rock des 
années 70 à 90 avec bien sûr, un hommage à Bashung ! 

'Espace Culturel des Sept Arpents se transforme, le temps d'une soirée, en 
une véritable salle de cinéma ! 
Le Ciné-Club de l'OMALT, vous propose tout au long de l'année, des 

projections de films, dessins animés et autres chefs-d'oeuvre cinématographiques 
récents.

Ne manquez pas les deux prochaines 
séances qui auront lieu : 
• Vendredi 11 mai à 20 h
• Vendredi 8 juin à 20 h

TARIFS :
Adultes : 5 €
Enfants - 12 ans : 4 €

Une bourse aux jouets, vêtements et 
articles de puériculture aura lieu le 
dimanche 13 mai 2018 à partir de 9 h, à 
l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Cette bourse est organisée chaque 
année par les parents d'élèves de l'École 
maternelle Les Coquelicots.

+ d’infos
bourse.coquelicot@gmail.com

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
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L'arbre à poèmes

Bingo !

a poésie sera une nouvelle fois à l’honneur à la bibliothèque 7 à Lire du 7 
mai au 2 juin 2018.
Venez fleurir l'arbre à poèmes et partager les poèmes de votre propre 

création        et/ou vos coups de cœur...
En ce joli mois de mai, les bibliothécaires vous proposent un nouveau thème qui, 
nous l'espérons, va vous inspirer : les mamans.
À vos plumes, amis poètes !

Gratuit aux horaires d'ouverture de la bibliothèque.

+ d’infos 03 88 19 07 08 
biblio.souffel@evc.net

Pratiquer le tennis 
cet été sur de 
nouveaux courts
Pour découvrir ou se remettre à pratiquer 
ce sport durant l'été, le Tennis Club de 
Souffelweyersheim vous propose des 
formules tarifaires spécifiques (jeunes 
et adultes), pour les mois de juin à 
septembre 2018.
Le samedi 30 juin à partir de 14 h, en 
plus de regarder des matchs du tournoi 
open d'été, vous pourrez venir visiter les 
installations et discuter avec l'équipe de 
moniteurs du TCS.
Cette journée portes-ouvertes se terminera 
par la traditionnelle soirée tartes flambées 
au Club House, 2 rue du Moulin, dans une 
ambiance décontractée et conviviale.
Tout au long de l'été, vous pourrez 
également rencontrer les membres du 
comité régulièrement présents, en fin de 
journée, au Club House.

Le tennis peut se pratiquer dès l'âge de    
5 ans, ainsi que largement au-delà de 70 
ans, en tennis loisir ou compétition.
80 jeunes fréquentent l'école de 
tennis et des cours d'initiation et de 
perfectionnement pour adultes ont lieu 
toute l'année.
Si le tennis vous tente, n'hésitez pas, 
rejoignez le TCS !

+ d’infos
Daniel MAENNER

au 03 88 81 94 34
www.club.fft.fr/tc.souffelweyersheim 

e Basket Club de Souffelweyersheim 
(BCS) organise son Loto-Bingo, 
dimanche 17 juin à 14 h à l'Espace 

Culturel des Sept Arpents.

De nombreux lots sont à gagner (TV, 
smartphone etc.), ainsi qu'une Dacia 
SANDERO.

Tarifs :
20 € par personne pour 6 cartons.

Jeu voiture : 3 € pour 1 kardel ou 5 € pour 
2 kardels.

Pensez à réserver, les places sont limitées. 
Permanences au Gymnase municipal 
tous les samedis à partir du 5 mai de 11 
h à 12 h.

+ d’infos
Réservations : 
07 86 22 01 78   
03 88 20 09 46

L

L



e Club Loisirs AGF vous propose, pour cette période printannière, un 
programme varié avec :

• de nombreuses visites : Alélor à Mietesheim, Boehli à Gundershoffen, la Maison  
   du Kochersberg à Truchtersheim pour l'exposition "1918 et la suite...", une cristallerie 
   et une chocolaterie dans la région de Dabo,
• une présentation de recette (Tourte de Andrée K.),
•  des sorties (Thermes de Caracalla, cinéma à l'Espace Culturel de Souffelweyersheim), 
• des projections par Jean-Pierre GRETTNER du voyage à Mader et sur la Thaïlande.
 
