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Souffel
Restez informés !

www.souffelweyersheim.fr

NEWS

Pour rester informé, envoyez votre adresse mail à 
souffelnews@souffelweyersheim.fr et recevez nos 
Newsletter.

Une part importante de ce magazine 
est consacrée à la présentation du 
budget 2015. La baisse de la dotation 
de l’État, initiée en 2014, impacte à 
nouveau celui-ci. Toutefois, malgré cela, 
et contrairement à de nombreuses villes 
ou collectivités de France, nous avons la 
volonté de ne pas augmenter la part des 
impôts locaux perçue par la commune.
Pour réussir ce pari, il nous faut trouver 
des solutions de fond qui passent, 
dans un premier temps, par un plan 
d’économies et des choix de priorité 
dans nos projets d’investissements. 
Mais le désengagement de l’État dans 
les finances publiques locales étant 
programmé a minima jusqu’en 2017, il est donc indispensable de repenser le rôle 
de la collectivité territoriale à l’échelle de la commune. Nous faisons le choix de 
soutenir l’implication des forces vives de notre ville pour permettre à des projets, qui 
participent à son développement harmonieux, d’aboutir. 
C’est un formidable défi à relever. Le refuser, s’enfermer dans ce qui appartient 
dorénavant au passé, serait une erreur. Membres d’une association locale, élus, 
commerçants ou simples citoyens, nous sommes tous acteurs de notre cité. Je 
compte sur chacun d’entre vous pour le réussir. Les champs d’actions sont multiples 
et les initiatives concrètes ne manquent pas, comme par exemple : 
	 •	 en	cette	fin	d’année	scolaire,	les	associations	locales,	les	écoles	municipales	
font montre de leurs talents et vous proposent de nombreuses animations. Parce 
qu’elles font partie de la vie culturelle de la commune, l’équipe municipale a fait 
le choix de s’appuyer sur leur diversité dans le programme qui vous est proposé 
tout au long de l’année. Le programme de la Fête de la Musique est une parfaite 
démonstration de ce mélange de talents locaux.  
	 •	 La	Fête	des	Voisins	se	déroulera	les	29	et	30	mai	prochains.	Pour	la	première	
fois, la commune apportera son soutien logistique et une aide à la coordination des 
projets initiés par différents habitants de Souffelweyersheim. À l’issue des réunions 
de préparation, je suis heureux de constater que de nombreuses personnes ont 
souhaité apporter de la vie dans leur quartier.  
	 •	 Une	 réunion	 d’information	 aura	 lieu	 le	 5	 juin	 prochain	 sur	 le	 thème	 du	
compostage collectif grâce à la volonté d’une habitante du quartier des Sept Arpents 
soucieuse de faire changer les habitudes de tri des déchets et préserver notre 
environnement de vie.
Vous en trouverez plusieurs autres dans les pages de ce journal.
Tous ensemble, chacun avec nos moyens, soyons acteurs du Souffelweyersheim de 
demain.

Bien cordialement,
    Votre Maire, 

    Pierre PERRIN

Spectacles de fin d’année
Les écoles municipales de danse 
vous invitent

CARTE - PLAT DU JOUR - MENU - REPAS D’AFFAIRES
FÊTES DE FAMILLE - TERRASSE D’ÉTÉ

LA CARPE.qxp_Mise en page 1  18/05/2015  14:35  Page1

L’École municipale de danse Modern’Jazz vous donne rendez-vous
samedi 20 juin 2015 à 19 h 30 à l’Espace Culturel des Sept Arpents pour son spectacle 
Shamanimal.

L’École municipale de danse classique vous présente La Fille Mal Gardée, un ballet 
classique comique sur une musique de Ferdinand HÉROLD
samedi 4 juillet 2015 à 19 h et dimanche 5 juillet 2015 à 14 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents.
Entrée et placement libre

Infos pratiques

Mairie de Souffelweyersheim

03 88 20 00 12

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

mairie@souffelweyersheim.fr

Conciliateur de justice

Jean-Daniel UBRICH, Conciliateur de 

Justice pour la commune peut être 

saisi pour trouver un compromis dans 

des domaines tels que les relations de 

voisinage, les impayés, les malfaçons, les 

litiges de la consommation, les problèmes 

locatifs, etc.

Vous pouvez joindre le conciliateur par 

l’intermédiaire de la mairie au 

03 88 20 00 12.

Police municipale de Souffelweyersheim

03	88	19	07	47

Gendarmerie de Mundolsheim

03	88	19	07	67

Bruits de jardinage et tonte des pelouses

L’arrêté municipal n° 02/2000 règlemente 

l’utilisation des outils de bricolage et de 

jardinage. En utilisant tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 

scies mécaniques, etc, veillez à ne pas 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage. 

Il vous est demandé de pratiquer ces 

activités uniquement :

- les jours de semaine de 8 h à 20 h

-	les	dimanches	et	jours	fériés	de	9	h	à	12	h.

Projet4_Mise en page 1  20/05/15  21:40  Page1

Vos insertions dans les prochains SOUFFEL’MAG
Parutions juillet - septembre - novembre

Réservez dès maintenant vos espaces publicitaires au 03 88 67 84 34
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 Infos mairie

Budget 2015 : un plan 
d’économies pour maintenir 
des investissements 
nécessaires
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Libellé Réalisé 2014 Poids

Charges à caractère général 1 114 074 € 22 %

Charges de personnel et frais assimilés 2	669	475	€ 54 %

Atténuations de produits 298	945	€ 6 %

Autres charges de gestion courantes 654 632 € 13 %

Charges financières 242 720 € 5 %

Charges exceptionnelles 2 580  € 0 %

Total des dépenses 4	982	426	€

Libellé Réalisé 2014 Poids

Atténuation de charges 65	359	€ 22 %

Produits des services, domaine et ventes directes 258 056 € 5 %

Impôts et taxes 3 781 585 € 68 %

Dotations, subventions et participations 1 377 747 € 25 %

Autres produits de gestion courante 118	905	€ 2 %

Produits financiers 157 € 0 %

Total des recettes 5 608 050 €

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Total général des investissements 
en 2015

2 995 950 €

Gros entretien des bâtiments
280 700 €	soit	9.37	%

Écoles
185 600  € soit 6.20 %

Rénovation de l’éclairage public
158 850 € soit 5.30 %

Action sociale
111 000 € soit 3.71 %

Accessibilité personnes à mobilité 
réduite

105 200 € soit 3.51 %

Cadre de vie
101 500 € soit	3.39	%

Mairie
52 500 € soit 1.75 %

Associations
18 300 € soit 0.61 %

Divers 
18 850 €  soit 0.62 %

Total 1 032 500 
34.46 %

Les recettes de fonctionnement prévues au budget primitif 2015

Impôts et taxes
3 885 600 €

68 %

Dotations, subventions et participations
1 270 681 €

22 %

Atténuation de charges
60 000 €

1 %Autres produits de gestion courante
130 000 €

2 % produits des services, 
domaine et ventes directes

323 000 €
6 %

Les recettes d’investissement prévues au budget primitif 2015

Dotations, fonds divers, excédent 
de fonctionnement et fonds de 

compensation pour la TVA
2	977	756	€

68 %

Emprunt
1 000 000 €

23 %

Subventions
400 000 €

9	%

Charges de personnel et 
frais assimilés

2 723 000 €
53 %

Charges à caractère général
1	122	903	€

22 %

Atténuation de produits
235	049	€

5 %

Autres charges de 
gestion courantes

771 286 €
15 %

Charges financières
243	394	€

5 %

Charges exceptionnelles
5 000 €

0 %

La baisse de la Dotation Globale 
de Fonctionnement versée par l’Etat

2008

Augmentation de la population et des services
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Perte cumulée 
sur 4 ans : 403 015 €

Conseil municipal du 26 mars 2015
Cette séance a été consacrée presque 
intégralement aux affaires financières.
Après avoir pris acte du bilan annuel des 
acquisitions et cessions immobilières, 
des marchés publics et des conventions 
passés au cours de l’exercice 2014, le 
Conseil a adopté le compte administratif 
établi par le Maire et le compte de 
gestion établi par le Trésorier pour le 
même exercice. 
Après ces différents points, le Conseil a 
voté le budget primitif 2015.
Les taux des impôts locaux ont été 
maintenus aux mêmes montants qu’en 
2014 pour la taxe d’habitation et les 
taxes foncières perçues par la commune.
Les subventions versées aux associations 
en 2015 ont également été votées pour 
un	montant	de	241	393	€.
Concernant la chasse, l’adjonction de 
deux permissionnaires a été approuvée 
pour la période du 2 février 2015 au 1er 

février 2024. 

