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Carrosserie Premium
Entretien et réparation toutes marques
Spécialiste motorisation hybride
Diagnostic toutes marques
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03 88 33 13 00
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Souffelweyersheim est une petite ville qui a toujours été attractive et je m’en réjouis. 
Elle est en évolution constante, elle grandit et continuera à grandir.
Et quand la demande est plus forte que l’offre, cela se traduit par des prix qui 
s’envolent. En effet, les terrains sont de plus en plus chers et cela joue en faveur 
des promoteurs immobiliers qui ont les moyens d’acheter. En contrepartie, c’est 
nous qui subissons ces ventes de terrains sur lesquels des projets de constructions 
d’immeubles fleurissent de-ci de-là, dans la commune. Les conséquences impactent 
la vie dans les quartiers concernés mais aussi le fonctionnement de la commune : qui 
dit augmentation du nombre d’habitants dit aussi augmentation des infrastructures et 
donc des frais de fonctionnement.
Nous voulons être présents dans tous les projets immobiliers en cours ou en vue, 
pour faire entendre notre voix et négocier, dans la mesure de nos moyens, chaque 
aspect pouvant avoir une influence sur la vie collective de nos concitoyens.  

En cette période de construction du budget 2019, nous sommes d’autant plus attentifs 
à cette problématique.
Je suis heureux de vous dire que le budget 2018 a été maîtrisé, grâce à une 
collaboration efficace entre élus et agents qui, dans un même esprit de service public 
ont eu, tout au long de l’année, le souci de veiller à limiter et à contrôler les dépenses 
réalisées.

Avec l'arrivée des beaux jours, les activités en extérieur vont reprendre dans les jardins. 
Il en va de même pour les services techniques qui vont, prochainement, redonner des 
couleurs à notre ville avec les plantations de jolies fleurs saisonnières.
Les associations préparent des évènements sportifs ou culturels et je pense tout 
particulièrement à l’OMALT et son « Mìn Làndel – Terroir et saveurs » qui revient les  
4 et 5 mai avec un programme d’animations très varié et aux 30 ans de l'ÉMUS qui 
seront dignement fêtés les 11 et 12 mai prochains.

Vous pouvez, vous tous aussi, participer à la qualité de la vie de la commune par des 
petits actes de civisme en venant, par exemple, prêter main forte aux bénévoles qui 
entreprendront le nettoyage de Printemps le samedi 6 avril prochain.
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Votre Maire
Pierre Perrin

http://www.souffelweyersheim.fr


• un fonctionnement en excédent de 856 289,05 €,
• un investissement en déficit de 1 394 699,68 €.
Compte tenu des résultats des exercices antérieurs, le résultat global à affecter s’élève à 1 690 360,43 €. Ce montant sera repris au 
budget 2019 en section de fonctionnement. Le Conseil a également pris acte du rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels ainsi que la structure de la dette. Ce débat, qui ne donne pas lieu à un vote, est obligatoire avant le vote du budget 2019 prévu 
fin mars. En attendant le vote de ce budget, le Maire a été autorisé à engager et mandater les dépenses à hauteur de 25 % des crédits 
ouverts au budget 2018.

Affaires immobilières
Dans le cadre de l'appel à candidature lancé par la SAFER, la commune a décidé d’acquérir auprès de particuliers, 2 terrains agricoles 
situés au lieu-dit Muehlmatten d’une superficie respective de 9,15 ares et de 4,57 ares pour un prix global de 6 860 € HT. Les crédits 
nécessaires seront inscrits au budget 2019.
Le Conseil a émis un avis favorable à un projet de délibération de l’Eurométropole concernant la vente par cette dernière, d’une parcelle 
située Impasse d’Epfig.
Le Conseil a également fait l’acquisition auprès de l’Eurométropole, à titre gratuit, du Gymnase annexe au Collège des 7 Arpents.

Divers
• La commune percevra un fonds de concours de 12 000 € à titre de participation de l’Eurométropole aux frais de construction d’une aire 
  de stockage de sel aux nouveaux ateliers.
• Le transfert de la compétence relative aux risques d’inondation à l’Eurométropole de Strasbourg a été accepté.
• Un avis favorable a été émis sur le projet du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage pour la période 2019-2024.
• Bibliothèque : les conditions d’élimination des documents hors d’usage, périmés ou superflus ont été fixées.
• Les compte-rendus des activités des différents organismes ont été portés à la connaissance 
  des élus ainsi que des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations.

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

/SouffelPLAYM
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 Vivre à Souffel
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ors de la séance du Conseil municipal du 25 février 2019, et suite au décès de 
Françoise GANGLOFF, Adjointe au Maire, Martial GERHARDY, suivant sur la liste 
"Vivons Souffel Ensemble" a été installé dans la fonction de Conseiller municipal.

Le Conseil a maintenu le nombre d’adjoints à 8, conformément à la délibération du 29 mars 
2014.
Le siège d’adjoint au 8ème rang qu’occupait Françoise GANGLOFF est désormais vacant. 
En début de séance, le Conseil municipal a pris acte du bilan 2018 des acquisitions et 
cessions immobilières ainsi que des listes des conventions et des marchés publics passés 
en 2018.

Affaires financières
Le Conseil municipal a adopté le compte de gestion 2018 établi par le Trésorier et le compte 
administratif 2018 établi par le Maire. Ces comptes présentent les résultats globaux suivants :

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

Séance du 25 février 2019

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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l'approche des élections Européennes, qui auront lieu  
le dimanche 26 mai 2019, la commune recherche des assesseurs 
bénévoles pour aider à la tenue des bureaux de votes.