Une sortie de fin d'année dans 
le Palatinat, en petit train entre 
Katenland et Wissembourg et un 
goûter à l'Orangerie cloront cette 
riche année de rencontres.

Un voyage en Vendée est prévu 
du 8 au 15 septembre 2018, 
juste avant la rentrée du Club qui 
aura lieu le 18 septembre 2018.

 Se divertir à Souffel
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Les rendez-vous 
à 10 h

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 23 mai 2018  
  de 14 h 30 à 17 h,
• mercredi 27 juin 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
Geneviève GARCIA 

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

+ d’infos

'inauguration de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de l’Unité 
Territoriale de Hoenheim-Souffelweyersheim a eue lieu le 26 avril 2018. Les 
sapeurs-pompiers ont l’honneur de vous annoncer qu’ils vous ouvrent les 

portes de leurs nouveaux locaux.

Cette journée portes-ouvertes aura lieu le dimanche 10 juin à partir de 10 h       
au 3, route de La Wantzenau à Hoenheim.

Tout au long de la journée vous pourrez visiter la caserne et les véhicules. Il y aura 
de la restauration à midi et le soir jusqu’à 21 h.

Plusieurs démonstrations au courant de la journée avec des ateliers de découvertes 
du monde des sapeurs-pompiers.

Tous les dimanches matin, coureurs 
amateurs ou confirmés se donnent 
rendez-vous à 10 h, devant la mairie pour 
un petit running dominical. 

Ces rendez-vous hebdomadaires sont 
gratuits et ouverts à tous, quel que soit 
votre niveau de course. Le parcours est 
choisi en fonction du niveau et des 
envies de chacun, en toute convivialité. 

Rejoignez-les pour ne plus courir tout 
seul le dimanche matin !

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Damien MASTIO 
06 08 48 35 27

+ d’infos

La caserne ouvre ses portes !
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 Se divertir à Souffel Le rideau est 
tombé sur la 
saison 2018
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Quand Tchaïkovski s'invite dans la danse
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Le Suvela Theater a présenté cette année 
une pièce allemande de Régina ROESCH, 
Des Bleede Klassetreffe.

La pièce a rencontré un immense succès. 
Malgré la neige et le verglas du dernier 
week-end, près de 1 100 personnes se sont 
déplacées avec un pic de 300 personnes le 
dernier dimanche. La bonne ambiance de la 
troupe y est pour beaucoup. Les acteurs ont 
tout donné et se sont défoulés.

En première partie, les Knäckes ont présenté 
quelques sketches en alsacien et ont donné 
entière satisfaction. Quand on sait qu’ils ne 
font qu’une heure de répétition par semaine 
hors vacances scolaires, on voit tous les 
progrès qu’ils font.

Le nombreux public et les applaudissements 
que les jeunes et les moins jeunes ont 
récolté démontrent tout l’intérêt de tout faire 
pour conserver notre langue alsacienne et 
son identité.

En 2019, Le Suvela  fêtera ses 25 ans. 
Qui aurait pensé qu'ils existeraient aussi 
longtemps ?

En mars, ils présenteront à nouveau une 
pièce et en novembre ils souhaitent organiser 
une soirée cabaret avec repas comme cela a 
déjà été le cas.

Les dates exactes paraîtront dans un 
prochain Souffel MAG.

Daniel KLEIN
06 75 86 91 49

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

+ d’infos

'École de Danse Classique a souhaité approndir l'étude commencée avec la 
participation au spectacle de l'ÉMUS et rester dans la magie du Lac des cygnes. 
C'est donc toute l'école, des plus petits aux plus grands, qui interprétera une version 

adaptée de ce magnifique ballet de TCHAÏKOVSKI et ce, sous le titre de La forêt enchantée.

Vous êtes tous invités à découvrir cette pièce pleine de poésie soit le samedi 30 juin à 18 h 30 
soit le dimanche 1er juillet à 17 h.

e mois de mars a été marqué par un week-end passé en Charente-Maritime : les 
Kochloeffel ont en effet été accueillis par le groupe folklorique Les Efournigeas, du 
village de Semussac. Ce fut pour eux, l’occasion de visiter Royan et d’assurer une 

soirée spectacle en alternance avec le groupe local. 

Lundi 4 juin, les Kochloeffel animeront une soirée touristique organisée par Clé Vacances au 
restaurant de l’Ancienne Douane à Strasbourg. 