Le buget 2014

Budget 2015 sans hausse des taux communaux
1 % de hausse de la fiscalité rapporterait 27 000 € à la commune. Pour autant, le Conseil 
municipal n’a pas voté d’augmentation du taux des impôts locaux. 
Néanmoins, vous trouverez une augmentation sur votre feuille d’imposition du fait de la 
revalorisation des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux, votée par 
l’État dans la loi de finances. Cela correspond à la prévision d’inflation sur la même période.

Un plan d’économie pour 2015
Le budget primitif 2015 prévoit une baisse des frais de fonctionnement d’environ 77 000 €. 
Pour parvenir à cet objectif, l’ensemble des services est sensibilisé aux mesures d’économie. 
D’autres mesures, plus ou moins visibles (mutualisation de moyens, réduction de l’éclairage 
de Noël, suivi du matériel et des appels d’offres, réorganisation de certains services....) sont 
étudiées et progressivement mises en place. 

La construction du multi-accueil ou la rénovation 
de l’Église Saint-Georges font partie des dépenses 
d’investissement réalisées en 2014.

Acquisition 
ateliers municipaux

990	650	€
33.07 %

Construction du multi-accueil
972	800	€

32.47 %

Les dépenses d’investissement prévues 
au budget primitif 2015

Les dépenses de fonctionnement prévues au budget primitif 2015

Produits exceptionnels
40 200 €

1 %

Avec une dette publique de plus 2 100 milliards d’euros, la France est contrainte de 
réduire sa dette.
Pour parvenir à cet objectif, le gouvernement a décidé de réduire les dotations de 
fonctionnement versées aux communes sur la période 2014 à 2017. Sur le budget 2015 
de Souffelweyersheim, cette réduction se traduit par une perte de recettes de 105 000 
euros. Sur l’ensemble de la période l’addition s’élèvera à plus de 410 000 euros.



 Vivre à Souffel
 Vivre à Souffel
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Infos pratiques
Déchèteries mobiles 

Parking tennis/football

samedi 20 juin 2015

de	9	h	à	17	h

lundi 20 juillet 2015

de	11	h	à	19	h

Déchèteries spéciales végétaux

Parking tennis/football

mercredi 3 juin 2015

de	14	h	à	19	h

vendredi 3 juillet 2015

de	14	h	à	19	h

Déchèteries fixes

Les déchèteries de l’Eurométropole de 

Strasbourg sont ouvertes  

7	jours/7,	de	8	h	à	19	h	(de	8	h	à	12	h	le	

dimanche)

Strasbourg Robertsau

Rue de Lübeck

Strasbourg Koenigshoffen

Rue de l’Abbé Lemire

Strasbourg Wacken

Rue de l’Eglise 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		

Faites pousser les 
composts !

Cadre de vie 
Nécessaire cohabitation 

E

Moi, je le fais  
sur la pelouse...
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ngagée depuis 2011, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
intercommunal, désormais baptisé « PLU eurométropolitain », a déjà donné lieu 
à trois grandes étapes de concertation avec les habitants.

Après le diagnostic, le projet de territoire et les grandes étapes de la traduction 
règlementaire, l’Eurométropole de Strasbourg propose à tous les habitants de 
l’agglomération un temps d’informations et d’échanges organisé autour de l’impact 
concret du PLU eurométropolitain sur les territoires.

Proposé à partir de mi-mai, cet ultime temps fort sera notamment articulé autour 
d’une présentation pédagogique du règlement graphique, autrement dit des plans 
de zonage.
Cette dernière phase d’échanges avec le grand public avant l’arrêt juridique du 
PLU eurométropolitain sera également l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
l’ensemble des pièces qui compose le dossier : rapport de présentation, Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) ou encore règlement écrit et graphique.

Un espace d’exposition est mis en place dans notre commune afin que vous puissiez 
prendre connaissance des dispositions règlementaires qui vous concernent et, le cas 
échéant, formuler vos observations ou vos remarques dans le dossier de concertation 
mis à votre disposition.
L’exposition aura lieu en mairie, en salle des mariages jusqu’au 15 juin 2015.

Urbanisme
Dernière ligne droite 
pour la concertation du 
PLU eurométropolitain

www.strasbourg.eu

+ d’infos

Sécurité
Extension 
du dispositif 
Participation 
citoyenne

Avec une superficie de 140 hectares, le territoire de chasse de Souffelweyersheim 
est relativement modeste. Les contraintes liées à l’occupation humaine et l’extension 
des zones d’habitat nécessitent une cohabitation avec les promeneurs, les cyclistes, 
la divagation des chiens… et rendent le gibier relativement rare. Un bail de chasse a 
été signé en début d’année avec un nouveau locataire pour la période 2015 - 2024. 
Ne soyez pas surpris de le croiser même si son activité se pratique à distance des 
habitations. Il veille au maintien d’une faune (parfois par repeuplement de certaines 
espèces), maîtrise les dégâts de gibier et limite les espèces dites nuisibles.
La chasse se pratique habituellement de début septembre à fin février. Les dates 
d’ouverture et de clôture de la chasse sont fixées par arrêté préfectoral et affichées 
en mairie.

Un quart du volume de nos poubelles 
est composé de déchets organiques 
(épluchures, fanes, tiges, feuilles, coquilles 
d’œufs…) qui, tous, se compostent. 
Pour réduire de manière significative le volume de nos déchets, tout en limitant le 
recours à l’incinération, pensez au compostage.

À la maison, dans la rue, au pied de votre immeuble, vous êtes de plus en plus 
nombreux à composter. Regardez bien, il pousse des composts un peu partout ! 
Aujourd’hui ce sont près de 30 % des habitants qui réduisent ainsi leurs déchets. 
Il suffit d’un espace vert au bas de votre immeuble, un petit bout de jardin, et c’est 
parti. L’Eurométropole de Strasbourg accompagne et aide tous ceux qui ont envie de 
s’y mettre. 

40 € offerts !
Vous souhaitez améliorer votre 
environnement ? L’Eurométropole 
vous aide à le faire et vous offre 40 € 
pour l’achat d’un composteur.
Renseignez-vous à l’accueil de la 
mairie.

Fort de son efficacité, le dispositif 
Participation citoyenne, anciennement 
appelé Voisins vigilants, en place depuis 
plusieurs années dans le quartier 
situé entre la Route de Brumath, la rue 
des Alouettes et la rue des Rossignols 
est amené à s’étendre au quartier 
des Provinces bordé par les rues du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, de la 
Ville, Calmette et d’Alsace.
Plusieurs personnes volontaires et 
bénévoles sont ainsi associées au 
projet afin d’être attentifs à des faits 
inhabituels dans leur voisinage et 
chargées d’alerter les services de police 
municipale ou de gendarmerie. L’objectif 
est d’assurer au mieux la sécurité des 
biens et des personnes en tentant de  
diminuer le nombre de cambriolages, 
de dégradations et d’incivilités commis 
dans la commune. Après les différentes 
étapes de mise en place du dispositif, 
en partenariat avec la Gendarmerie, 
celui-ci devrait être opérationnel au 
début de l’été après une ultime réunion 
d’information avec les habitants du 
quartier concerné.