Que fait un assesseur ?
L’assesseur assiste le Président du bureau de vote et les membres du Conseil 
municipal dans toutes les opérations : vérifier les cartes d’identité, les cartes 
électorales, tenir l’urne, assister au dépouillement.

Qui peut devenir assesseur ?
Les personnes de plus de 18 ans inscrites sur la liste électorale de la commune de
Souffelweyersheim.

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous signaler en mairie. 

À

Un nouveau conseiller municipal

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Je deviens assesseur bénévole

Tous à l'heure 
d'été !

Le passage à l'heure d'été aura lieu 
dans la nuit du samedi 30 mars au 
dimanche 31 mars 2019. 
Il faudra avancer vos montres 
d'une heure.                                                        

À 2 h du matin, il sera donc déjà 3 h.

e lundi 25 février 2019, le 
Conseil municipal a installé 
Martial GERHARDY, suivant 

sur la Liste Vivons Souffel Ensemble, 
comme nouveau Conseiller municipal 
suite au décès de Françoise GANGLOFF. 

Bienvenue à lui !

L

Vos conseillers 
municipaux

Pierre PERRIN
Alain JANSEN
Hélène MULLER
Pierre SCHNEIDER
Marie Laure KOESSLER
Rémy REUTHER
Bernard WEBER
Myriam JOACHIM
Pierre SIMON
Isabelle DURINGER
Daniel MAENNER
Géraldine LOSE
Laurent REYMANN
Jean-Philippe DECOUR
Brigitte SCHLEIFER

François CHABAS
Cécile BARRÉNÉCHÉA
Gérard MANNSHARDT
Anne MISBACH
Sylvestre BROGGI
Nathalie BARDIN
Fabienne BIGNET
Mario VOELKEL
Martial GERHARDY
Patrick KURTZ
Jean-Paul PRÉVOST
Odile NGO YANGA
Pierre Paul GÉRARD
Maria TREMOUREUX

À Souffelweyersheim, le Conseil municipal 
est constitué de 29 membres :

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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 Vivre à Souffel

L
Bilan du budget 2018

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Les recettes ont été 
supérieures de l’ordre de 
320 000 € par rapport aux 
prévisions principalement 
en raison d’un fort taux de 
transactions immobilières 
sur la commune. 

Les dépenses sont inférieures 
de l’ordre de 195 000 € par 
rapport aux prévisions, avec 
deux chapitres concernés.
Les charges à caractère  
général qui ont été maîtrisées 
(achats consommables, 
énergie, fluides, entretien des 
bâtiments…) ainsi que les 
frais de personnel, principale 
charge de la commune.

Dépenses

Recettes

e nouveau budget pour l'année 2019 sera annoncé dans le prochain Souffel 
MAG. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir le budget réalisé en 2018 :

Merci pour vos 
photos !

Vous avez été nombreux à nous envoyer 
des photos de notre belle commune sous 
la neige cet hiver.

Elles seront utilisées pour illustrer les 
supports de communication de la Ville 
de Souffelweyersheim tout au long de 
l'année.

Par toutes les saisons, par toutes les 
occasions, n'hésitez pas à nous envoyer 
vos plus belles prises de vues !
Vous pouvez nous les faire parvenir par 
mail à mairie@souffelweyersheim.fr 
ou par message privé sur la page 
facebook /VilledeSouffelweyersheim.

Merci pour vos contributions !

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Dépenses de 
fonctionnement

2018
Budget          

prévisionnel
Budget            
réalisé

Écart € Écart % 

Charges à caractère général 1 230 000 € 1 147 123 € - 82 875 € - 6,74 %

Charge de personnel et frais assimilés 3 000 000 € 2 896 345 € - 103 655 € - 3,46 %

Atténuation de produits 371 645 € 369 914 € - 1 731 € - 0,47 %

Autres charges de gestion courante 883 045 € 878 648 € - 4 397 € - 0,50 %

Charges financières 99 000 € 97 594 € - 1 406 € - 1,42 %

Charges exceptionnelles 4 000 € 3 233 € - 767 € - 19,17 %

Total des dépenses de fonctionnement 5 587 690 € 5 392 859 € - 194 831 € - 3,49 %

Recettes de 
fonctionnement

2018
Budget          

prévisionnel
Budget            
réalisé

Écart € Écart % 

Atténuations de charges 50 000 € 71 167 € 21 167 € 42 %

Produits des services, du domaine... 357 500 € 400 137 € 42 637 € 12 %

Impôts et taxes 4 367 500 € 4 538 011 € 170 511 € 4 %

Dotations, subventions et participations 1 269 377 € 1 354 074 € 84 697 € 7 %

Autres produits de gestion courante 74 200 € 85 877 € 11 677 € 16 %

Produits financiers 110 € 96 € - 14 € - 13 %

Produits exceptionnels 49 359 € 39 005 € - 10 354 € - 21 %

Total des récettes de fonctionnement 6 168 046 € 6 488 366 € 320 320 € 5,19 %

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

Nettoyage de Printemps

X

Infos déchèteries
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football
Samedi 23 mars de 9 h à 17 h

Lundi 15 avril de 11 h à 19 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 

enez participer à une action citoyenne et écologique à l'occasion du 
traditionnel Nettoyage de Printemps.
Nous vous invitons, nombreux, le samedi 6 avril 2019 à 10 h, devant la 

mairie, pour le départ de cette matinée placée sous le thème de la convivialité. 

Des sacs-poubelle et des gants seront mis à disposition des participants pour  
ramasser les déchets.

Un apéritif sera offert par la commune à l'issue de l'opération de nettoyage.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Mer... ci de ramasser ses popos !

e civisme, nous sommes tous concernés !

Dans la continuité des actions menées en 2018, la mairie met à 
disposition des affiches pour inciter les propriétaires de chiens à 
ramasser les déjections de leurs  animaux.