Enfin, les mercredi 6 et jeudi 7 juin, ils se produiront au congrès du Comité d’entente des 
formations infirmières et cadres qui aura lieu, cette année, au Palais des Congrès de Strasbourg. 

Dany SCHOTT
06 66 23 21 85

dkochloeffel@gmail.com
www.kochloeffel.fr

+ d’infos

Élisabeth WOERLÉ 
03 88 84 67 72

woerle.elisabeth@gmail.com
+ d’infos
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Comment qualifier les yeux d’enfants et le visage creusé par la fatigue et le 
sable de Bruno SCHEURER ? Lui qui a dû affronter des kilomètres de dunes 
coincées entre le Pacifique et la Cordillère des Andes et résister à l’altiplano 
bolivien où l’oxygène se fait rare avant de retrouver la canicule, les dunes 
molles et les rios accidentés de l’Argentine. La réponse est simple : il s’est 
lancé dans « une entreprise où le risque est considérable et la réussite 
douteuse » selon la définition du mot « Aventure » dans le Larousse.

9 000 km, dont 5 000 chronométrés, tel était le menu réservé aux 
concurrents du Dakar 2018 auquel a participé, pour la première fois, 
le patron de BS Auto, concessionnaire de voitures de sport dans notre 
commune. 

À 48 ans, Bruno SCHEURER a réalisé un rêve de gosse. Après des mois 
de préparation, frappé du numéro 167 « avec 67 dedans, comme notre 
département », cet ami de Sébastien LOEB s’est élancé en premier motard 
sur les pistes péruviennes donnant ainsi le départ dans sa catégorie pour 
cette 40ème édition du Dakar. « Le tracé était très exigeant et difficile, autant 
pour les pilotes que pour les machines. Les étapes se sont enchaînées 
avec, chaque jour, leur lot de surprises. Nous sommes passés de dunes 
aux sommets enneigés à des pistes de montagne très glissantes, c’était 
très éprouvant !».

Au bivouac, son obstination force le respect. Les équipes de France-
Télévisions s’entichent de ce petit bonhomme aux épaules de 
déménageurs et à la sensibilité à fleur de peau. Les images des larmes 
qu’il verse en pleine spéciale font le tour des réseaux sociaux. Mais Bruno 
remettra les gaz en douceur, dans les profondeurs du classement, jusqu’à 
la 11ème étape qui aura finalement raison de lui. « J’étais désorienté, vidé, 
cuit. La peur et la peine d’avoir déçu les miens et d’abandonner si près du 
but était immense ». 
Moto à terre, face à l’immensité désertique du paysage argentin, la 
décision avait été très dure à prendre « mais risquer sa vie pour deux jours 
de galère supplémentaires n’était en aucun cas la voie à suivre » s’excuse 
Bruno. « Je suis allé au-delà de mes limites, l’accumulation de la fatigue et 
la difficulté extrême des dunes de Fiambala étaient de trop ». 

Déjà en difficulté lors de l’étape 10, il avait pu, grâce aux nombreux 
messages de soutien et à sa volonté indéfectible, rejoindre l’arrivée. « Je 
n’avais plus qu’une hâte, c’était de rentrer chez moi ». Une chose est sûre, 
personne n’osera blâmer Bruno pour sa performance exceptionnelle d’être 
allé le plus loin possible dans le rallye le plus dur du monde.



       
   
 

      
 Décès

Février 2018 

28/02 Jeanne WERNERT née LENTZ - 92 ans 
 50 rue de la Ville
   
Mars 2018 

18/03 Olivier MOUCHET - 53 ans    
 52 rue Lavoisier   

15/03 Marie-Thérèse SCHIEL née STEINMETZ - 92 ans 
 50 rue de la Ville
   
24/03 Geneviève FRITIG née HEITZ - 75 ans  
 6 rue du Hohwald
 
  
Avril 2018 

09/04 Germaine HOHWILLER née OSTERMANN - 82 ans
 11 rue Étroite 

13/04 Marie Thérèse SCHWAEDERLE née MARILLOD - 90 ans  
 50 rue de la Ville     
  
  

