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2018, baptisée Année du Civisme à Souffelweyersheim est désormais derrière nous. 
Nous espérons que les messages passés tout au long de cette année ne soient pas 
rangés dans un placard et qu’ils continuent à guider nos actions à tous, élus comme 
citoyens, pour une ville propre, une ville conviviale où il fait bon vivre.
Les grands thèmes de l’année : déchets, mégots, vitesse au volant et crottes de chien 
ne sont que des exemples de ces petites choses sur lesquelles nous pouvons agir, 
chacun à notre manière, au quotidien. 

C’est dans cet élan que nous aborderons, nous aussi, cette année 2019, même si le 
budget qui nous permet de fonctionner et d’investir, et que nous allons prochainement 
voter, sera une fois encore très serré. Nous veillerons, comme toujours, à ce que 
chaque dépense soit réfléchie pour maintenir la qualité de nos services à votre égard.

2019 sera une année bien remplie, et cela, en partie, grâce à toutes les associations 
de notre commune qui s’activent tout au long de l’année pour rendre celle-ci toujours 
plus vivante et dynamique. À cela viendra s’ajouter un programme culturel communal 
à la hauteur de vos attentes, en ayant toujours à cœur de n’oublier aucun public, de 
la petite enfance jusqu’aux seniors.

En janvier, nous avons l’habitude de prendre de bonnes résolutions, à être plein 
d’entrain pour réaliser de belles choses... Essayons de les tenir sur la durée et faisons 
de cette année 2019, une belle année, pleine d’audace, de sérénité et d’élan. C’est ce 
que toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons très chaleureusement.

Enfin, je souhaiterais accorder une pensée particulière à ceux qui ne sont 
plus là aujourd’hui, et tout particulièrement à Françoise GANGLOFF, Adjointe à 
Souffelweyersheim, qui nous a quittés à l’aube de cette nouvelle année. Tout notre 
soutien va à sa famille et à ses collègues.
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Votre Maire
Pierre Perrin

http://www.souffelweyersheim.fr


Informations
pratiques

Mairie de Souffelweyersheim

03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

www.souffelweyersheim.fr

facebook.com/villedesouffelweyersheim

Heures d’ouverture :

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

/SouffelPLAY
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Vivre à Souffel
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ors de la séance du lundi 26 novembre 2018, le Conseil municipal a émis 
des avis favorables sur plusieurs dossiers concernant l'Eurométropole de 
Strasbourg à savoir :

• le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) qui fixe les règles applicables à 
la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes. Il fera l'objet d'une enquête
publique au 1er trimestre 2019,

• le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU),

• les projets de voirie 2019,

• le renouvellement du groupement de commandes conclu entre différentes entités
régionales,

• le transfert à l'Eurométropole des compétences des communes en matière de
 gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ainsi que la
prévention des coulées de boues,

• les rapports annuels 2017 sur les prix et qualités des services publics de l'eau, de
l'assainissement et de l'élimination des déchets.

Le Conseil a également approuvé les tarifs communaux 2019 des locations et autres 
services et un accord transactionnel avec une société privée suite au retrait du 
marché de matériels présentant des problèmes de sécurité.

Enfin, il a été décidé de faire don des livres retirés des fonds de la bibliothèque à 
l'Office Municipal des Arts et Loisirs pour Tous (OMALT).

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

Permanence tous les 1ers et 3èmes lundis de 
chaque mois, de 9 h à 12 h à la mairie de  
Souffelweyersheim.

Police municipale de Souffelweyersheim
06 63 87 71 07

Gendarmerie de Mundolsheim
03 88 19 07 67

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le délai d'inscription sur les listes
électorales pour les élections
européennes est prolongé
jusqu'au 31 mars 2019.

Il est donc encore temps de vous
rendre en mairie pour effectuer
cette formalité !

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
http://www.souffelweyersheim.fr/
http://www.souffelweyersheim.fr
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA/feed
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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Vivre à Souffel
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n septembre 2017, la municipalité engageait une nouvelle politique 
communale en matière de civisme dont l’objet visait à réaffirmer qu’être 
citoyen, ce n’est pas simplement être consommateur d’espace public. 

Ainsi fut lancée, L’Année du Civisme.

Les actions déployées s’articulaient essentiellement autour de quatre thèmes : 
le tabac, les déchets sauvages, les nuisances sonores et le civisme « au volant ».

Plusieurs actions ont été créées et mises en place très rapidement, telles que la 
création des « Zones Respir’ » devant les écoles, l'augmentation des verbalisations 
des auteurs de dépôts sauvages de déchets, ou encore, la mise en œuvre d’une 
campagne d'affichage insolite dans toute la commune.

Mais la méthode est avant tout citoyenne. Deux consultations ont ainsi été réalisées 
au cours desquelles de nombreuses idées ont déjà été adoptées :

• la première, le 20 mars 2018 avec les habitants de la commune,
• la seconde, le 8 juin 2018 avec les représentants associatifs,

Du succès de ces deux 
réflexions ont découlé 
des idées qui doivent 
encore, pour certaines, se 
concrétiser par des actions 
que nous souhaitons mener 
conjointement avec tous les 
acteurs de la vie communale 
(parents d'élèves, voisins 
vigilants etc.).

C'est donc tous ensemble que nous allons faire perdurer cette lutte contre les 
invicilités dans notre belle commune de Souffelweyersheim.

E

Un nouvel agenda 
communal
Chaque année, la commune de 
Souffelweyersheim s'associe avec un 
éditeur pour vous proposer un nouveau 
support de communication. 

Cette année, un agenda 
2019 de la commune a été 
distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres.
Il rassemble toutes les 
informations pratiques de 
votre mairie.

Si vous n'avez pas reçu 
votre agenda, n'hésitez 
pas à venir en récupérer 
un exemplaire en mairie.