N'hésitez pas à diffuser ces affichettes dans le hall de votre immeuble 
ou sur votre copropriété par exemple !

Des exemplaires sont disponibles, gratuitement, à l'accueil de la 
mairie. 
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  Vivre à Souffel

L e dispositif Vitaboucle vous propose des circuits 
prédéfinis pour pratiquer une activité physique 
urbaine (course ou marche à pied). 

Ces circuits vous permettront d'emprunter des zones 
calmes, agréables et vertes comme le long des cours 
d'eau et dans les parcs naturels.

Ces "boucles" s'étendent aujourd'hui sur l’ensemble du 
territoire de l’Eurométropole dans le but de faciliter la 
pratique d'une activité physique gratuite, en plein air et 
sans contraintes, quand vous le souhaitez.

À Souffelweyersheim le parcours n°15 vous emmènera 
entre ville et campagne, sur plus de 7,4 km.

Le plan détaillé est disponible à l'accueil de la mairie 
ou sur www.souffelweyersheim.fr.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos
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Vitaboucle à Souffelweyersheim
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Attention aux tiques

e printemps approche, mais gare aux tiques !  Cet acarien s'accroche aux 
animaux et aux humains à l'occasion d'un passage jambes nues, à la belle 
saison, dans des herbes hautes.

Même si sa piqûre est indolore et la plupart du temps sans danger, 
il est parfois possible que la tique transmette la Borréliose ou maladie de Lyme. 
Si cette maladie n'est pas dépistée rapidement et traitée par des antibiotiques, 
elle va provoquer de nombreuses atteintes pathologiques à tous les 
organes du corps qu'elle peut contaminer : grosses douleurs articulaires, 
atteinte du foie, du cœur et même du cerveau, le tout accompagné d'un 
grand état de fatigue.
 
Soyez donc particulièrement vigilants lors de vos promenades dans la nature ! 
Inspectez méticuleusement, à votre retour, tout le corps et surveillez l’apparition 
d’une rougeur ou de symptômes grippaux dans les 30 jours suivant la morsure.  
En cas de doute, n’hésitez pas à consulter un médecin. 

Lancement 
officiel du Verger 
du Stàdtwej

Pendant plus d’un an et demi, un groupe 
d’habitants de Souffelweyersheim s’est 
lancé, avec le soutien de la commune, 
dans la création d’un Verger Partagé. 

Après une période de réflexion, choix des 
végétaux, plantations et aménagements 
du terrain..., l'équipe fondatrice a le 
plaisir d’annoncer le lancement officiel 
de ce nouveau verger nommé Verger du 
Stàdtwej*,  le vendredi 3 mai 2019.

Ce verger sera géré et exploité par les 
membres de cette nouvelle section de 
l’OMALT. 

Si vous souhaitez intégrer le groupe 
pour cultiver, entretenir et participer au 
développement du verger en collaboration 
avec les autres membres, vous pouvez 
prendre contact avec le Président du 
Verger, Olivier MULLER, qui établira une 
liste d’attente.

*Stàdtwej = rue de la Ville, en alsacien

Olivier MULLER
Président du Verger du Stàdtwej

olivier.m67@gmail.com
+ d’infosL

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


  Vivre à Souffel
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ous venez de vous installer à Souffelweyersheim ?

La commune organise une soirée d'accueil et de bienvenue aux nouveaux arrivants 
le vendredi 10 mai à 20 h à l'École Maternelle des Coquelicots, allée des Peupliers.

À cette occasion, le Maire, Pierre PERRIN et ses Adjoints seront présents pour vous 
présenter la commune, son fonctionnement, ses actualités et pour répondre à toutes 
vos questions.
Vous pourrez également récupérer votre kit de bienvenue qui vous accompagnera 
tout au long de l'année .

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

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

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

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Soirée de bienvenue aux nouveaux 
arrivants
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Organiser un 
rassemblement 
pour la Fête des 
Voisins
Cette année, la commune participera à 
sa 5ème Fête des Voisins qui aura lieu le 
vendredi 24 mai 2019.

Que ce soit dans une cave, une grange, 
une cour... retrouvez vos voisins lors d'un 
moment de partage et de convivialité !

Une réunion de planification des 
différents rassemblements est organisée 
le mercredi 27 mars à 20 h en mairie 
(en salle des mariages) pour répondre 
à toutes les questions des « personnes  
relais », à l’initiative de la fête des voisins 
de leur quartier, rue ou place. 

Comme chaque année, la commune 
apportera une aide logistique (prêt de 
tables, chaises…) mais également une 
dotation en matériel (ballons, tee-shirt, 
biscuits, boissons, nappes…). Seuls les 
rassemblements pour lesquels il y aura 
une organisation déclarée bénéficieront 
de cette aide.

Pensez donc à vous signaler en mairie.

V

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=
mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


  Vivre à Souffel
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La Cave en Tournée
Nicolas JAEGERT
06 87 55 89 78

lacaveentournee@gmail.com
+ d’infos
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epuis le mois d’octobre 2018, le marché hebdomadaire de 
Souffelweyersheim accueille un nouveau commerçant : La Cave en 
Tournée.

Nicolas JAEGERT, aussi appelé l’aventurier du vin, vous propose des produits 
biologiques, biodynamiques et naturels. Vin, bière ou cidre, tous les produits sont 
sélectionnés avec soin, au plus près des goûts des raisins et de leur typicité dans 
leurs terroirs respectifs.

Professeur des Écoles à mi-temps, il est aussi caviste durant son temps libre. C’est 
par passion que Nicolas s’est lancé dans cet univers. Bien plus que de la vente, il 
propose aussi l’animation de vos événements de façon ludique et conviviale (pot de 
départ, anniversaire, soirée, etc.). 