Naissances

Janvier 2018 

31/01 Lyanna BERNHARDT   
 53 rue de la Ville

Février 2018 

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

Mars 2018 

06/03 Valentin KRAENCKER   
 8 résidence Beau Rivage

11/03 Naïl ASRI     
 4 rue du Collège

15/03 Omar BOUDRAÂ    
 48 rue du Burthal

18/03 Anatole KLEIBER    
 2a rue du Canal

19/03 Martin KUHN    
 34 rue de la Ville

24/03 Amine CHNIGRI    
 48 rue Lavoisier

28/03 Anaëlle DUBUISSON    
 17 résidence Beau Rivage

30/03 April STEMPER GRAFF   
 3 résidence Beau Rivage 

Avril 2018 

03/04 Dewis BOVALO    
 4c rue de l’Europe

07/04 Damien KOESSLER    
 1 rue des Fleurs

08/04 Maloé BENTZ    
 83 route de Brumath

 État civil

      
 Mariages

Mars 2018

02/03 Helga  SCHMID et Anne-Marie CHATELET   
 9a rue du Canal

24/03 Jean-Michel TRAPPLER et Stéphanie TAVIL
 52 rue du Burthal

31/03 Louis MARTINACHE et Stéphanie BRAUN
 Haguenau / 7 rue de la Briqueterie

31/03 Thierry STOEHR et Chengnan BIAN
 8 rue du Collège
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  Grands anniversaires

Béatrice KIFFEL
4 mars 1938

80 ans

Catherine SCHUTZ
23 février 1933

85 ans

Rodolphe HERRMANN
3 mars 1933

85 ans

Marlyse et René PFEIFFER
1er mars 1968
Noces d'Or

Marie-Claire et Jacques BRETON

26 avril 1968
Noces d'Or

Liliane et Roger BEYER12 avril 1958
Noces de Diamant
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Berthe ZERR 28 février 1933
85 ans

Thérèse WEBER 10 mars 1938
80 ans

Marguerite WEBER 
8 mars 1923

95 ans



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’engagement citoyen est basé sur des valeurs fortes comme l’écoute, 
la participation, le partage, l’entraide et la solidarité qui diffèrent selon 
l’éducation reçue, la façon de penser et les opinions personnelles 
de chacun.

L’évolution actuelle de la société favorise l’esprit de consommation 
et crée de plus en plus de distance entre les individus, les habitants 
d’un même territoire et parfois même entre les membres d’une 
même association ou d’un club. 
Les élus municipaux font partie de l’échelon politique le plus proche 
de la population. Ils doivent, sans cesse, veiller à maintenir le lien 
avec leurs concitoyens pour leur garantir une qualité de vie toute 
légitime. Oui, lutter contre les incivilités, la précarité, les difficultés et 
l’isolement est notre préoccupation de tous les instants. 
En effet, nous organisons la garde des enfants dès leur plus jeune 
âge, puis sur le temps périscolaire et lors des congés scolaires, mais 
également tout au long de l’année pour les plus grands à l’Espace 
Jeunesse. La vie associative et sportive, riche et variée, favorise, elle 
aussi, la mixité des personnes de tous âges, toutes origines et tous 
milieux, qui peuvent s’y rencontrer, évoluer et s’émanciper. 

Dans plusieurs quartiers, le dispositif de « participation citoyenne » 
permet d’accroître la sécurité et de créer du lien entre les riverains : 
une façon toute simple de rendre service et de veiller sur son voisin. 
C’est dans cet esprit de convivialité qu’une fois par an, à l’occasion 
de la fête des voisins, plus de 700 personnes se réunissent dans la 
bonne humeur et autour de bons petits plats. Voilà encore une belle 
occasion d’échanger entre voisins, de mieux se connaître dans le 
but de créer, ensemble, un quartier où l’on se salue, où l’on discute, 
partage et s’entraide au quotidien.

Les manifestations organisées par la commune comme la fête de 
la musique, le bal du 13 juillet et, plus largement, l’ensemble des 
évènements culturels et sportifs participent, eux aussi, à créer du lien 
entre les habitants.

Pour les seniors qui vivent de manière isolée, un transport en commun 
existe et permet à ceux qui le souhaitent d’être cherchés à domicile 
le jeudi matin pour aller faire leurs courses au marché au cœur du 
village ou pour rejoindre le centre commercial de Cora. La fête de 
Noël à laquelle ils sont tous conviés est aussi un vrai moment de 
partage et de convivialité pour eux. 