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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L’année du civisme, 
bilan et perspectives

Promeneurs ou 
coureurs : rendez-
vous à 10 h

Depuis plusieurs années, sportifs 
amateurs ou confirmés se donnent 
rendez-vous, tous les dimanches 
matin à 10 h, devant la mairie de 
Souffelweyersheim, pour un petit running 
dominical à plusieurs.

À partir du 17 février 2019, nous invitons 
également les promeneurs du dimanche, 
pour une petite balade en groupe dans 
notre jolie commune et ses alentours. 

Quel que soit votre niveau ou votre âge, 
le parcours de promenade sera adapté 
aux envies et au niveau de chacun.

Sans obligation, sans inscription, et 
entièrement gratuit, ces deux rendez-vous 
sont ouverts à tous, tous les dimanches.

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

A nticiper, se préparer, être prudent

En hiver, quand la neige et le verglas rendent les routes et les rues difficilement 
praticables, mieux vaut être informés et bien préparés.

En cas d’alerte météo, différez les déplacements non indispensables et privilégiez 
les transports en commun, bien plus sûrs.

En voiture, adaptez votre conduite et votre itinéraire en privilégiant les voies traitées 
prioritairement. 

Pour les cyclistes n’oubliez pas de porter un gilet réfléchissant (obligatoire en dehors 
des agglomérations) et de vérifier l’éclairage de votre vélo.

Pour les piétons, n’oubliez pas que le déneigement des trottoirs devant vos 
immeubles vous incombe.

Maintenir la circulation

Pour maintenir la circulation, le dispositif de viabilité hivernale mobilise de nombreux 
agents communaux et communautaires ainsi que des prestataires.
Les chasse-neige dégagent et salent les rues en fonction de l’intensité de l’événement 
météorologique et du type de voie :

  •  Axes vitaux : intervention 24 h / 24 h
  •  Routes et pistes prioritaires : traitées dès 3 h du matin 
  •  Routes et pistes non prioritaires : traitées en journée, uniquement en cas de forte  
     neige ou de verglas.
Ne gênez pas leur circulation et facilitez le passage des engins de service hivernal !

Circuler en hiver, priorité à la prudence !

Infos trafic et interventions en temps réel : strasmap.eu
Allo CTS renseignements BUS/TRAM : 03 88 77 70 70

+ d’infos

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES PNEUS NEIGE :

En France, ils sont vivement 
recommandés mais pas 
obligatoires, sauf sur certaines 
routes de montagne.
En Allemagne, les automobilistes 
doivent disposer d’équipements 
adaptés aux conditions climatiques.
Le non-respect de ces dispositions 
peut être sanctionné d’une amende 
et influer sur la détermination des 
responsabilités en cas d’accident.

Bien déneiger

Déneigement des trottoirs
Conformément à l’arrêté municipal 
de votre commune, les propriétaires, 
locataires ou syndics de copropriété 
peuvent voir leur responsabilité 
engagée si un piéton se blesse en 
glissant sur le trottoir.

Dégagez la neige
Enlevez ou faites enlever la neige sur le 
trottoir devant votre habitation sur une 
largeur de 1 m minimum.
Attention veillez à entasser la neige de 
telle façon que les bouches d’incendie, 
les caniveaux et les puisards restent 
dégagés.

Sécurisez
L’épandage de sel ou de sable 
(quelques poignées suffisent) est 
nécessaire sur sol glissant.
Attention l’épandage de sel est interdit 
sur les trottoirs, terre-pleins et places 
plantés d’arbres et à proximité des 
monuments.
Dans ce cas l’utilisation de sable est 
préconisée.
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Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Samedi 16 février de 9 h à 17 h
Samedi 23 mars de 9 h à 17 h

Déchèteries spéciales végétaux
Vendredi 5 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  
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
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Le Service Technique s'efforce de 
créer et d'imaginer des décors à 
base de matériaux recyclés : roues 
de vélos, palettes, volets en bois...

Un joli exemple de geste 
écologique qui contribue par la 
même occasion à vous proposer 
des décorations saisonnières 
originales pour la commune.

e verger partagé de Souffelweyersheim est basé sur une approche naturelle 
respectant au mieux les principes de base de la permaculture.

En ce sens, après une première plantation d’arbres 
fruitiers en début d’année 2018, la prochaine étape 
consiste à enrichir le verger de végétaux et fruitiers 
originaires de la commune. 

Si vous souhaitez contribuer à ce projet, vous 
pouvez proposer des plants issus de votre jardin, 
qu’ils soient rustiques ou anciens, ou simplement 
des variétés plus classiques présentant, selon vous, 
un intérêt particulier par rapport à sa productivité 
ou sa résistance au climat de notre région et sans 
être traité par un quelconque produit chimique. 

Cela permettra de préserver les végétaux 
d’origine locale, naturellement à l’aise dans leur 
environnement d’origine, ne nécessitant pas 
l’utilisation de produits tiers pour se développer.
À l'inverse, les plantes et végétaux proposés par 
les différents spécialistes sont de plus en plus 
uniformisés, peu adaptés au climat et à la terre 
argileuse de notre commune. 

Si vous disposez de boutures de rhubarbes, 
framboises, fraises, vignes ou autres fruitiers, 
vous pouvez contacter Olivier MULLER par mail 
à l’adresse olivier.m67@gmail.com.

Olivier MULLER
olivier.m67@gmail.com

+ d’infos

Verger partagé : 
appel à boutures et végétaux
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Vivre à Souffel

M ême si l'année scolaire est loin d'être terminée, n'oubliez pas de faire la 
de pré-inscriptions scolaires de vos enfants pour la rentrée 2019/2020. 
Celles-ci auront lieu à la mairie, du lundi 4 février au vendredi 15 mars 2019.

Qui est concerné ?

Les enfants rentrant en CP, en première année de maternelle et/ou les enfants 
nouvellement arrivés dans la commune.