C’est bon et c’est bio ! N’hésitez pas à venir à sa rencontre pour échanger avec lui 
et suivre quelques conseils du passionné qu'il est.
Rendez-vous tous les jeudis matin, devant la mairie de Souffelweyersheim.

Votre nouveau caviste au marché 

L'Esperluète,       
des cosmétiques 
artisanaux et 
naturels

C'est à Souffelweyersheim, dans la Zone 
Artisanale, à l'abri des regards, qu'elle a 
aménagé son atelier.
C’est là qu’on la retrouve, blouse blanche, 
charlotte sur la tête, avec une agréable 
odeur citronnée ou fleurie qui imprègne 
la pièce.

Depuis 2016, Maud SIEGEL passe des 
heures à fabriquer artisanalement ses 
savons. 
Des savons surgras naturellement riches 
en glycérine, qui ne dessèchent pas la 
peau et qui l’hydratent.

Ses cosmétiques sont certifiés bio par 
Cosmécert, sans huile de palme et les 
parfums proviennent d’un complexe 
d’huiles essentielles.

Mais sur ses savons figurent une autre 
mention « Fabriqué à la main avec 
amour…. en Alsace ».

Retrouvez ses produits sur son site : 
www.lesperluete.com ainsi que chez 
Côté Nature à Souffelweyersheim.

L’Esperluète, 
Maud SIEGEL 

07 77 37 77 89
maud@lesperluete.com

+ d’infos
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Nuit de la lecture - Aby Cyclette raconte ses voyages   
|   19 JANVIER

Festival du court métrage photo   |   2-3 FÉVRIER

Repas entre les membres du groupe 
"Activités et Convivialités"  |   23 FÉVRIER

Soirée théâtre par l'Espace Jeunesse   |   9 FÉVRIER

Grand Débat National   |   26 FÉVRIER ET 5 MARS

École des Arts - cours pour adultes  
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 Grandir à Souffel
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es prochaines vacances seront percutantes…  
 

L'Espace Jeunesse proposera un maximum d’activités sportives : piscine, parcours 
dans les arbres au Parc Aventure de Brumath, paintball en extérieur, tournoi de sports, 
initiation aux arts martiaux et à la boxe éducative..., sans oublier les traditionnelles 
activités d’arts plastiques, tournoi de jeux vidéo, spot’ jeunes…

Focus sur les activités annuelles de l’Espace Jeunesse…

Vous pouvez rejoindre l'Espace 
Jeunesse, même en cours d'année, 
pour découvrir la boxe éducative.   
Le principe est simple : apprendre les 
techniques de base de la boxe anglaise, 
savate et thaï, dans la bonne humeur.  
Le seul qui pleure... c’est le sac de frappe ! 
Tous les mardis, de 18 h à 19 h, jusque 
fin juin 2019.

Vous aimeriez construire un projet dans le domaine du numérique ? Vous êtes 
au bon endroit : apprendre à encoder, créer un site internet, développer un jeu 
vidéo, s’occuper d’une web radio en étant animateur d’émissions, chroniqueur, ou 
simplement technicien, alors n’hésitez plus, poussez la porte de l'Espace Jeunesse 
et lancez-vous !

L’Espace Jeunesse est également le lieu idéal pour monter un projet individuel ou 
collectif avec des copains : viens en discuter avec les animateurs, ils te conseilleront 
sur la marche à suivre.
Un seul mot d’ordre : « Ne te bride pas et vis tes passions ! ».

L'actualité de l'Espace Jeunesse

Inscriptions aux 
périscolaires

À Souffelweyersheim, un accueil 
périscolaire est proposé pour les enfants 
des Écoles Maternelles et pour les enfants 
des Écoles Élémentaires. 

Les dossiers d’inscription pour la rentrée 
2019/2020 sont à retirer du lundi 4 au  
vendredi 22 mars 2019 aux périscolaires 
des Coquelicots ou des Turlupins aux 
horaires de permanence. 

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

Pour les nouvelles inscriptions : 
Jeudi 25 avril 2019 de 19 h à 20 h 30

Pour toutes les familles déjà inscrites les 
années précédentes : 
lundi 29 avril, mardi 30 avril et  
jeudi 2 mai 2019, de 19 h à 20 h 30

ALSH Les Turlupins
03 88 81 96 43 

12 rue des Sept Arpents 
lesturlupins@fdmjc-alsace.fr

ALSH Les Coquelicots
03 88 50 66 63

18 Allée des Peupliers 
lescoquelicots@fdmjc-alsace.fr

+ d’infos

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

animations.jeunes@wanadoo.fr
www.espacejeunessouffel.net

+ d’infos
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  À la Bibliothèque

U ne fois encore, la Bibliothèque 7 à Lire vous propose un large programme 
d'animations. Une chose est sûre... le printemps arrive tout doucement 
dans les rayons !

• Du 5 mars au 6 avril : Une grainothèque à la Bibliothèque. Déposez vos graines 
 dans la grainothèque, et profitez-en pour emporter d’autres variétés ! Un libre 
  échange de graines ouvert à tous.

• Mercredi 13 et 20 mars à 14 h : La Malle Chistian VOLTZ.  Jeu et fabrication 
  d’illustrations à la façon de Christian VOLTZ. Sur inscription, à partir de 7 ans.

• Jeudi 21 mars à 19 h : Conférence « Le jardin au naturel : préparer son jardin au 
   printemps », avec Éric CHARTON. Dans le cadre de la semaine nationale « alternative 
  aux pesticides ». À la bibliothèque 7 à Lire, sur réservation.

• Mercredi 3 avril à 10 h et Samedi 27 avril à 9 h 30 : Bébés lecteurs spécial 
  Pâques. Nadège contera « La poule aux trésors ». Inscription obligatoire, pour les 
  enfants de 0 à 4 ans.