Vous êtes intéressés par le compostage collectif ?
Rendez-vous à la réunion d’information vendredi 5 juin 2015 à 18 h 

à la Maison communale, rue des Sept Arpents
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Panneau signalant l’entrée dans le périmètre d’application 
du dispositif dans le quartier du Hameau.



ans le cadre législatif existant qui contraint les commerces, services et 
établissements recevant du public à faciliter l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, plusieurs enseignes du centre de la commune ont 

transformé ou agrandi leurs locaux changeant ainsi quelque peu le visage de la 
rue du Centre.
Les deux agences bancaires ont ainsi facilité le chemin d’accès par un plan incliné, 
tandis que la Pharmacie du Centre a profité de ses travaux d’agrandissement pour 
installer un ascenseur, autre alternative permettant d’assurer l’accès aux personnes 
en fauteuil roulant. 
Tous les commerces n’ont cependant pas toujours la possibilité de réaliser de tels 
travaux quand, par exemple, leur entrée donne directement sur le trottoir.
Le parking privé a été repensé pour se mettre en conformité et offrir une place de 
stationnement aux personnes handicapées ainsi qu’un cheminement repérable.
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 Vivre à Souffel
 Vivre à Souffel

Julie JOACHIM
 au 06 43 44 43 64

Coiffure à domicile pour 
femmes et enfants

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise... Vous venez de vous installer à Souffelweyersheim, vous souhaitez vous faire connaître et présenter votre activité ?Cette rubrique vous est dédiée. N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe de rédaction et à transmettre vos éléments à :
mairie@souffelweyersheim.fr.
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Nouvelle impulsion 
pour ADÉCLICS*

nne TURCO et Rémi BILLET ont été élus respectivement Présidente et Vice-
président d’ADÉCLICS lors de la dernière assemblée générale de l’association 
des commerçants. Ce binôme, formé par la gérante de la Pharmacie du 

Centre et le directeur du magasin Lapeyre, a pour rôle de fédérer les commerçants 
locaux, promouvoir et développer l’activité économique sur le territoire de la commune 
et participer à l’information des dirigeants des plus petites entreprises. Une ambition 
qui ne peut aboutir sans l’appui des élus locaux. Alain JANSEN, Adjoint au Maire 
en charge de la Vie économique, a d’ailleurs rappelé au cours de cette même 
assemblée générale l’importance d’un rapprochement entre le Comité consultatif Vie 
économique, présidé par Jean DECOUR, et l’association ADÉCLICS.
Pour illustrer ce nouvel élan souhaité par les différents acteurs, Jérôme FLAGEY, 
responsable des ressources humaines de la société Bossard, située rue des Tuileries 
à Souffleweyersheim, est intervenu pour présenter un sujet d’actualité : la réforme de 
la formation professionnelle. D’autres thèmes sont déjà prévus, comme celui de la 
mise en place du compte pénibilité, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Nous souhaitons pleine réussite à la nouvelle équipe dirigeante d’ADÉCLICS.

*ADÉCLICS : Association pour le Développement de l’Économie, de la Concertation et de l’Innovation dans la 
Commune de Souffelweyersheim.

Alain JANSEN, Adjoint au Maire en charge de 
la Vie économique, Rémi BILLET Vice-président 
d’ADÉCLICS, Anne TURCO Présidente d’ADÉCLICS et 
Jean DECOUR, Président du Comité consultatif Vie 
économique lors de la dernière assemblée générale 
de l’association.

Vie économique 
Rencontre avec les 
commerçants ambulants
Acteurs à part entière de la vie économique de la commune, les commerçants du 
marché hebdomadaire (tous les jeudis matin devant la mairie) et les commerçants 
ambulants (vendeurs de pizzas, de poulets rôtis et autres) se sont retrouvés, 
récemment, en mairie avec les membres du Comité consultatif Vie économique pour 
identifier les besoins, valoriser et ancrer cette activité de services, sur le territoire de 
la commune. 

Les douze commerçants du marché hebdomadaire affichent leur satisfaction en 
termes de fréquentation et de qualité d’échanges avec leurs clients. Seule ombre au 
tableau, leur difficulté, parfois, à s’installer du fait de véhicules garés sur la place de 
la Mairie malgré l’interdiction de stationner à partir de 6 h du matin.
Parce que le marché est aussi un lieu d’échanges et de convivialité, les élus locaux 
sont tout particulièrement attentifs à sa pérennisation. La mise en place de l’Aide à la 
mobilité (navette pour les personnes âgées qui souhaitent se rendre au centre de la 
commune) le jour du marché n’est d’ailleurs pas étrangère à cette volonté clairement 
affichée.

 oom sur la ferme STUBER 

Claude et Carine sont producteurs de 
fruits et légumes et éleveurs de poules 
pondeuses. Installés à Furdenheim, 
ils vous proposent des produits de 
qualité, savoureux et de saison, issus 
uniquement de leur production. La 
ferme STUBER est présente au marché 
de	 Souffelweyersheim	 depuis	 1984.	
Une telle longévité est gage de qualité  !

Z Nouveau visage de la rue du Centre

Son CAP passé chez Bernard STALTER et son Brevet Professionnel de coiffure passé 
chez Janine coiffure à Souffelweyersheim en poche, Julie JOACHIM a reçu, en 2008, 
la récompense de Meilleure Apprentie Régionale. Elle travaille ensuite quelques 
années dans un salon à Schweighouse et commence, en parallèle, à se faire une 
clientèle en auto-entreprise à laquelle elle se consacre désormais à temps plein (du 
lundi au samedi inclus). 
Elle vous accueille chez elle pour vous faire une coupe, un brushing, une coiffure ou 
une couleur, et peut se déplacer à votre domicile (Souffelweyersheim et alentours) 
avec tout l’équipement nécessaire pour vous coiffer confortablement.
Ponctuellement, elle envoie par SMS à ses clients, des offres de parrainage ou des 
promotions.
Dynamique, elle a obtenu avec brio, du haut de ses 24 ans, la 2ème place au concours 
de relooking du festival de la coiffure de Brumath en mars 2015. Laissez-vous guider !
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Trois jeunes en service 
civique à l’Espace 
Jeunesse
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 Créer du lien

Livraison de la résidence 
intergénérationnelle

 Grandir à Souffel Où et 
comment se 
garer près 
des écoles ?

Tournoi de football 
inter associatif

L’ESPAS
L’ESPace d’Accueil Seniors est un 
guichet d’information unique et gratuit 
pour les seniors et leur entourage mis 
en place par le Conseil Général du Bas-
Rhin. Il informe et oriente les personnes 
âgées vers les aides et les services qui 
leur sont dédiés.

Le Point info Seniors assuré jusque- 
là en mairie de Souffelweyersheim 
tous les 1ers mardis du mois ne se 
fait plus sous forme de permanence, 
mais exclusivement sur rendez-vous, 
toujours les mardis entre 10 h et 12 h.

ESPace d’Accueil Seniors CUS Nord
Maison du Conseil Général
4 rue des Magasins 
67800 BISCHHEIM
03	69	20	75	92
christelle.garcia@cg67.fr

L

Emmaüs Mundolsheim
La structure réinsère par le travail une 
cinquantaine de personnes en difficulté, 
en les faisant participer à une activité de 
collecte, tri, recyclage et vente d’objets 
donnés par des particuliers. Elle est un 
tremplin vers un emploi stable.
Le magasin est ouvert à tout le monde ; 
personnes en difficulté financière mais 
aussi chineurs et amoureux d’objets 
utiles ou insolites. Chaque achat est 
un geste solidaire qui permet de 
développer l’activité de réinsertion et 
d’appuyer des actions de solidarité. 
Emmaüs Mundolsheim organise 
régulièrement des événements pour 
financer son travail comme des ventes 
spéciales à thème le dernier dimanche 
du mois :
- Dimanche 31 mai 2015 vente de 
vêtements neufs et de marque.
- Dimanche 28 juin 2015 vente de 
matériel neuf.