Lors de cette pré-inscription, il faudra vous munir de :
• votre livret de famille,
• un justificatif de domicile, le cas échéant, de la demande de dérogation,
• si vous êtes séparés ou divorcés, merci de joindre l'autorisation écrite du parent qui

n'effectue pas l'inscription ou la copie du jugement de divorce.

Quand dois-je m'occuper de l'inscription définitive ?

Pour les élémentaires : les pré-inscriptions auront lieu après le 25 mars, directement 
à l'école.

Pour les maternelles : les 
parents seront avertis des dates 
par courrier postal.

Les élèves changeant de 
classe au sein du même 
établissement n’ont aucune 
démarche à effectuer pour la 
rentrée 2019/2020.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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Démarrage des pré-inscriptions 
scolaires

Des travaux à 
l'Église 
Saint-Georges

Priorité de passage 
sur la route : 
rappel des règles

À Souffelweyersheim, plusieurs rues font 
l'objet d'un stationnement unilatéral à 
alternance semi-mensuelle. 
Les véhicules peuvent ainsi se garer du 
côté des numéros impairs de la rue entre 
le 1er et le 15 du mois, et du côté des 
numéros pairs les autres jours.

Pour les automobilistes qui circulent dans 
ces rues, nous rappelons que lorsqu'un 
obstacle se situe sur la chaussée et que 
vous devez emprunter la voie inverse de 
circulation, vous devez laisser la priorité 
aux véhicules venant en face.

À la demande du Conseil de Fabrique, le 
sas d'entrée de l'Église Saint-Georges a 
été entièrement réhabilité.

Pendant plusieurs mois, deux maîtres (un 
ébéniste et un sculpteur) ont travaillé main 
dans la main pour créer un sas en bois au 
design à la fois authentique et moderne.

Ces nouvelles portes en bois vitrées, ornées 
de rosaces, d'écoinsons et de feuilles 
d'acanthes s'intègrent parfaitement dans 
l'athmosphère chaleureuse de l'Église 
Catholique de Souffelweyersheim.

Police municipale de Souffelweyersheim
police.municipale@souffelweyersheim.fr

+ d’infos
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 Vivre à Souffel

Souffel PLAY fête ses 2 ans !

9

À la demande de riverains, nous avions 
décidé à la Direction des Espaces Publics 
et Naturels de l’Eurométropole, de réétudier 
les possibilités de stationnement de la rue 
du Chemin de Fer et de la rue Beethoven. 

À la fin du mois d’octobre, les projets de 
marquage ont été soumis aux riverains 
concernés. 
En ce qui concerne la rue du Chemin 
de Fer, les modifications demandées ont 
été prises en compte dans la mesure du 
possible. 

Le traçage sera réalisé au printemps, dans 
un premier temps par un pré marquage 
dans le traçage définitif.

Pour la rue Beethoven, les avis des 
riverains concernaient principalement le 
nombre de places de stationnement sur 
le tronçon vers le carrefour avec la rue de 
l’Europe et le maintien ou non du traçage 
en sens unique.

Compte tenu des avis partagés sur le 
dernier point, il a été décidé de maintenir 
le sens unique tel qu’il avait été fixé à 
l’origine.

Nous avons également demandé 
à l’Eurométropole d’augmenter les 
emplacements de stationnement. Pour 
cette voie, le traçage se fera également 
au printemps 2019.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

epuis plus de 2 ans maintenant, la chaîne YouTube Souffel PLAY vous 
propose de découvrir, en exclusivité, chaque semaine, une nouvelle vidéo 
sur l'actualité et les temps forts de Souffelweyersheim. 

Derrière la caméra, Julien SENGEL, vidéo-reporter pour la commune depuis 15 ans.  
C’est avec passion qu’il vous accompagne tout au long de l’année pour couvrir 
la vie locale, sociale, scolaire, culturelle, communale ou encore sportive de 
Souffelweyersheim. 

Pourquoi ces vidéos ? 
Ces reportages constituent d’une part, la mémoire vidéo et la création d’archives 
inestimables pour les années à venir et, d’autre part, un moyen de communication 
visuel, moderne et facile d’accès pour le public. 

En effet, que ce soit depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, les 
vidéos sont accessibles en quelques clics, où que vous soyez. Depuis sa création en 
2017, plus de 100 vidéo-reportages ont déjà été publiées et ont été vues pas moins 
de 48 000 fois.

En 2019, l'aventure continue. Pensez à 
vous abonner à la chaîne YouTube Souffel 
PLAY !

Rendez-vous sur YouTube et 
tapez "Souffel PLAY" 

ou visionnez les vidéos 
directement depuis 

www.souffelweyersheim.fr

Concertation 
citoyenne
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Grandir à Souffel
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Espace Jeunesse 
03 88 20 55 60

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

+ d’infos
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u cours des deux semaines de
vacances  d'hiver,   l'Espace 
Jeunesse propose aux jeunes de 

vivre des moments forts sympathiques. 
La première semaine sera riche en neige 
pour certains avec un séjour à la montagne 
en Autriche. Il reste encore quelques places 
si vous voulez faire profiter vos enfants, de 
9 à 17 ans, d’un moment rare dans le Tyrol.

Pour les autres, l'Espace Jeunesse proposera 
diverses activités : ateliers d’arts plastiques, 
d’improvisation théâtrale, de jeux de société, 
des sorties Laserquest ou encore un safari 
photo d’hiver à Strasbourg.

La deuxième semaine sera rythmée par des 
ateliers création de jeux vidéo les matins et 
des sorties "extrême", avec un tournoi multi-
sports, le parc aquatique Badeparadies et une après-midi marathon au Trèfle de 
Dorlisheim (Ciné + Bowling + Laser Game).