• Mercredi 24 avril à 14 h 30 : Heure alsacienne du conte. Dans le cadre du festival  
  de la langue alsacienne « E Friehjohr fer unseri Sproch »,  Nadège contera en français 
  les « contes et légendes de la Cathédrale ». À partir de 5 ans, sans inscription.

• Mercredi 24 avril à 15 h : Bricolage d'Alsace « Porte-clefs Bretzel ». 
  Inscription obligatoire, places limitées, à partir de 5 ans.

• Samedi 27 avril à 9 h 30 : Bébés lecteurs spécial Pâques (2ème session). Nadège 
  contera « La poule aux trésors ». Inscription obligatoire, pour les enfants de 0 à 4 
  ans.

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

bibliotheque@souffelweyersheim.fr

+ d’infosHORAIRES D'OUVERTURE

Mardi : 16 h – 18 h

Mercredi : 10 h – 12 h et 14 h – 16 h

Jeudi : 16 h – 18 h 30

Vendredi : 16 h – 18 h

Samedi 10 h – 12 h

Durant les vacances scolaires

Mercredi : 14 h – 16 h

Jeudi : 16 h – 18 h 30

En hommage...

Nicole WITTERSHEIM nous a quittés le  
1er février 2019.

Bénévole à la Bibliothèque 7 à Lire de 
Souffelweyersheim depuis sa création 
en 1995, vous l'aviez sans doute 
rencontrée, croisée ou apprécié pour son 
dynamisme.
Peut-être l'aviez-vous aussi comme 
professeur de français au collège Paul  
Émile VICTOR de Mundolsheim ou celui 
des 7 Arpents de Souffelweyersheim où 
elle a enseigné les 8 dernières années 
de sa carrière ?

Pour ceux qui l'ont connue, elle restera 
dans leur mémoire, car elle fait partie de 
ces gens que l'on n'oublie pas. Elle n'avait 
pas la langue dans sa poche, c'est vrai... 
elle le disait elle-même d'ailleurs, mais 
Nicole savait aussi remercier, encourager, 
motiver et écouter. C'est un peu grâce à 
elle que nous avons embauché une 
responsable pour notre bibliothèque. Elle 
a su, avec sa pédagogie, faire passer 
le message pour que la bibliothèque 
municipale de  Souffelweyersheim se 
donne un nouveau souffle après 23 
années de fonctionnement et ce, pour le 
plus grand bonheur de ses lecteurs.

Au nom de la Commune de 
Souffelweyersheim et de tous les 
bénévoles de la bibliothèque, Nicole, 
nous te disons un dernier MERCI !

Extrait du tableau 
dessiné par 
Joël ROCHE 
à l'occasion 

des 20 ans de la 
bibliothèque.
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Ramène ta graine à la bibliothèque !



 Se divertir à Souffel

Exposition 
Avicole

Exposition de lapins, rongeurs, pigeons, 
volailles et canards.

Association avicole d’Ohlungen

Vente 
de plantes

Vente de plantes, plants, 
bulbes, arbustes et autres 

végétaux insolites.
Société Neal RABAT Paysagiste

Et vente entre particuliers 
(inscription préalable)

Rempotage 
et vente 

de géraniums

Venez rempoter vos jardinières avec des 
géraniums et autres plants, achetés sur 
place, avec l’aide de nos bénévoles et 

spécialistes des espaces verts.

Atelier proposé par le Ciné-Club 
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J’emmène l’auditoire au cœur d’histoires qui ne viennent 
pas de l’autre bout du monde..., mais simplement d’ici, des 
histoires qui disent la vie des gens de ma terre, l’Alsace. 
J’aime raconter le plaisir d’être ensemble, sans oublier  
D'r Hans im Schnockeloch, figure locale, et vous aurez 
même un petit cours (humoristique) d’alsacien… hoplà !

Samedi 4 mai à 20 h 30
Tout public - gratuit

Spectacle par 
Jean-Pierre 

Albrecht

L'heure 
du conte

Ouvrez grand vos oreilles et venez écouter des 
histoires de jardin, de petites bêtes et d’animaux 

de la ferme....

Le samedi 4 mai à 14 h
Pour les enfants de 1 à 3 ans

Bibliothèque 7 à Lire

Mini 
ferme

Une mini ferme, comme une vraie mais en tout petit ! 
Petits et grands, découvrez les animaux : moutons, ânes, 

poneys, chèvres, cochons, lapins, cochon d’inde ou 
encore chiens, et passez un agréable moment en famille.

Association Ani’Mes Sens

Marché des 
producteurs

Venez à la rencontre des producteurs locaux. 
Un contact privilégié entre savoir-faire traditionnel 
et authenticité de nos saveurs et de notre terroir 

local.
Découvrez les nombreux stands de vente et 

de dégustation : miel, vin, liqueur, charcuterie, 
escargots, fruits, chocolat, viandes, fromages, 

œufs légumes et bières… *  

Découverte
 de l’apiculture
À la découverte de la vie des 

abeilles. 
Visitez un rucher et découvrez ces 

petites bêtes en plein travail.

Baptême 
à poney

Mettez le pied à l’étrier le 
temps d’un baptême à poney.

Association Les Cécoignels

Sanglier
à la broche

Le samedi soir
Sur réservation en mairie 

ou au 03 88 20 00 12
Tarif : 15 €

Vision Champêtre

Par le Photo Club 
de Souffelweyersheim

Visite du 
verger partagé

Navette vers le 
Verger du Stàdtwej                            

de Souffelweyersheim

Exposition et 
studio photo Plus d'informations :

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

15
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 Se divertir à Souffel

30 ans d'ÉMUS, 
ça se fête doublement !