Emmaüs Mundolsheim
ZAC des Maréchaux 
4 rue du Général Rapp à Mundolsheim
03 88 18 15 61
www.emmaus-mundo.com

ien que n’entrant pas dans la 
catégorie des résidences dites 
seniors, cet immeuble réalisé 

par le bailleur social Immobilière 
3F a été conçu pour répondre aux 
besoins des personnes à mobilité 
réduite. Soucieuse du bien vivre de 
ses habitants, la commune a souhaité 
favoriser, dans la mesure du possible, 
l’accès de ces logements à ses 
seniors qui en ont exprimé le souhait. 
Ils auront également accès à l’Espace 

Adresse : 39 rue des Fleurs

Date de livraison : juin 2015

34 logements sur 4 niveaux : 

 4 T4, 18 T3, 12 T2

2 061 m2 de surface habitable 

 

7 jardins

1 local de 56 m2 dénommé 

 l’Espace des Fleurs, géré et 

 occupé par la mairie.

des Fleurs. Ce local, situé au rez-de-chaussée et doté d’un jardin, permettra aux 
résidents, leurs voisins et tous les Souffelweyersheimois ayant plus de 70 ans, de se 
retrouver pour partager des moments de convivialité, jouer aux cartes, ou pratiquer 
de la gym douce. 
E Kaffee kränzel* ? Où çà ? À l’Espace des Fleurs, bien sûr !             * Un goûter convivial

B

Tout au long de l’année scolaire les 
places de stationnement sont prises 
d’assaut aux abords des écoles au 
début et à la fin des cours. Près de 
500 élèves fréquentent les écoles 
élémentaires Rapp et Dannenberger 
et l’école maternelle Les Tilleuls, toutes 
trois concentrées dans un périmètre très 
restreint. Les aménagements existants 
(parking, places de stationnement, arrêt 
autorisé en double file sur une portion 
de la rue de l’École...), ne peuvent offrir 
autant de places de stationnement que 
d’enfant véhiculés pour le trajet domicile-
école.
Malgré la présence de nombreux 
enfants, parfois très jeunes, certains 
automobilistes prennent quelques 
libertés avec le code de la route et 
occupent des emplacements réservés 
aux cyclistes, aux bus, aux personnes 
à mobilité réduite, voire aux piétons 
(passage piéton rue de l’École). Ces 
abus gênent la circulation, représentent 
un réel danger pour les piétons et les 
cyclistes et sont verbalisables par la 
Police municipale ou la Gendarmerie.

e Service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, indemnisé à hauteur de 573 € nets 
par mois. La mission peut être effectuée auprès d’associations, de collectivités 

territoriales ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…) pendant 6 à 12 
mois à raison d’au moins 24 h par semaine. 

La FDMJC*, qui gère l’Espace Jeunesse et les accueils périscolaires de 
Souffelweyersheim, a été reçue au Ministère de la Défense à Paris par le cabinet 
du Secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire pour une 
seconde réunion de travail concernant l’accueil et l’accompagnement des jeunes 
volontaires en Service civique. Dans ce cadre, la FDMJC met à disposition de l’Espace 
Jeunesse et finance trois postes occupés par trois jeunes qui viennent seconder nos 
deux animateurs, Nacer et Hervé. 

Marina, Tony et Léanna se sont très rapidement intégrés à l’équipe et aux diverses 
actions menées et ont su établir des liens avec les jeunes :
•	 Marina	a	travaillé	pendant	5	semaines	dans	le	cadre	de	la	passerelle	enfance/
jeunesse avec 21 enfants qui ont pratiqué de nombreuses activités : arts plastiques, 
boxe éducative, jeux de société, sports collectifs…
•	 Tony	 s’occupe	 principalement	 des	 10-18	 ans	 (jusqu’au	 1er octobre 2015). Il est 
également chargé de l’accompagnement culturel et sportif à diverses manifestations.
•	 Léanna	fera	découvrir	la	culture	et	rendra	l’art,	les	arts	plastiques,	le	théâtre,	l’opéra	
et la sculpture accessibles aux jeunes... Elle sera également aux manettes d’une 
manifestation début octobre autour de la culture numérique.

En partenariat avec le Football Club de Souffelweyersheim (FCS), la commune organise 
un tournoi de football inter associatif le dimanche 21 juin 2015 à partir de 10 h au 
Stade de Foot, rue du Moulin.
L’objectif est de permettre aux acteurs associatifs de la commune de se rencontrer 
autour d’un moment ludique et convivial. Les équipes seront composées de 7 joueurs 
(6 + 1 gardien) mixtes ou non et issues d’associations ou de regroupements de 
personnes. Une restauration sera assurée par le FCS. Les droits d’inscription de 20 € 
seront reversés à l’opération Noël au Village. 
Vous souhaitez participer ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous à l’accueil de 
la mairie jusqu’au mercredi 10 juin 2015.

Une solution : privilégiez les déplace-
ments à pied ou en vélo ou acceptez 
de faire quelques pas de plus en 
vous garant à proximité du square 
Peymeinade : un détour par l’aire de jeux 
peut être apprécié après une journée de 
classe…    
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* Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture
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Nouvelle adresse mail
Les Turlupins 

au	03	88	81	96	43
alsh.turlupins@gmail.com 

alsh.coquelicots@gmail.com

 Grandir à Souffel
 Grandir à Souffel

au	06	72	17	69	40
ou au 03 88 20 55 60

www.espacejeunessouffel.net
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Cet été : soleil, tonus et bonne humeur 
Voilà le cocktail d’activités éclectiques qui vous est proposé cet été à l’Espace 
Jeunesse :
•	 des	 séances	 sportives	 :	 au	 programme	 le	Défoule ados, un temps où il sera 
possible à chacun de vider son trop-plein d’énergie, une animation de cheerleading 
et de football américain,
•	 des	 journées	 détentes	 à	 la	 plage,	 au	 zoo,	 et	 aussi	 de	 visite	 du	 patrimoine	
nancéen,
•	 de	bonnes	surprises	comme	des	activités	aquatiques,	créatives	et	ludiques.
Surveillez vos boîtes aux lettres : le programme d’été arrive !

Parodies en scène 
Les élèves du collège Les 7 Arpents préparent une parodie humoristique depuis la 
rentrée de septembre… Vous avez envie de bien rire ? Ne manquez pas l’unique 
représentation	du	mardi	9	juin	2015	à	20	h	à	l’Espace	Culturel	des	Sept	Arpents.

Apprendre à régaler vos papilles…
Vous voulez apprendre à cuisiner ? Venez 
rejoindre l’atelier culinaire du mardi soir… 
Vous serez initié à la confection d’une 
entrée, d’un plat et d’un dessert.
Vous avez, au choix, la possibilité de 
venir pour une ou plusieurs séances… 
Les prochains rendez-vous : les 16 et 23 
juin.

Turlupins et Coquelicots

À l’affiche en juin !

Inscriptions pour les vacances d’été :

	 •	 Le	lundi	1er juin et 
  le jeudi 4 juin 2015 
	 	 de	17	h	à	19	h.

	 •	 Du	lundi	8	au	vendredi	26	juin		 	
  aux horaires de bureau :
  lundi, mardi et jeudi    
  de 10 h à 11 h 30 et 
  de 14 h 30 à 18 h 15
	 	 Vendredi	de	9	h	30	à	11	h	30

e film Séjour à Ode to Joy, réalisé par l’atelier vidéo avec Maxime, sera diffusé 
le 30 juin 2015 à 18 h 30 à l’Espace Culturel des Sept Arpents.
Avant cela, les enfants de l’atelier passerelle théâtre vous présenteront Une 

sortie au Parlement européen, pièce qu’ils ont écrite avec leurs animateurs, Nacer et 
Cécile.
Retrouvez la bande annonce du film et Bêtizap (les meilleurs moments) sur :
www.grafficlip.com et sur Youtube en tapant Grafficlip.