Les feuilles d’inscriptions sont téléchargeables sur le site internet de l’Espace 
Jeunesse : www.espacejeunessouffel.net

Les juniors associations de Théâtre, Les Loutrés et Drôle de drames de l’Espace 
Jeunesse vous proposent de venir découvrir leur dernière pièce, LES MACHINES, 
le samedi 9 février 2019 à 20 h 30 à l’Espace Culturel des Sept Arpents. La 
représentation est gratuite.

Voici le synopsis : Imaginez un monde où vous avez créé l’irréparable et où un 
Grand Ordinateur décide de votre destin.
Imaginez un monde où vous ne maîtrisez plus rien.
Imaginez une programmation informatisée qui va gérer votre destin et où vous 
finirez, peut-être, par reprendre le dessus.
Une révolution est en marche... ou pas.

L'actualité de l'Espace Jeunesse

Salon Formation 
Emploi Alsace

Cette année, le Salon Formation Emploi 
Alsace invite ses 20 000 visiteurs à réaliser 
leurs voeux ! 

Décrocher un emploi, un apprentissage, 
intégrer une formation, apprendre un 
métier, monter sa propre affaire, se 
reconvertir… quel que soit votre souhait, 
venez le concrétiser le vendredi 25 et le 
samedi 26 janvier 2019 en participant à 
cet événement au Parc des Expositions de 
Colmar ! 

De nombreuses animations : conférences, 
ateliers, "Jobs café", un Espace Conseil, et 
bien d'autres temps forts vous permettront 
de rencontrer et d'échanger avec les 
professionnels issus de divers métiers.

Entrée libre de 9 h à 18 h au Parc des 
Expositions de Colmar.

Salon Formation Emploi Alsace
03 90 50 51 00 /  contact@sfe-alsace.com 
www.salon-regional-formation-emploi.com

+ d’infos
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Imaginez un monde où vous avez créé l’irréparable, 
alors un Grand Ordinateur décide de votre destin.

Imaginez un monde où vous ne maîtrisez plus rien. 

Imaginez une  programmation  informatisée qui va gérer 
votre destin … où vous finissez peut être par reprendre 
le dessus… 

Une révolution est en marche...ou pas.

L'Espace Jeunesse de Souffel' met en scène ses 2 Juniors Associations
«Les Loutrés», «Drôles de Drames»

Pièce écrite et mise en scène
par Nacer Zalmat
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Entrée gratuite
Chapeau à la �n de la représentation, suivi d'un verre de l’amitié offert  par l’animation jeunesse

Samedi 09 Février 2019
Espace Culturel des 7 Arpents

SOUFFELWEYERSHEIM
dès 20H30

Le
s

Mac
hin

es

Espace Jeunesse FDMJC Alsace
1 Place du Général de Gaulle 67460 Souffelweyersheim
03 88 20 55 60
Nacer ZALMAT 06 72 17 69 40 
nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr

Pièce des Juniors Associations
«Les Loutrés», «Drôles de Drames»

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 
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Retrospective
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VŒUX DU MAIRE 2019
SAMEDI 12 
ET DIMANCHE 13 JANVIER 2019

Merci à Denis GERMAIN, 
Bruno UYTTER, Nicolas JEAN 
et Patrick JOACHIM pour le 
coaching scénique et au 
PhoCs pour les photos.



 Rétrospective
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Centenaire de l'Armistice du 11.11.1918   |   11 NOVEMBRE Concert de l'OHSouffel  |  11 NOVEMBRE

Bourse de modélisme ferroviaire  |  18 NOVEMBRE

Atelier "Stolle de Noël"  |  1er DÉCEMBRE

Soirée Jazz d'Automne  |  16 NOVEMBRE

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



Rétrospective
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Marché de Noël  |  1-2 DÉCEMBRE Salon du Livre  |  1-2 DÉCEMBRE

Fête de Noël des Aînés  |  9 DÉCEMBRE

Noël au Village  |  16 DÉCEMBRE

Fête de Noël du SAF et du RAM  |  17 DÉCEMBRE

Soirée des Sportifs  |  4 DÉCEMBRE

Spectacle Petites Bulles de Noël  |  21 DÉCEMBRE



Une triple 
championne de 
France de Kayak

Déjeuner dansant : c'est reparti

C

 Se divertir à Souffel Mìn Làndel    
Terroir et Saveurs
Appel à exposants

Un atelier informatique 
intergénérationnel

'est reparti. L'OMALT démarre sa nouvelle saison de rendez-vous dansants 
à Souffelweyersheim !

Le premier de l'année 2019 aura lieu le dimanche 17 février 2019 à 12 h à l'occasion 
de la Saint-Valentin. Réservez votre déjeuner et venez valser toute l'après-midi en 
compagnie du Duo HitMix.
Tarif : 30 € repas (hors boissons)
Réservation à l'accueil de la mairie ou au 03 88 20 00 12

e service jeunesse, en partenariat avec la mairie, vous propose un atelier 
d’initiation au monde informatique. 

Que vous soyez débutant ou confronté à un problème spécifique, cet atelier s’articulera 
autour d’une heure d’apport et une heure de pratique et de questionnements. 

Des problèmes techniques au traitement des photos en passant par internet et 
la messagerie, cet atelier est prévu pour apporter des réponses concrètes à vos 
questionnements. 
Des ordinateurs seront mis à  disposition mais, pour une pratique plus personnalisée, 
vous pouvez apporter le vôtre si vous le souhaitez.

Encadré par Hugo, en service civique, les rendez-vous ont lieu les samedis de 10 h 
à 12 h, 2 fois par mois au Service Jeunesse (à l'Espace des Sept Arpents).
Notez bien les dates : 02/02 - 16/02 – 02/03 – 16/03 - 06/04 - 04/05 – 18/05 – 
08/06 – 22/06.
Ateliers gratuits, ouverts à tous, sur inscription au 03 88 20 00 12.