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

endez-vous le samedi 11 mai à 18 h ou le dimanche 12 mai à 17 h à 
l'Espace Culturel des Sept Arpents.
 

L'École municipale de Musique de Souffelweyersheim y fêtera ses 30 ans dans un 
tourbillon d'images, de lumière et de musiques.

Pour célébrer dignement cet événement, l'ÉMUS a invité l'Orchestre d'Harmonie 
de Souffelweyersheim afin d’accompagner les classes instrumentales lors de leur 
présentation. 
C’est donc en version grand orchestre que vous pourrez applaudir les 150 élèves 
accompagnés des 60 musiciens de l’OHSouffel. 

Au programme, des « tubes » classiques et modernes tels que Carmen, Bohemian 
Rapsodhy, Le Boléro, l’Hymne à l’Amour, My Way, Also sprach Zarathoustra, Heal 
the World,…

L’entrée et le placement étant libres, venez nombreux, parents et amis de l’ÉMUS, 
soutenir les différentes classes lors de ces 2 soirées qui sauront perpétrer la grande 
qualité des spectacles de l’ÉMUS, rehaussés, cette année, par la présence de 
l’OHSouffel pour cet anniversaire exceptionnel. 

À la chasse aux 
œufs de Pâques

Préparez votre petit panier et tenez-vous 
prêts... la chasse aux œufs de Pâques est 
de retour !

Le lapin de Pâques sera de passage à 
Souffelweyersheim le samedi 20 avril.

Rendez-vous à 14 h 30 sur le parvis de  
l'Espace Culturel des Sept Arpents. Une 
fois enregistré, votre enfant pourra écouter 
les consignes et rejoindre le square pour 
le top départ de la chasse.

Inscription gratuite et obligatoire, dans la  
limite des places disponibles, à l'accueil 
de la mairie au 03 88 20 00 12 ou sur 
mairie@souffelweyersheim.fr, au plus tard 
le vendredi 12 avril en précisant le nom et 
l'âge de l'enfant.

Pour les enfants de 3 à 8 ans. 
Places limitées.

En cas de pluie, la manifestation sera 
annulée.
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Martine SIMON
03 88 19 68 85

martine.simon@gmail.com
+ d’infos

Près de 900 élèves formés, 

18 disciplines enseignées,

350 auditions et spectacles  

avec + de 10 000 spectateurs.

30 ANS D'ÉMUS EN 

QUELQUES CHIFFRES

mailto:mairie%40souffelweyersheim.fr?subject=


 Se divertir à Souffel
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Les artistes sont au rendez-vous !

clmatter@estvideo.fr 
03 88 20 34 79

+ d’infos

contact@le-geant.fr
www.legeant.fr
07 81 22 71 08

+ d’infos

Cheers : sur la route des qualifications

réateurs et artistes amateurs vous donnent rendez-vous le temps d'un  
week-end, pour vous présenter leurs oeuvres, à l'occasion du  
Carrefour de la Création.  

Sculpture, peinture, couture, collage, bijoux... il y en aura pour tous les goûts.  

Les talents cachés de nos artistes locaux s’exposeront au regard des promeneurs.  
Il vous manque un petit présent pour une fête, un anniversaire ? C’est l’occasion de 
trouver votre bonheur !
Rendez-vous le samedi 27 avril de 14 h à 18 h et le dimanche 28 avril de 10 h à 
18 h à l'Espace Culturel des Sept Arpents.

es cheerleaders du Géant de Souffelweyersheim organisent à nouveau, 
cette année, les qualifications au Championnat de France de Cheerleading 
à Souffelweyersheim. 
  

Elles se dérouleront le dimanche 17 Mars 2019 à 14 h 30 au Gymnase des 7 Arpents.

Le club présentera 5 équipes en compétition : 
Mini, Junior Niveau 1, Seniors Niveau 1, 3 et Elite. 
Cette dernière représentera le club ainsi que 
la ville au Championnat du Monde à Orlando 
(Floride - USA) en avril prochain.
Assistez également à des démonstrations des 
deux équipes Loisir du club, les Tinys et la petite 
nouvelle, Vitamine’s .
Alors venez nombreux les soutenir face aux autres 
équipes de la zone et découvrir les nouvelles 
routines plus spectaculaires les unes des autres.

C
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Tous au théâtre 
avec La Bonne 
Compagnie

Vous en rêviez  mesdames ? Réjouissez-
vous, avec La Bonne Compagnie vous 
allez découvrir... L'homme parfait ! Une 
comédie qui ravira aussi les messieurs 
qui se reconnaîtront, ou pas...

« Victor est désespéré, sa femme vient 
de le quitter. Sa fille voudrait aller voir 
ailleurs et son bar, restaurant, station-
service est complètement désert. Un 
concours de circonstances tout à fait 
extraordinaire va bouleverser sa vie et 
transformer son existence. Son passé va 
ressurgir à la surface et faire de lui un... 
"homme parfait" ».

Une comédie en deux actes qui va vous 
faire rire et vous émouvoir.

Rendez-vous le samedi 13 avril à  
20 h 30 à L'Espace Culturel des Sept 
Arpents.

Caisse du soir - Placement libre
Entrée : 10 €
Petite restauration
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 Se divertir à Souffel

e gospel et la variété seront à l’honneur, le temps d’un concert.
L’Ensemble Vocalia, dirigé par Jocelyne REINBOLT et Martin STARCK a été créé 
en 1979. À l’origine, il était essentiellement composé d’enseignants de la 

Circonscription Strasbourg-Campagne.