Les accueils de loisirs Turlupins et Coquelicots finiront l’année ensemble par une fête 
en extérieur le vendredi 5 juin 2015.
Au programme de cette soirée : jeux dans la cour de l’école Rapp et barbecue.

Du	29	juin	au	3	juillet	2015,	venez	admirer	l’exposition	des	bricolages	réalisés	tout	au	
long de l’année au périscolaire Les Coquelicots.  

Un été à l’ALSH*
Cécile ROQUE (en juillet) et Laetitia LAMBIN (en août) assureront la direction et 
attendent les enfants, nombreux et joyeux !

Le Jeu des 1000 € de France Inter 
présenté par Nicolas STOUFFLET tous 
les jours à 12 h 45 (sauf samedi et 
dimanche) arrive à Souffelweyersheim !

Pour y participer, il suffit de vous présenter 
lundi 29 juin 2015 à 18 h 30 à l’Espace 
Culturel des Sept Arpents.

Entrée libre et gratuite.

Il est inutile de s’inscrire à l’avance : 
la sélection des candidats aux trois 
émissions (dont une "spéciale jeunes" 
pour les collégiens et les lycéens)  
s’effectue sur place, avec le public.

Venez nombreux !

Testez 
votre 
culture 
générale
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* Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Espace Jeunesse

Le plein d’activités

+ d’infos + d’infos
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 Rétrospective

Route de Brumath et rue de la Fontaine, les élus 
sur le terrain.

Une pièce à faire penser… Les Machines
Les jeunes des ateliers Théâtre de l’Espace Jeunesse ont donné leur 
représentation	le	29	mars	à	l’Espace	Culturel	des	Sept	Arpents.	Le	public	
a répondu présent près de 250 personnes sont venus voir cette œuvre 
sur l’individualisme… une bonne façon de  passer un message à notre 
conscience.

Signature du PEDT (Projet ÉDucatif Territorial) en présence de Michèle 
WELTZER (Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale), 
Pierre PERRIN (Maire) et de Jacques BUISSON (Président de la CAF), le 31 
mars 2015.

Le 8 avril 2015, à l’Espace Culturel des Sept-Arpents, concert inter-collège 
des chorales des collèges de Souffelweyersheim et de Pfulgriesheim 
autour du thème de la bande dessinée.

Les nouveaux électeurs ont reçu leur carte électorale des mains du 
Premier Adjoint Alain JANSEN, le 10 mars 2015.
Voir la vidéo sur www.tvcs.fr

Le	29	mars	2015,	les	Cheerleader du Géant ont participé aux sélections 
nationales pour les championnats de France.

Avec la continuité urbaine, le tronçon de la rue de la Ville situé entre 
la rue de France et la commune de Hœnheim, bénéficie de nouveaux 
aménagements avec trottoirs et piste cyclable.

Le 1er avril 2015 à l’école maternelle Les Coquelicots, réunion d’information 
sur les économies d’énergie.

Le 11 avril 2015 de nombreux habitants ont participé au nettoyage de 
Printemps du ban communal. Voir la vidéo sur www.tvcs.fr

Le 10 mars 2015, Hélène MULLER, Adjointe chargée de la Communication, 
a accueilli les nouveaux habitants de la commune  et leur a remis un kit 
de bienvenue. Voir la vidéo sur www.tvcs.fr

Le 12 avril 2015, l’École Municipale de Musique a joué les thèmes de 
comédies musicales connues accompagnée par l’Orchestre d’Harmonie 
de Souffelweyersheim.

Cérémonie du souvenir devant le Monument aux Morts le 8 mai 2015.

Trois classes de l’école élémentaire ont été accueillies par le Maire pour 
échanger sur le thème de l’Europe à l’occasion de la Journée de l’Europe 
2015.

Le 24 avril 2015 à l’Espace Culturel des Sept Arpents, Concert en alsacien 
du groupe Rock’in’Elsass.

Exposition	de	modélisme	 ferroviaire	 les	8,	9	et	10	mai	2015	à	 l’Espace	
des Sept Arpents organisée par la section Souffel’Modélisme de l’OMALT. 

Véhicules militaires de l’Association des Véhicules Blindés des Vosges 
du Nord à l’occasion du 70ème	anniversaire	de	l’armistice	du	8	mai	1945.

Démonstrations de danse Hip-hop lors de la 
troisième édition de Need for Dance le 2 mai 
2015 à l’Espace Culturel.



 Se divertir à Souffel
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	au	03	88	19	07	08
aux horaires d’ouverture 

de la bibliothèque

Attendre l’été avec l’AGF

Andrée GOERLINGER
au 03 88 20 04 84
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 Portrait

Promotion de l’Alsace

F
Régulièrement, de nouvelles acquisitions viennent enrichir le choix d’ouvrages 
comme cela a récemment été le cas avec les 200 ouvrages prêtés par la Bibliothèque 
Départementale du Bas-Rhin.
Les bénévoles vous accueillent et vous conseillent volontiers en fonction de vos goûts 
de lecture.
Voici quelques coups de cœur destinés plus particulièrement aux adolescents :
•	 Nos	étoiles	contraires de John Green : un roman poignant qui fait passer du rire 
aux larmes. Deux adolescents flirtent chaque jour avec la mort et croquent la vie à 
pleine dents, malgré le destin tragique qui les attend.
•	 Rush	contrat de Phillip Gwynne : thriller, dans l’esprit de Cherub, mené tambour 
battant. Le jour de ses 15 ans, le jeune Dom reçoit un terrible cadeau : la Dette. Il doit 
accomplir 6 contrats sous peine de graves représailles… Une lecture addictive en 6 
tomes pour les 12 ans et plus. 
•	 Et	 parmi	 les	 collections	 préférées	 des	 ados	 au	 rayon	 BD	 :	 Les Légendaires, 
Naheulbeuk, Thorgal, XIII, Largo Winch… 

Coup de cœur

Le Club Loisirs AGF poursuit ses activités 
et vous présente, ci-dessous, son 
programme varié jusqu’aux vacances 
d’été qui vous donnera un aperçu du 
dynamisme de ses membres :
	 •	Cinéma	
	 •	Découverte	à	Dambach-la-Ville	de
 l’usine Labonal
	 •	Rencontre	avec	les	bénévoles	de
  l’ONG Électriciens Sans Frontières
	 •	Rallye	dans	le	Kochersberg
	 •	Atelier	Les petits bonnets de l’Espoir 
	 •	Sortie	au	zoo	de	Mulhouse
	 •	Goûter	de	fin	d’année
	 •	Sortie	au	Parc	de	la	Citadelle	à
  Strasbourg
	 •	Une	sortie	pédestre	est	envisageable
 en été.

rédéric RIHN a passé 10 ans dans 
la région de Bourg-en-Bresse 
où il a lancé le magazine gratuit 

MagVille avant de venir s’installer à 
Souffelweyersheim, dans la maison de 
sa grand-mère.
Il projette, dès lors, de faire la promotion 
de l’Alsace, terre de richesses, de terroir 
et de tradition. Depuis deux ans, il 
sillonne donc la région à la recherche 
de bonnes tables, de producteurs 
passionnés et de beaux hôtels à faire 
découvrir aux lecteurs de la revue 
Tentation d’Alsace qu’il a imaginée de 
toute pièce. Sa revue est entièrement 
bilingue, gratuite et distribuée à 8 000 
exemplaires dans 600 points de dépôt 
en Alsace et dans le Bade-Wurtemberg.
À l’image de celle qu’il a de sa 
région, moderne et de qualité, les trois 
premiers numéros font la part belle aux 
établissements alsaciens qui n’ont rien 
à envier à ceux d’autres régions. « Il ne 
faut pas enfermer l’Alsace dans son 
alsacianité » aime-t-il dire.
En attendant le 4ème numéro, il fait vivre 
son blog www.tentationdalsace.com qui 
se veut complémentaire de la version 
papier, véritable vitrine des nombreuses 
rencontres plaisantes et enrichissantes 
qu’il a à cœur de partager.