Après le remarquable succès du Salon 
Mìn Làndel Terroir et Saveurs en 2017, 
l’OMALT organise une 2ème édition le 
samedi 4 et le dimanche 5 mai 2019.

EXPOSANTS :
Si vous souhaitez participer à cette 
prochaine édition (terroir, plantes, 
animaux, nature…) contactez Myriam 
JOACHIM avant le 5 avril 2019.

Carrefour de la 
Création 
Appel à exposants

Vous êtes artiste/créateur amateur ? 
Vous désirez vous faire connaître ou 
simplement partager votre passion ? 
Venez exposer vos œuvres lors du 
Carrefour de la Création qui aura lieu le 
samedi 27 et le dimanche 28 avril 2019 
à l'Espace Culturel des Sept Arpents.

EXPOSANTS :
Vous pouvez vous inscrire avant le 
vendredi 12 avril auprès de Christa 
MATTER.
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Espace Jeunesse 
03 88 20 55 60

nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr
www.espacejeunessesouffel.net

+ d’infos

Christa  MATTER
03 88 20 34 79

clmatter@estvideo.fr
+ d’infos

Myriam JOACHIM 
03 88 20 00 12

myriam.joachim@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

Myriam JOACHIM 
03 88 20 00 12

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

La Nuit de la Lecture à la Bibliothèque

Fabriquez votre 
Objet Roulant !

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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our la première fois cette année, la bibliothèque participera à « La Nuit de la 
Lecture ». Petits et grands lecteurs sont invités à voyager… 

• Samedi 19 janvier à 9 h 30 : Elle roule roule roule… et vous emmène... Une petite
histoire toute en douceur avec Nadège, pour les petits de 0 à 4 ans.
Elle contera « Roule Galette » avec un support adapté aux petites oreilles et des
peluches. Gratuit, sur inscription.

Samedi 19 janvier à 14 h : Carmela est une petite poule qui ne veut pas pondre avec 
les autres : elle veut découvrir le monde et voir la mer... Un spectacle de marionnettes, 
pour les enfants à partir de 4 ans. Gratuit, sur inscription. 

• Samedi 19 janvier à 18 h 30 : Venez à la rencontre de Charlotte HIRTH, jeune
globe-trotteuse et auteure de deux livres. Originaire de Souffelweyersheim où elle a
passé toute son enfance, cette jeune alsacienne a quitté nos contrées pour s’installer
à Québec, puis a voyagé jusqu’en Nouvelle-Zélande. Nous vous proposons de la
rencontrer autour d’un apéritif dînatoire lors d’un moment convivial et chaleureux,
pour repartir la tête pleine d’envie de voyages. Gratuit, sur inscription.

Carnaval approche… c’est le moment 
de commencer à imaginer votre Objet 
Roulant Non-Identifié !
Faites travailler vos méninges et créez 
un engin à roulette, aussi déjanté que 
vous le pourrez ! 

Vous pouvez utiliser tous les matériaux 
et objets que vous souhaitez pour 
imaginer votre ORNI et parader à 
ses côtés lors du défilé du Carnaval 
le samedi 9 mars à 15 h. Un jury se 
réunira pour désigner la création la plus 
originale ! 
Alors ? Cap ou pas cap ?

BIBLIOTHÈQUE : 
NOUVEAUX HORAIRES

Depuis le 3 janvier 2019

Hors vacances scolaires
Lundi : fermé
Mardi : 16 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 12 h et 14 h – 16 h
Jeudi : 16 h – 18 h 30 nouveau
Vendredi : 16 h – 18 h
Samedi 10 h – 12 h

Durant les vacances scolaires
Lundi : fermé
Mardi : fermé 
Mercredi : 14 h – 16 h nouveau
Jeudi : 16 h – 18 h 30 
Vendredi : fermé
Samedi : fermé

Une grainothèque à la bibliothèque !Du 5 mars au 6 avril : votre bibliothèque proposera une                                       
« Grainothèque » durant les horaires d’ouverture. 
Venez apporter et échanger gratuitement vos graines, semences (non F1), et repartir avec de nouvelles cultures !

Une belle initiative en faveur de labiodiversité. Un plaisir pour vous et votrejardin ! 

15
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 Se divertir à Souffel

À la découverte, du Costa Rica 
Un film documentaire commenté

En quête d'un Eden
Sacré « champion du monde du bonheur durable » par des études européennes à trois reprises consécutives, le 
Costa Rica est réputé pour la richesse de sa nature. Un sanctuaire qui concentre plus de 6 % de la biodiversité 
de la planète. À l’heure des bouleversements climatiques, préserver cet environnement est devenu le défi du 
siècle pour le plus petit pays d’Amérique Latine.

Participez à cette rencontre entre le public et la passion d'un grand voyageur, le mercredi 6 février à 20 h à 
l'Espace Culturel des Sept Arpents.

En présence de Pauline PLANTÉ, réalisatrice ou d'Isabel CORTÈS, auteur.

Tarif : 6 € (caisse du soir uniquement)
Mairie

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
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Du nouveau à l'Université Populaire

www.universitepopulaire.fr
+ d’infos
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Suvela Theater

Andrée GOERLINGER
06 70 20 83 61

Sonia RITTER
03 88 20 37 17

+ d’infos

Programme des activités du Club AGF

Université Populaire du Rhin vous propose de démarrer l’année 2019 avec 
une session de 12 cours d’anglais niveau B1 les jeudis à 10 h 45. 

Les séances durent 1 h 30 et auront lieu à l'Espace des Cigognes à Souffelweyersheim, 
à partir du jeudi 7 février 2019.

Pour les créatifs, de nouvelles sessions de couture sont proposées les lundis et 
jeudis de 19 h 30 à 21 h 30 à partir de mi-mars à raison de 10 séances. 