Déjà en 2017 et tout au long de 2018, nous souhaitons que le 
civisme soit au cœur de nos actions. Pour cela, nous avons écouté 
nos concitoyens sur leurs gênes, leurs tracas du quotidien qui, trop 
souvent encore, gâchent la vie de tous les jours. Ces échanges, 
vont déboucher sur des pistes de réflexion, des solutions à tester de 
manière pragmatique avec le seul objectif de combattre les incivilités 
et, cette année encore, l’équipe municipale va continuer à tout mettre 
en œuvre pour pérenniser et amplifier ces dispositifs.

La liste Vivons Souffel Ensemble www.vivons-souffel-ensemble.fr 

Ne restons pas muets

« Souffel’Autrement » a voté le budget 2018 rigoureux pour le 
contribuable (taxe d’habitation + 2,9%) certes mais qui répond 
avec précision aux contraintes inhérentes à toute les communes 
au vu de la situation actuelle (baisse de la dotation globale 
de l’état et pénalités pour le manque de logements sociaux). 
Dans ce cas précis, la ville de Souffelweyersheim n’est pas une 
mauvaise élève, c’est le cercle vicieux de la loi SRU qui ne va pas. 
Depuis 2003 elle a fait tout son possible pour rattraper son retard. 
Toujours plus de logements, sociaux inclus, dans l’Eurométropole 
donnent une image bien piètre de notre agglomération. Le 
quartier du Neudorf,  le long de l’Avenue du Rhin en est un bel 
exemple. N’oublions surtout pas le chiffre « 50000 hab » de plus 
sur le territoire communautaire d’ici 2030. Il y a vraiment de quoi 
s’inquiéter.                                                                                                                   
Cette année doit être l’année du civisme à Souffelweyersheim.                                 
Civisme : dévouement et attachement du citoyen à la cité, tels 
qu’il assume ses devoirs avant de réclamer ses droits. On se 
plaint d’incivilité dans notre ville (crotte de chiens, stationnement, 
vitesse, non respect des règles dans certains bâtiments etc…).Et 
pourtant, seulement une cinquantaine de personnes présentes à 
la réunion publique, sur le sujet, organisée sous forme de table 
ronde par la commune le 20 Mars 2018 d’où cette question : 
Vivons-nous vraiment ensemble à Souffelweyersheim ?

C’est tout pour le moment.
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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. 
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Vendredi 25 et 
samedi 26 mai

Fête des voisins 
Dans les rues de la commune
Renseignements :
03 88 20 00 12 

Samedi 5 mai

 Rempotage de géraniums
de 8 h 30 à 13 h
Place du Général de Gaulle
Renseignements :
03 88 20 00 12

Mardi 5 juin

Réunion d'information :
Prévenir des cambriolages
à 20 h
Espace Culturel des Sept Arpents
Entrée libre
Renseignements : 03 88 20 00 12

Dimanche 20 mai

   

Jeux OlympiX
À partir de 9 h
Espace des Sept Arpents
Renseignements : 
03 88 20 00 12

Du 7 mai au 2 juin

   

L'Arbre à Poèmes
Bibliothèque 7 à Lire
Renseignements :
03 88 19 07 08

nextdoor
@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

vendredi 25 
mai 2018

Mardi 8 mai

   

 
Commémoration du 8 mai
à 11 h
Place du Général de Gaulle
Renseignements : 
03 88 20 00 12

Samedi 30 juin et 
dimanche 1er juillet

Spectacle Danse Classique
Espace Culturel des Sept Arpents
Entrée libre
Renseignements : 
03 88 20 00 12

Samedi 23 et 
dimanche 24 juin

Spectacle Moder'n JAZZ
Espace Culturel des Sept Arpents
Entrée libre 
Renseignements :
03 88 20 00 12

Dimanche 13 mai

Bourse puériculture 
de 9 h à 15 h 
Espace Culturel des Sept Arpents
Renseignements :
bourse.coquelicot@gmail.com 
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Jeudi 21 juin

Fête de la musique à 18 h 45
Projection du match de la 
coupe du monde à 17 h
Espace des Sept Arpents
Renseignements :
03 88 20 00 12

Dimanche 17 juin

Loto-Bingo du BCS
Ouverture à 10 h, jeux à 14 h
Espace Culturel des Sept Arpents
Réservations et renseignements : 
07 86 22 01 78

Vendredi 11 mai et 
vendredi 8 juin

Projections du Ciné-Club
Films à définir
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements : 
03 88 20 00 12

  Agenda
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