L’ensemble des numéros sont disponibles 

au feuilletage sur 

www.tentationdalsace.com. 

Suivez également l’actualité de Tentation 

d’Alsace sur facebook. 

www.facebook.com/tentationdalsace

Attaquant 
ou attaqué, 
armé ou à 
main nue

L’Aïkido est un art martial dans lequel sont 
étudiées les différentes configurations 
de confrontations entre attaquant (armé 
ou non) et attaqué (armé ou non), le but 
étant, quelle que soit sa position, de 
désarmer l’adversaire.
Les armes utilisées sont le bâton, le sabre 
et le poignard. Elles sont également 
des accessoires pédagogiques qui 
permettent d’améliorer les attitudes, les 
postures et les déplacements.
Vous pouvez les rejoindre pour essayer 
l’Aïkido toute l’année. 
Les cours se déroulent au dojo de 
l’Espace Sportif. 
Adultes : 
mercredi	et	vendredi	19	h	30	–	21	h	
Seniors	:	mardi	14	h	–	15	h	30.

Fabienne GERLING
au 06 63 52 38 81

www.kenrido-dojo.fr

Je
a
n 

VO
G

T

C
hr

is
tin

e 
PR

O
VO

T

D
oc

um
en

t r
em

is

www.tentationdalsace.com

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos



 Se divertir à Souffel

18 - MAI 2015 - Souffel Mag - Journal d’information de Souffelweyersheim  www.souffelweyersheim.fr - 19

 Se divertir à Souffel

Un club en reconstruction
La section des jeunes du Football Club 
de Souffelweyersheim (FCS) poursuit sa 
deuxième saison depuis son retour à 
la compétition en 2013. Elle compte une 
soixantaine de licenciés répartis en 7 
équipes (2 pitchounes, 3 débutants, 1 U11 
et 1 U13). Les résultats sont honorables 
même si les entraîneurs espéraient 
mieux. C’est pour cela, qu’aujourd’hui, le 
FCS lance un appel aux jeunes âgés de 
5 à 13 ans pour venir étoffer son effectif.
Dans ce but, le FCS organise son 
habituelle visite médicale qui aura lieu le 
mercredi 10 juin 2015 au stade municipal 
(horaire à préciser). Venez nombreux.

Vous aimez chanter et les beaux offices ? 
Venez rejoindre la Chorale Sainte Cécile 
de Souffelweyersheim avec vos amis.
Depuis la reconnaissance de la 
Communauté de Paroisses Les Boucles 
de la Souffel, la chorale, dirigée avec 
dynamisme et talent par la chef de 
chœur Isabelle SCHREIBER, chante 
régulièrement avec celle de Reichstett, 
dans les deux églises.
Après avoir animé les offices de Pâques, 
de l’Ascension, de la Pentecôte et de la 
fête patronale Saint Georges, les choristes 
se préparent pour la Fête Dieu qui aura 
lieu le 7 juin à 10 h. Très appréciée, la 
procession religieuse qui suit perpétue la 
tradition dans notre village.

Recherche  
choristes

Vincent ANSTETT a fini 14ème, défait par le n°3 mondial KIM Junghwan. 
Max HARTUNG, termine 7ème créant la première surprise en éliminant le n° 5 mondial 
après avoir été opposé en 1/4 de finale à son double partenaire de club Nicolas 
LIMBACH	et	s’être	imposé	15	–	12.
L’ex-champion du monde, Nicolas LIMBACH a lui aussi créé la surprise. En retrait 
ces deux dernières années, il a frappé fort pour ce début des qualifications pour les 
Jeux Olympiques. Dans une finale inédite face au Français Nicolas ROUSSET, il s’est 
imposé 15 - 8 prouvant qu’il était revenu à son meilleur niveau. Ces deux finalistes 
se retrouveront aux championnats de 
France par équipes.
Souffel Escrime termine meilleur club 
mondial à Séoul puisqu’il place 3 tireurs 
dans les 14 premiers dont une médaille 
d’or. Nicolas LIMBACH rapporte ainsi une 
seconde victoire en Coupe du monde à 
son club et à Souffelweyersheim.

Martine SCHIRMER
au	03	69	06	86	62

souffelescrime@yahoo.fr
http://sites.google.com/site/clubsouffelescrime

Sylvie APFEL
au	06	19	97	82	83

sylvie.apfel@luxinet.fr

Découvrez 
le volley-ball
L’association Souffel Volley-Ball organise 
deux soirées de découverte pour les 
enfants nés entre 2003 et 2006. Rendez-
vous les lundis 8 et 15 juin de 17 h 30 à 
19	h	au	Gymnase	municipal	rue	des	Sept	
Arpents. Pensez à vous équiper d’une 
tenue adaptée, de baskets propres et 
d’une petite bouteille d’eau. Il va y avoir 
du sport !
Inscription obligatoire auprès de Sylvie 
APFEL.

Dans le cadre des festivités du Millénaire 
des fondations de la Cathédrale, 
plusieurs de nos choristes participeront 
au concert exceptionnel du 20 juin 2015 
en la Cathédrale de Strasbourg.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir 
à 20 h en alternance à l’église de 
Souffelweyersheim ou de Reichstett.

Michel JACQUEMET
au	06	33	69	73	62

jami0246@gmail.com

Jean-Paul PRÉVOST
au 06 21 37 17 02

Victoires à Séoul pour le 
Souffel Escrime Club

Comme toujours à l’approche de l’été, le calendrier des sorties des Kochloeffel 
s’intensifie. 
Les 30 et 31 mai, ils seront en région parisienne, à La Villette, pour présenter leur 
nouveau projet, revisitant la danse traditionnelle à la lumière de la danse et de la 
création contemporaines.
Le 28 juin, ils apporteront leur contribution à la commémoration de la bataille de la 
Souffel	et	de	l’incendie	de	Souffelweyersheim	du	29	juin	1815.	
Les 4 et 5 juillet, ils prendront part au Volkstanzfest organisé par le groupe folklorique 
de Plochingen, près de Stuttgart. 
Le 8 juillet, ils animeront une « soirée tartines » dans le cadre des animations 
touristiques d’Obernai. 
Enfin, ils seront présents à la Streisselhochzeit à Seebach, près de Wissembourg, les 
18	et	19	juillet.	

Le folklore au cœur des 
animations estivales

Marie-Louise HEMMERLÉ
au	03	88	20	09	22

ou	au	06	82	40	96	06
kochloeffel@evc.net
www.kochloeffel .fr

Des retraités 
unis
L’amicale des retraités déplore le décès 
de sa doyenne, Marcelle VALLA qui les a 
quittés	 le	19	mars	2015	dans	sa	93ème 
année laissant un vide à la table des 
papoteuses.
Les membres continuent, malgré tout, 
à se retrouver dans une très bonne 
ambiance, parfois déguisés pour danser 
(Carnaval), pour fêter un anniversaire ou 
faire une sortie, comme l’actuel voyage à 
Paimpol (Bretagne, côte de granit rose).

Alexandre FRIEDRICH
au	03	88	33	97	83

ou au 06 04 04 67 81

Devenez Jeune Sapeur-
Pompier (JSP)
Les	Jeunes	Sapeurs-Pompiers	de	Souffelweyersheim	comptent	19	jeunes	de	12	à	18	
ans. Ils suivent une formation de 4 ans pour pouvoir intégrer la section des Sapeurs 
Pompiers volontaires de la section de Hœnheim - Souffelweyersheim. La formation 
comprend des cours théoriques, pratiques, du secourisme et des activités sportives.
Les inscriptions pour les jeunes de Souffelweyersheim et Hœnheim de plus de 12 ans 
pour la rentrée de septembre se feront à partir du 1er juin auprès de Lionel EBERLIN, 
responsable pédagogique de l’association.