D’autre part, des conférences sur le thème de la santé sont programmées aux mois 
d’avril et mai et sont toujours accessibles, au tarif de 5 € ou gratuitement pour les 
adhérents de l’association.

e Club A.G.F se prépare à entrer dans la nouvelle année et proposera les 
activités suivantes :

- rencontre amicale autour des galettes,
- projection de Jean-Pierre GRETTNER sur Madère en 2 parties (2 séances)
- Assemblée Générale,
- sortie neige,
- après-midi beignets,
- loto-vacances de février,
- bourse aux vêtements de printemps à Strasbourg,
- Baden-Baden aux Thermes de Caracalla,
- atelier floral pour Pâques,
- voyage prévu en mai (à définir).

L'

Le Suvela théâter  fête ses 25 ans en 
2019. Dans ce cadre, il vous présentera 
une pièce de Régina ROESCH qui 
s’intitule « d’ledig Bau-platz» et un dîner 
spectacle le samedi 26 octobre 2019.

Résumé de la pièce :
La famille de Charles et Hugo a un 
gros problème. Leur tante Agnès est 
célibataire. D’après le testament de leur 
père, ils doivent garder leur tante avec 
eux jusqu’à ce qu’elle trouve un mari. 
Cela n’est pas simple, car Agnès aime 
plus la bière, le schnaps et les cigares 
que l’eau, le savon et même le travail. 
Il faut absolument la marier et tous les 
subterfuges sont bons...
Bientôt vont se manifester des candidats. 

Cette pièce hilarante vous sera 
présentée les 15, 16, 22 et 23 mars 
2019 à 20 h et le dimanche 24 mars 
2019 à 14 h 30 à l’Espace Culturel des 
Sept Arpents.
En première partie, Les Knackes 
présenteront leur première piécette 
« E kleini Hochzitt ».

Une prévente de billets est proposée le 
samedi 23 février de 9 h à 11 h 30 et 
le samedi 2 mars de 9 h à 11 h dans 
le hall de l'Espace Culturel des Sept 
Arpents.
En dehors de ces heures, vous pourrez 
réserver auprès d’un membre de la 
troupe ou auprès de Daniel KLEIN au 
06 75 86 91 49, après 18 h, ou par mail 
à dany.klein67@gmail.com

Prenez date du dîner spectacle du mois 
d'octobre. Le détail vous parviendra 
ultérieurement.
Venez nombreux passer un bon 
moment !

L
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Daniel KLEIN
dany.klein67@gmail.com

06 75 86 91 49
+ d’infos
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Se divertir à Souffel

Sports volontaires, reprise des cours

e 21 octobre, la traditionnelle randonnée automnale de l'association Sports 
Volontaires s'est déroulée cette année sur le "Sentier des Demoiselles de 
Pierre" dans la région du château de Guirbaden. 

Ils étaient une trentaine de membres à participer à cette balade, balisée par de 
belles pierres sur lesquelles une elfe indiquait de son bras tendu, la direction à 
suivre. Le temps ainsi que l'ambiance étaient au beau fixe.

Pour rappel les cours se déroulent le lundi soir de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h. 
N'hésitez pas à vous inscrire, il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes 
résolutions.

Le Comité souhaite à ses membres une très belle année 2019.

L

Antonine BUTY 
06 74 97 25 10

Nicole GEBEL
03 69 14 70 46

+ d’infos

Le festival du court 
métrage photos

Le Festival du court métrage photos : 
qu'est-ce que c'est ?
Galvaudé et utilisé à "toutes les sauces", 
le nom diaporama n'exprime plus un art 
audiovisuel dans lequel nos réalisateurs 
harmonisent leurs meilleures photos avec 
un texte judicieusement composé sur 
une musique adaptée au sujet présenté. 
Les œuvres de ces véritables artistes de 
l'image, de la littérature et du son méritent 
le nom de "courts métrages photos", 
terme plus représentatif du travail élaboré.

Alors, pour sa 12ème édition, le festival du 
diaporama de Souffelweyersheim change 
d'intitulé et devient le :

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE PHOTOS 
DE SOUFFELWEYERSHEIM

Dans cet état d'esprit, les organisateurs, 
sauront, cette année encore, vous 
subjuguer avec les sujets traités par des 
auteurs confirmés de l'art audiovisuel. 
Vous apprendrez à connaître M. GODIN, 
vous percevrez les secrets des colliers 
d'Elsa, vous reverrez les balbutiements 
de la photographie,... ainsi que plein de 
sujets étonnants.

Rendez-vous à l'Espace Culturel des Sept 
Arpents les :
samedi 2 février à partir de 14 h 30
samedi 2 février à partir de 20 h : séance 
de Gala du Festival
dimanche 3 février à partir de 10 h : un 
choix d'œuvres de réalisateurs locaux 
(envoyez-leurs vos réalisations)
dimanche 3 février à partir de 14 h 30 : 
programme de projections, différent de 
celui du samedi soir.

Dans l'attente de vous voir nombreux, 
toute l'équipe du festival vous souhaite,  
une bonne et heureuse année 2019.

organisationfestival@laposte.net
+ d’infosChantal GRETTNER 

03 88 3 92 05
+ d’infos

Les Boucles de la Souffel

Vous êtes seul(e) isolé(e) par l'âge et la maladie ? Vous habitez à Souffelweyersheim 
ou Reichstett ? 
La communauté de paroisses catholique des Boucles de la Souffel organise 
une rencontre conviviale mensuelle au foyer Saint-Georges, 6 rue du Centre à 
Souffelweyersheim. 
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 30 janvier et mercredi 27 février de 14 h 30 
à 17 h. 
Les personnes ayant besoin d'un chauffeur ou des questions peuvent contacter 
Chantal GRETTNER.
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Pour toujours...
Tu t'en es allée à l'aube de cette nouvelle année...