C’est en 1992  qu’il  prend le nom de « Ensemble Vocalia », qui compte actuellement 
une  soixantaine de membres de tous âges, enseignants et non enseignants.
Son répertoire se compose de chansons françaises éternelles, actuelles et 
contemporaines.
La chorale gospel Angel’s Voice, dirigée par Fanuel APETCHO se compose d’une 
vingtaine de choristes. Au rythme du djembé, elle interprétera des chants Gospel 
américains et africains.
Tour à tour, les deux chœurs se produiront, puis se réuniront pour interprêter d’une 
seule et même voix quelques chants de leur répertoire commun.

Une belle soirée en perspective sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur 
et du plaisir de chanter. 
Rendez-vous le samedi 16 mars à 20 h à l'Église Catholique Saint-Georges de 
Souffelweyersheim.

Belote, rebelote et dix de der... 
ous les jeudis après-midi, l’Amicale des Retraités se retrouve le temps de 
quelques petites parties de belote, pour passer un agréable petit moment 
tous ensemble.

Et qui dit belote, dit tournoi !
  
Bravo aux 3 meilleurs joueurs pour qui 
l’art de la belote n’a plus aucun secret. 

L

Henri SCHLEIFER
03 88 20 01 85

+ d’infos

Angel's Voice invite l'Ensemble Vocalia

Chantal GRETTNER 
03 88 33 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. 

Soirée bol de riz : Le vendredi 
15 mars à 20 h au foyer 
Saint-Georges, une soirée 
bol de riz aux petits légumes 
est organisée au profit des 
chrétiens persécutés à travers 
le monde et soutenus par 
l'Aide à l'Eglise en Détresse 
(AED), avec projection de 
deux petits films.

Les personnes ayant besoin d'un 
chauffeur ou pour toute question 
peuvent contacter Chantal GRETTNER.

Voici les dates des autres rencontres de 
l'année : 27 mars, 24 avril, 29 mai et 26 
juin.

Carole KLEIN
06 78 66 97 44

caroleklein67@gmail.com
+ d’infos
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Qui dirige l'OMALT ?
   Portrait
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Engagée pour la commune depuis 
1995, Myriam JOACHIM dispose d’une 
impressionnante énergie qu’elle met 
à profit de son mandat de Présidente 
de l’OMALT et d’Adjointe au Maire en 
charge des affaires sociales et de la petite 
enfance, sur son temps libre, étant encore 
en activité professionnelle. Mais, elle 
l’avoue sans peine, ne rien faire la rendrait 
malheureuse.  

L'OMALT (Office Municipal des Arts et Loisirs 
pour Tous) a notamment pour objectif le 
regroupement d'initiatives locales afin de 
leur permettre d'exister sans avoir à créer 
d'association (Suvela Theater, Ciné Club, 
Phoc's, Diaporama, Passion Fils, Souffel 
Modelisme, Rendez-Vous à 10h, etc) mais 
aussi l'organisation de manifestations 
telles que la brocante, Noël au Village et 
bien d'autres tout au long de l'année.
C'est grâce à ces multiples manifestations, 
dont elle est souvent à l'origine et au cours 
desquelles elle est toujours présente, 
que le visage de Myriam est connu 
d'un très grand nombre d'habitants de 
Souffelweyersheim.

Son engagement l’amène à penser à 
l’intérêt collectif et au lien social, tenant 
fermement à rendre hommage aux 
bénévoles qui l’accompagnent, sans 
relâche, dans la réussite de ses projets « 
comme je le dis souvent, je les martyrise 
et malgré cela ils continuent à me suivre. 
Je suis capable de me mettre en colère 
si quelqu’un leur manque de respect. Le 
bénévolat est tellement précieux dans la 
vie d’une commune ! ».
Son engagement est ancré, « c’est presque 
un besoin ».



   État - civil
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Décès

Décembre 2018 

26/12 Barbara MICHEL

Janvier 2019 

08/01 Roland LUTZ

15/01 Dominique MORITZ  

15/01 Salomé NOTH née CLEISS

16/01 Renée COUSIN

Février 2019 

01/02 Nicole WITTERSHEIM née BOURGUIGNON

10/02 Stanislas LANIUCHA 

12/02 Daniel FERRY    
 

Naissances

Janvier 2019 

02/01 Amir CHABAR   
 
03/01 Sofia ZAZOU    
 
05/01 Mathieu de BONNIÈRES  
 
12/01 Amani BOTOKOU-MILL-HEYI

12/01 Mathéo CHASSAGNE

22/01 Younes MLIK

28/01 Meva DERIN

29/01 Louise SPILLMANN

  

Mariages

Janvier 2019 

12/01 Pierre KIENTZI et Anne LECHNER
  
15/01 Salambek ABDOULRACHIDOV et Khedijat BETSIEVA

Février 2019 

08/02 Jérôme ECK et Binnaz TÜYSÜZ

14/02 Hubert SCHILDKNECHT et Anja KASPAR

Pourquoi 

y a t-il moins d'informations 

que d'habitude dans les pages 

"état-civil" ?

Vous l'avez sans doute remarqué, 

la page état-civil comporte 

beaucoup moins d'informations 

que précédemment. 

Avec le nouveau Règlement 

Général de Protection des Données 

Personnelles transposé dans 

la nouvelle loi Informatique et 

Libertés, nous ne pouvons plus 

diffuser autant d'informations 

sur l'état civil des habitants de 

Souffelweyersheim.