Lionel EBERLIN
au 06 68 20 57 15

yoyo18@wanadoo.fr

Venez	découvrir	les	installations	du	TCS	le	samedi	6	juin	à	19	h	et	partager	avec	ses	
membres un moment convivial autour d’une tarte flambée.
Si vous souhaitez rejoindre le TCS, n’hésitez pas à contacter le moniteur Philippe 
HEIDEYER	au	06	11	17	96	92	:	formules	«	découverte	»,	cours	individuels	ou	en	groupes.
Inscriptions au Club House - 24, rue du Moulin.

Soirée tartes flambées du 
Tennis club

au	03	88	81	94	34
01670065@fft.fr

www.club.fft.fr/tc.souffelweyersheim
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 État civil

NAISSANCES

19/02	 Jules TABOGA   
 52 rue du Burthal

06/03 Tasnim AMRIOUI   
 75 route de Brumath

11/03 Félix SCHOUAME   
 13a rue de la Fontaine

13/03 Chloé DOLÉ   
 3 résidence Beau Rivage

13/03 Aude HAMMAECHER  
 24 rue du Chemin de Fer

15/03 Julia ALCANTARA GROSDIDIER  
 53 rue de la Ville

19/03	 Adriano Salvatore CROCIATA  
 24 route de Brumath

24/03 Agathe MERKEL PADUA  
 20 rue des 7 Arpents

30/03 Rayan KADRI   
 62 route de Brumath

31/03 Léa BENITEZ GIL   
 1b rue des Tonneliers

09/04	 Milhane KALKOUL   
 21 route de Bischwiller

11/04 Mila LEROSE   
 16 rue d’Alsace

15/04 Nathan CLAUSS   
 52 rue du Burthal

19/04	 Thaïs MICHEL   
 73 route de Brumath

23/04 Ilhan CANDEMIR   
 57 rue de la Ville

24/04 Livia LANDU   
 40 rue des Mésanges

 Sortir à Souffel Agenda 

Juin

Vendredi 5 juin 2015
Spectacle de fin d’année
proposé par l’ALSH Les Turlupins
à	19	h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Vendredi 5 juin 2015
Réunion d’information sur le tri 
collectif
à 18 h
à la Maison Communale

Mardi	9	juin	2015
Théâtre 
proposé par le Collège des 7 Arpents
à 20 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 14 juin 2015
Carrefour de la création
proposé par l’OMALT
de 10 h à 18 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Mardi 16 juin 2015
Conférence/débat sur les arnaques 
de la consommation
à 14 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 20 juin 2015
Spectacle de fin d’année
de l’école municipale de danse 
Modern’Jazz
à	19	h	30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 20 juin 2015
Rencontre-concert du groupe 
gospel Angel’s Voice 
à 20 h 
à l’Eglise Saint Georges

Dimanche 21 juin 2015
Tournoi de football inter associatif
à partir de 10 h
au stade de football, rue du Moulin

Dimanche 21 juin 2015
Fête de la musique
organisée par la commune
à partir de 18 h 
place du Général de Gaulle

Vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 juin 2015
Manifestations du bicentenaire de la 
Bataille de la Souffel
Plus d’infos en pages centrales.

Samedi 4 juillet 2015
Spectacle de fin d’année
de l’école municipale de danse 
classique
à	19	h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 5 juillet 2015
Spectacle de fin d’année
de l’école municipale de danse 
classique
à 14 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Lundi 13 juillet 2015
Bal populaire et feu d’artifice 
organisé par la commune
à 20 h 30
place du Général de Gaulle
devant la Mairie 

à l’Espace Culturel des Sept Arpents 
en cas de pluie)

À l’issue, cortège de lampions pour 
les enfants.
Les lampions, offerts par l’OMALT, 
seront distribués sur place à partir de 
22 h 30.

Mardi 14 juillet 2015
Apéritif-concert 
organisé par la commune avec 
la participation de l’orchestre des 
Seniors de Strasbourg
à 11 h 
au Port fluvial

Découvrez des talents 
cachés
Manifestation printanière bisannuelle, le 
Carrefour de la création est un rendez-
vous que ne manqueraient pour rien 
nos artistes locaux qui trouvent là 
l’opportunité de présenter leur travail aux 
habitants de Souffelweyersheim.
Les talents cachés de nos concitoyens 
s’exposeront au regard des promeneurs.
Si vous êtes charmés, faites-vous plaisir ! 
Il vous manque un petit présent pour une 
fête, un anniversaire ? C’est l’occasion de 
trouver votre bonheur !
Peintures, bijoux, céramiques, patchwork 
et autres vous attendent le dimanche 
14 juin 2015 de 10 h à 18 h à l’Espace 
Culturel des Sept Arpents.

’esprit de la fête de la musique 2015 soufflera à Souffelweyersheim et proposera 
cette année une diversité de musiques tout au long de la soirée.
La	fête	démarrera,	le	dimanche	21	juin	2015,	dès	19	h,	sur	la	Place	du	Général	

de Gaulle, avec le groupe de rock The Swear qui laissera la place à l’Orchestre 
d’Harmonie de Souffelweyersheim (OHSouffel) qui nous régalera entre 20 h et 21 h 
de ses œuvres tant appréciées au fil de ses concerts.
Dès 21 h, La roulotte à jazz nous fera voyager jusque tard dans la nuit au son du 
jazz manouche.
Une restauration sur la place sera assurée par le restaurant La Croix d’Or. 
En cas de mauvais temps, la manifestation sera annulée. 

Mélange musical

Vous avez aimé la fête de la musique 
2014 ?
Vous allez adorer retrouver le groupe 
Chic Planet qui avait réussi à faire danser 
toute la Place du Général de Gaulle l’an 
dernier.
Pour votre plus grand plaisir Chic Planet 
revient à Souffelweyersheim. Et pour 
ne pas en rater une miette, en cas 
de mauvais temps, le bal aura lieu à 
l’Espace Culturel des Sept Arpents.
Rendez-vous donc le lundi 13 juillet 
2015 à partir de 20 h 30 sur la Place du 
Général de Gaulle pour danser jusqu’au 
bout de la nuit.
Une restauration sera assurée par le 
restaurant La Croix d’Or. 

Chic Planet, 
le retour!

www.chicplanet-orchestre.com

Avec le printemps et l’été revient le temps des sollicitations en tous genres. 
À quoi faut-il être vigilant ? Quels sont les recours possibles ?
Afin de répondre à ces questions et aborder tant les arnaques de la consommation 
que les démarchages à domicile, les ventes forcées et les pièges d’internet, la 
commune organise une conférence/débat le mardi 16 juin à 14 h à l’Espace Culturel 
des Sept Arpents, en présence de Didier CORNU, administrateur de l’Union Fédérale 
des Consommateurs-Que Choisir et de la Gendarmerie.