Françoise GANGLOFF, notre collègue, notre amie, après un long combat tu es partie.
Jamais nous n'oublierons tout ce que tu as fait pour notre commune.

Jamais nous n'oublierons toutes les qualités qui faisaient de toi cette femme souriante, enjouée et 
bienveillante.

Jamais nous ne t'oublierons.

Françoise GANGLOFF, Adjointe au Maire,
partie trop tôt, le 26 décembre 2018

'' Tu aurais pu vivre encore un peu
Pour notre bonheur pour notre lumière
Avec ton sourire avec tes yeux clairs
Ton esprit ouvert ton air généreux

Tu aurais pu vivre encore un peu
Mon fidèle ami, mon copain, mon frère
Au lieu de partir tout seul en croisière
Et de nous laisser comme chiens galeux

Tu aurais pu vivre encore un peu ''
Jean FERRAT

Hommage



       
   
 
 

Naissances
Octobre 2018

17/10 Lila SENOUCI    
 

19/10 Smaranda LUPU    
 

22/10 Jade MUNSCH    
 

24/10 Naëlle SCHOTT    
 

Novembre 2018 

03/11 Victoria WOLFF    
 

04/11 Clara PERRIER    
 

09/11 Daphné COURVAL    
 

13/11 Jade SAUMADE    
 

13/11 Lucie VIX     
 

16/11 Gökay TÜYSÜZ    
 

17/11 Mel KARA     
 

17/11 Nahil BENHAMIDA    
 

18/11 Flora GARCIA    
 

21/11 Lya FROESCH    
 

Décembre 2018 

02/12 Victor GARTISER    
 

03/12 Yumin KIM PAGES   
 

04/12 Sienna MOUATAZIL    
 
   
06/12 Marwane MIRY KIRCH   
 

13/12 Adam TALBI    
 

19/12 Marcel CORDARY    
 

21/12 Esteban SUBIGER    
 

      
 

Décès
Septembre 2018 

28/09 Maria Isabel MAILLE née MARTINS LAMEIRO 
 
29/09 François BERBACH   

Octobre 2018 

07/10 Caroline ERNWEIN née HEUSCH 
   
09/10 Marcel TRUG 
   
14/10 Sivaramen MARDEN   

19/10 Marie-Louise BODEN née ZORN  

25/10 Paulette REINBOLD née SCHUTZ

  

Novembre 2018

23/11 Jacqueline KALTENBACH née RIEHL 

13/11 Christian MEYER
  
18/11 Charlette CHRISTIANY née MONNIOT 

26/11 Sébastien BLANSCHE 

Décembre 2018 

04/12 Marguerite WEBER née METZGER

04/12 Fernande BECKER née HARLEPP 
    
04/12 Alice FREYSS née GOETZ 
 
09/12 Charles KAUFFMANN
 
12/12 Simone SCHAEFFER née KERN

15/12 Henriette BARBARAS née SCHWEITZER  

20/12 Madeleine DIETRICH veuve WEISS 

26/12 Françoise GANGLOFF née SCHNEIDER

30/12 Anne Marie FLORIAN née FELMY   
  

 État - civil
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 Mariages

Octobre - Novembre - Décembre 2018

28/10 Thierry GETTO et Alexandra WOEHREL
 

24/11 Arnaud KIRCHHOFF et Julie WURTZ
 

07/12 Eric MUNSCH et Frédérique OERTEL
 

29/12 Hamza BOUKARI et Delphine GUHRING
 

  Grands anniversaires

Raymond DEMUYNCK

28 octobre 1938

80 ans

Jean-Paul URLACHER
13 novembre 1933

85 ans 

Marie MERKEL

16 novembre 1923

95 ans

Anne-Marie 
BRUNNEMER 

30 novembre 1938
80 ans

21

Francis BRUNNEMER

26 décembre 1938

80 ans

Alfred GRIBEL 

23 décembre 1938 

80 ans

Marie et Léon BUR
7 novembre 1958

Noces de Diamant

BONAUTO 10A rue du Mal Leclerc
SOUFFELWEYERSHEIM

& 03 88 20 12 12
bonauto@orange.fr

GARAGE

Toute l’équipe vous souhaite 
une très bonne année 2019

innov peinture
Olivier Bellott
Résidence Beau Rivage1

Siège social

Décoration Peinture
Intérieur Extérieur

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE

P

16 rue des Acacias

03 90 29 32 01 - 06 81 12 79 27

        



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, Gérard MANNSHARDT, Mario VOELKEL, 
Fabienne BIGNET, Laurent REYMANN, Martial GERHARDY, 
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

Nous voilà déjà en 2019... mais revenons un instant sur 2018, une riche
année pour notre commune.

Cette année, nous avons vu, entre autres :
- la finalisation du nouveau Centre technique inauguré le 15 septembre 

dernier. Très attendu par nos agents, il leur permet d’évoluer dans des 
conditions optimales de travail et de sécurité,

- la réhabilitation du croisement (route de Brumath, Rossignols, Chemin
de Fer) et de la piste cyclable, pour permettre aisément le passage du 
bus de la ligne 6 pour rejoindre la zone nord,

- la rénovation des sanitaires de la maternelle Les Tilleuls,
- l’entretien des écoles durant les congés d’été.

Autre axe essentiel de cette année : nos préoccupations pour la petite
enfance, les écoles et la jeunesse avec :
- le Multi-accueil pour les tout-petits, les assistantes maternelles 

municipales et le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) qui offrent 
un service de qualité à une population active dont les modes de vies 
évoluent,

- le passage au rythme des 4 jours qui s’est déroulé en douceur et en 
concertation avec les parents et les professeurs,

- la création de l’École Municipale des Arts et des Sports qui vient 
remplacer les NAP et permet une continuité éducative,

- l’Espace Jeunesse qui accueille de nombreux jeunes dans un cadre 
sympathique, pour s’adonner aux jeux de société et/ou vidéo, l’aide 
aux devoirs mais aussi aux cours de théâtre.