  Grands anniversaires

Noële CERVONI
10 janvier 1934

85 ans

Bernard KINTZ 
20 janvier 1939 

80 ans 

Georges PERROUX    

25 janvier 1939

80 ans

Yvette ULRICH
26 janvier 1929

90 ans
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Sauveur CERVONI 
30 janvier 1934 

85 ans

Gérard SCHMITT
29 janvier 1939 

80 ans

Mireille GRIMM 
22 janvier 1934 

85 ans

Marcel MESSNER 

6 février 1939 

80 ans

Paulette BONIFAY
21 février 1916

103 ans

Georgette ZICHE 
19 février 1929 

90 ans

Lucienne HOLDERBACH 
19 février 1924 

95 ans

Liliane BEYER
3 février 1934

85 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. 
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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

Le déclassement social est l’un des points communs à beaucoup de « 
gilets jaunes ». La plupart de ceux présents sur les barrages et lors des 
manifestations sont des indépendants ou des salariés modestes, de 
jeunes retraités confrontés à la pauvreté, aux fins de mois difficiles et à 
la précarité. Ils sont engagés dans une forme de « lutte des classes » 
inorganisée et ont tous le regret de constater que leur situation sociale 
se dégrade, que le travail ne paye plus suffisamment.

Les choses ne sont pas si simples. Parmi les « gilets jaunes », il y a, 
certes, des gens sans diplôme ou faiblement qualifiés mais aussi des 
manifestants titulaires de diplômes (licence ou plus), qui se retrouvent 
avec des emplois modestes, des perspectives totalement bouchées, 
dans une situation très inférieure à celle qu’ils avaient envisagé au 
départ.

Dans les institutions françaises, le pouvoir est souvent concentré entre 
les mains d’un petit nombre de personnes. Elles sont à l’aise dans 
la théorie, jonglent avec les concepts managériaux ou économiques 
et ont parfois du mal à comprendre les difficultés auxquelles sont 
confrontés les plus modestes. Cela explique le sentiment, pour une 
partie de la population, d’une totale incompréhension de la part des 
dirigeants des problèmes concrets qu’elle rencontre au quotidien et ce 
depuis plusieurs générations.

L’instauration du Grand Débat national voulu par le Président de la 
République a pour objectif de sortir le pays de cette crise, mais aussi 
de poser un certain nombre de problèmes sur la table. C’est aux 
communes volontaires qu’ont été déléguées l'organisation de réunions. 
En effet, les Maires et l’échelon local, bien qu’oubliés depuis quelques 
années alors qu’ils sont les plus proches de la population, disposent 
encore d’une large confiance.

C’est dans cet esprit participatif que la municipalité a décidé de 
participer à ce Débat national sous plusieurs formes par :
• la mise en place d’un cahier de doléances et de propositions 

citoyennes qui a permis aux citoyens qui le souhaitaient de transcrire 
leurs opinions. Il a été transmis à la Préfecture le 21 février (délai de 
rigueur),

• la mise à disposition gracieuse de locaux communaux à des 
concitoyens demandeurs pour mener des débats et favoriser les 
échanges,

• l’organisation de trois réunions d’échanges où l’ensemble de 
la population a pu s’exprimer sur les sujets les plus essentiels à 
chacun. L'une des trois était destinée aux jeunes de 16 à 20 ans qui 
sont l'avenir de notre pays et qui doivent aussi pouvoir s'exprimer.

Durant ces réunions, l’équipe municipale a recueilli les doléances, 
les avis et en a fait une synthèse qu’elle remontera aux instances 
nationales en charge de compiler les différents retours des territoires.
Nous vous informerons dans un prochain Souffel MAG des éléments 
recueillis, par thème, à l’issue de ces rencontres. 
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  Agenda

Suvela Theater
Espace Culturel des Sept Arpents
Renseignements :
06 75 86 91 49

15, 16, 22, 23 & 24 MARS

Carrefour de la Création 
Espace Culturel des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12

27 & 28 AVRIL

Mìn Làndel - Terroir et Saveurs 
Par l'OMALT
Espace des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12

4 & 5 MAI

ÉMUS
30ème anniversaire
Espace des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12

11 & 12 MAI

Bébés Lecteurs
Bibliothèque 7 à Lire
Renseignements :  
03 88 19 07 08

 3 & 27 AVRIL

23

Concert Gospel & Variétés
à 20 h
Église Saint-Georges
Renseignements :
06 78 66 97 44

SAM 16 MARS

Cheerleading : Qualifications 
Championnat de France 
Gymnase municipal
Renseignements :              
07 81 22 71 08

DIM 17 MARS

Conférence : le Jardin au Naturel
à 19 h 
Bibliothèque 7 à Lire
Renseignements :
03 88 19 07 08

JEU 21 MARS

Nettoyage de Printemps
à 10 h
Place du Général de Gaulle
Renseignements :
03 88 20 00 12

SAM 6 AVRIL

L'Heure du Conte & Brico
dès 14 h 30 
Bibliothèque 7 à Lire
Renseignements :  
03 88 19 08 07

 MER 24 AVRIL

La Bonne Compagnie
à 20 h 30
Espace Culturel des Sept Arpents
Renseignements :
03 88 20 00 12

SAM 13 AVRIL

Chasse aux œufs de Pâques
à 14 h 30
Espace des Sept Arpents 
Renseignements :
03 88 20 00 12

SAM 20 AVRIL



www.orpi.com/immobiliere.weiss

Immobilière Weiss
03 88 18 40 41

74a rue du Général de Gaulle 67116 REICHSTETT
immobiliere.weiss@orpi.com

VENTE - ACHAT - LOCATION - GESTION

Suivez-nous sur

*Un style de vie !

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

Lauréat Trophée

Qualité Accueil 2019

CCI STRASBOURG

(1 )voir condition en concession

À PARTIR DE

15 190 €
(1)

PRIME À LA
CONVERSION
DÉDUITE

www.prestige-autos.com

Souffelweyersheim
37 rue des Tuileries
& 03 88 20 97 09

MARS_2019.qxp_Mise en page 1  01/03/2019  11:41  Page1