L

Luttons contre les arnaques

Juillet

Mardi 30 juin 2015
Soirée projection
proposée par l’ALSH Les Turlupins
à 18 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
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Erna SCHWALD
15 mars 1920

95 ans
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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 PREVOST, Patrick KURTZ, Annick MORELLE, Myriam VOGEL, 
Odile OMAM

Pierre PERRIN, Alain JANSEN, Hélène MULLER, Pierre SCHNEIDER, Marie-Laure KOESSLER, 
Rémy REUTHER, Françoise BETZ, Bernard WEBER, Françoise GANGLOFF, Gérard 
MANNSHARDT, Mario VOELKEL, Laurent REYMANN, Pierre SIMON, Myriam JOACHIM, 
Jean-Philippe DECOUR, Daniel MAENNER, Brigitte SCHLEIFER, Géraldine LOSE, Isabelle 
DURINGER, Nathalie REICHLING, Cécile BARRENECHEA, Anne MISBACH, Sylvestre 
BROGGI, François CHABAS

Jean-Jacques DAEMGEN
7 avril 1930

85 ans

 Grands anniversaires

Yvonne REUTHER2 mars 1930
85 ans

Georgette GEYER 
20 mars 1925

90 ans

Marie-Antoinette DOLLINGER                  Alphonse OFFNER30 avril 1965
Noces d’or

Catherine PFENDT
23 mars 1935

80 ans

Emilio 
SILVAN-SILVAN 

8 mars 1930
85 ans

DECES

04/03 MATTERN Sophie née NEES 
 50 rue de la Ville  
	 91	ans

05/03 Gérard SCHMITT   
 3 route de Brumath 
 77 ans

08/03 Ernest BERNHARDT    
 5 rue de Lorraine  
 70 ans

09/03	 Marcel KNOERR   
 50 rue de la Ville  
	 92	ans

13/03 Marcelle VALLA née BARRE  
 2a allée des Peupliers 
	 93	ans

17/03 Francisque FRANÇOIS  
 12 rue du Cimetière 
 73 ans

20/03 Charles STEPHAN   
 15 résidence Beau Rivage 
 55 ans

30/03 Denis WELTZER   
 37 rue des Mésanges 
 48 ans

11/04 Jean Paul SCHEFFLER  
 24 rue du Canal  
 86 ans

23/04 Marie SCHAEFFER née BRAUN  
 50 rue de la Ville  
	 93	ans

MARIAGES

04/04 Abdelaziz BAHRI 
 Rizlan KHETIB
 3 route de la Wantzenau

18/04 Lucas KLOTZ 
 Aurélie LIO
 10 rue de la Briqueterie

02/05 Christian ROMARY 
 Marie-Odile VIX
 25 rue des Rossignols

02/05 Jean MATERA 
  Sandrine JORGJI
 31b rue du Maréchal Leclerc

Au dernier Conseil municipal, les élus d’opposition n’ont 

pas voté le budget (abstention) car rigueur ne doit pas être 

synonyme de disette.

La mairie a réduit ses dépenses auprès des commerçants 

locaux : plus de fleurs à l’accueil, plus de repas traditionnel 

d’après budget, etc… mais elle compte sur eux pour financer 

une bonne partie du journal communal… 

Sous prétexte d’économies, aucune animation n’a été 

proposée par la mairie depuis des mois ! Heureusement que 

les associations continuent d’animer les soirées et les week-

ends de Souffel… Mais cela pose un problème de société : 

si les structures publiques ne font plus vivre les artistes, qui 

prendra le relais ? Réduire le culturel c’est appauvrir l’humain.

Pour la délinquance, le Maire nous a accusés de mentir 

et d’entretenir la peur en distillant des chiffres erronés. 

Nous maintenons que nous constatons une importante 

augmentation selon les chiffres avancés par la Gendarmerie 

lors de deux réunions publiques. Si tout va si bien, pourquoi 

prévoir de clôturer l’entrée de l’école Dannenberger - rue de la 

Ville ? Quant aux incivilités, elles augmentent, elles aussi. Les 

parents d’élèves se plaignent du stationnement anarchique 

aux abords de la poste et des écoles. Il y a un an, des petits 

bonhommes ont été peints sur les trottoirs (rues de Lattre et 

Leclerc) pour indiquer le chemin des écoliers : les voitures sont 

pourtant toujours garées à cheval sur les trottoirs, empêchant 

les piétons de circuler et les poussettes de passer. Mais tout va 

bien à Souffelweyersheim !

Bonne nouvelle toutefois : les élus ont mis en application 

notre souhait de mutualiser nos moyens avec les communes 

voisines puisque le nettoyage de printemps a été fait, pour 

partie, sur le ban de Reichstett !

L’équipe de la liste Vivons Souffel Ensemble est maintenant installée et œuvre 

au service de la commune depuis un peu plus d’un an. Dans une volonté de 

transparence, nous avons voulu revenir sur cette première année de mandat 

et faire un point sur les premières actions et projets menés, dans la continuité 

du mandat précédent et conformément à nos engagements de campagne :

- un des premiers chantiers, et non des moindres, fût la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires. Ce dispositif a bousculé les habitudes des 

parents, des enfants, des associations mais aussi de la commune. Malgré 

cela, l’équipe a réussi à combiner les obligations, les attentes de chacun et 

surtout à offrir aux enfants des activités pédagogiques de qualité. 

- La finalisation du multi accueil pour 45 enfants est en cours et son ouverture 

est prévue pour novembre 2015. 

- Première action dans le domaine de l’intergénérationalité, la mise en place 

de l’Aide à la mobilité permet à nos aînés de rejoindre gratuitement tous les 

jeudis matins, le marché et l’ensemble des commerces du centre du village, 

via notre minibus municipal conduit par des bénévoles. Ce service est une 

véritable source de rencontres et d’échanges pour des habitants parfois isolés.

- Les premiers appartements de la résidence seniors de la rue des Fleurs sont 

en cours de livraison.

- Engagée depuis de longues années dans des actions visant à réduire 

l’utilisation des produits phytosanitaires en les remplaçant par des techniques 

manuelles ou encore le désherbage vapeur, la commune a obtenu la première 

libellule reconnaissant les actions engagées.

- Les locaux de l’Espace Jeunesse ont subi un lifting pour accueillir nos jeunes 

dans un cadre plaisant. Un animateur a été recruté et des activités variées 

et dynamiques sont proposées aux ados durant les congés, mais aussi au 

quotidien avec des horaires adaptés à leur rythme de vie.

- Les bénévoles des associations ont été mis à l’honneur pour la première fois 

lors de la soirée des sportifs méritants afin de souligner l’importance de la vie 

associative.  Les États généraux des associations, dont le but est de définir une 

politique associative cohérente, ont été lancés officiellement ce soir-là.

- La commune a décidé d’associer le Comité consultatif Vie économique à 

l’association des commerçants de Souffelweyersheim afin de mutualiser les 

moyens et les projets.

- Le journal communal Souffel Mag a fait peau neuve (format plus moderne, 

plus clair) et une nouvelle identité visuelle, reprise sur tous les supports de 

communication, est née. La périodicité de parution du Souffel Mag a également 

été modifiée afin de coller au plus près à l’actualité. Pour celles et ceux qui 

souhaitent rester informés, vous pouvez vous inscrire à la Newsletter via le site 

de la mairie.

- Enfin, dans le domaine de la politique foncière, nous avons réalisé l’acquisition 

du futur verger partagé rue de la ville.

Pour suivre l’évolution de nos démarches, retrouvez-nous sur :

www.vivons-souffel-ensemble.fr

Paulette FOLTZ7 avril 1925
90 ans

Alice OTT
12 avril 1920

95 ans

René STROH
10 avril 1925

90 ans
Marguerite HENRY 

22 avril 1925
90 ans

Jean-Jacques FAY
25 avril 1935

80 ans

Santo CECUTTI28 mars 1935
80 ans
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LE CRÉDIT MUTUEL 
CONSIDÈRE VOTRE  
VOITURE COMME NEUVE 
PENDANT 5 ANS.(1)

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,6 millions de clients sociétaires.

Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 4 335 204 160 euros, 
34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n° Orias 07 003 758 consul-
table sous www.orias.fr. Contrats d’assurances souscrits auprès de ACM IARD S.A, entreprise régie par le code des assurances. (1) La valeur à neuf est 
une option du contrat Assurance Auto, elle est ouverte à tous les véhicules 4 roues de moins d’un an lors de la souscription d’une formule tous risques.

CRÉDIT MUTUEL DE SOUFFELWEYERSHEIM
9, RUE DU CENTRE – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
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