La commune poursuit son investissement financier envers les 
associations et aussi à l’occasion des nombreuses manifestations 
qu’elles soient sportives ou culturelles. L’année a en effet été ponctuée
par une programmation culturelle riche et variée : fête de la musique, 
bal du 13 juillet, spectacles des écoles municipales de danse et de 
musique. Toutes ces manifestations permettent à notre population de 
se retrouver régulièrement dans une ambiance sympathique et de 
tisser des liens. Il est bon, dans une époque où tout est souvent virtuel, 
de garder le contact les uns avec les autres. La traditionnelle fête des 
voisins en est un bon exemple.

Cette année, l’équipe municipale a mis l’accent sur le civisme avec des 
opérations et des échanges avec la population et ce point restera un 
axe de travail pour les prochaines années. En effet, nous avons toujours 
ouvert nos Comités consultatifs aux concitoyens souhaitant s’investir 
pour notre belle ville et ses projets. Cela leur permet de davantage 
prendre part au débat publique et être acteur de la vie communale.

La réforme de la taxe d’habitation, principale ressource de la commune, 
sera un point d’attention en 2019, car malgré la forte baisse de la 
participation de l’État depuis 6 ans, nous devons répondre aux attentes 
de la population.

Espérons que cette année 2019 qui démarre soit une année 
prospère pour tous et en particulier pour les plus fragiles 
d’entre nous, à la recherche d’un emploi ou malades. 
À toutes et tous une très bonne et heureuse année au nom de notre 
liste 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

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture :

L'heure du Conte 
"Roule Galette"
à 9 h 30
Bibliothèque 7 à Lire
Renseignements :
03 88 19 07 08

SAM 19 JANVIER

Connaissance du Monde 
Costa Rica : En quête d'un Eden
à 20 h 
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12

MER 6 FÉVRIER

Théâtre adolescent 
à 20 h 30
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements :              
03 88 20 55 60

SAM 9 FÉVRIER

Déjeuner Dansant
Par l'OMALT
à 12 h
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12

DIM 17 FÉVRIER

Cavalcade de Carnaval
et concours d'Engins 
Roulants Non Identifiés
à 15 h
Espace Culturel des Sept Arpents
Renseignements :
03 88 20 00 12

Le
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Imaginez un monde où vous avez créé l’irréparable, 
alors un Grand Ordinateur décide de votre destin.

Imaginez un monde où vous ne maîtrisez plus rien. 

Imaginez une  programmation  informatisée qui va gérer 
votre destin … où vous finissez peut être par reprendre 
le dessus… 

Une révolution est en marche...ou pas.

L'Espace Jeunesse de Souffel' met en scène ses 2 Juniors Associations
«Les Loutrés», «Drôles de Drames»

Pièce écrite et mise en scène
par Nacer Zalmat
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Entrée gratuite
Chapeau à la �n de la représentation, suivi d'un verre de l’amitié offert  par l’animation jeunesse

Samedi 09 Février 2019
Espace Culturel des 7 Arpents

SOUFFELWEYERSHEIM
dès 20H30

Le
s

Mac
hin

es

Espace Jeunesse FDMJC Alsace
1 Place du Général de Gaulle 67460 Souffelweyersheim
03 88 20 55 60
Nacer ZALMAT 06 72 17 69 40 
nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr

Pièce des Juniors Associations
«Les Loutrés», «Drôles de Drames»

FÉDÉRATION DES 

MAISONS DES JEUNES 

ET DE LA CULTURE 

D’ALSACE 

Sou
elweyers

he
im

SAM 9 MARS

Festival du Court 
métrage photos
dès 9 h 30
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements :  
organisationfestival@laposte.net

 1ER ET 2 FÉVRIER
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Dans le cadre de la Nuit de la Lecture :

Spectacle de Marionnettes
à 14 h
Espace Culturel des Sept Arpents
Renseignements :
03 88 19 07 08

SAM 19 JANVIER

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture :

Rencontre apéro
Avec Charlotte HIRTH
à 18 h 30
Bibliothèque 7 à Lire
Renseignements :
03 88 20 00 12

SAM 19 JANVIER



MARBRERIE   CONTRAT OBSÈQUES

NOUVELLE AGENCE

l

L’ASSOCIATION ADECLICS

AVIS LOCATION z BEAUTÉ DES ÎLES z BREHMER  
B.P.O. DÉVELOPPEMENT z CARREFOUR EXPRESS z COIFFURE EVELYNE 

CONTRÔLE TECHNIQUE CASTEROT z ELECTRICITÉ MITTELHAEUSER z GAN z GARAGE BONAUTO
GARAGE ICHTERTZ z GARAGE KERN z GRUPP z LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE SCHIEPAN 

LAPEYRE z LES BLÉS DORÉS z LES PAS DE DANSE z LES SAVEURS DE MEL z LNG GRASSER z O’ZEN z PEARL DIFFUSION 
PHARMACIE DE LA SOUFFEL z RESTAURANT À LA SOUFFEL z SOLUTIA z SRI z TAXI MARIO z VINS MICHEL z VULCASTRA z WÜRTZ ET FILS

Meilleurs Vœux pour l’Année 2019
Composée de commerçants d’industriels et de professions libérales de la Commune 
vous présentent ses

GARAGE KERN
Réparations toutes marques

Tourisme et utilitaires
Mécanique et carrosserie

Climatisation
Dépannage

Véhicules de courtoisie

33 route de Bischwiller
Souffelweyersheim
& 03 88 20 04 88
www.garage-kern-renault.com

Toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2019

Garage confiance Auto Plus

Toute l’équipe vo présente 
s Meilles Vœ 
po la Nouvelle Année

Suivez-nous sur

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

www.prestige-autos.com




