
Samedi 21 février 2015, petits 
et grands sont conviés à fêter 
carnaval. 
Retrouvez pages 20-21 le détail des 
manifestations de ce début d’année. 

Souffel
Restez informés !

www.souffelweyersheim.fr
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En ce début d’année, l’actualité nationale 

a pris le pas sur l’actualité locale. Les 

attaques terroristes, l’atteinte à la liberté de 

la presse, ont secoué la France voire une 

grande partie du monde. Des élus, des 

employés communaux, des enseignants et 

des habitants ont spontanément répondu à 

mon invitation et ont rendu hommage aux 

victimes de ces attentats par une minute de 

silence lors de la journée de deuil national. La 

mobilisation en masse du week-end suivant 

a démontré que les valeurs fondamentales et 

surtout les principes de la République - liberté, 

égalité, fraternité - peuvent être plus forts que 

toute forme d’extrémisme. 

Je souhaite, qu’au quotidien, nous fassions  

preuve de notre attachement à ces valeurs dans notre commune au travers du "bien vivre 

ensemble". Loin d’être un simple slogan politique, «Bien vivre ensemble», est plus que jamais le 

fondement de notre projet pour les années à venir. 

Ensemble, associations, services municipaux, habitants, enseignants, portons cette dynamique !

Ce sont la solidarité, le respect, le dialogue et l’unité qui permettront de défendre la liberté, 

l’égalité et la fraternité et non l’extrémisme et la violence.

Lors de la cérémonie des vœux, je suis brièvement revenu sur le bilan de cette première année 

de mandat. De grands et beaux projets se préparent. Malgré la baisse des dotations de l’Etat 

nous poursuivrons nos efforts pour mener à bien notre action en 2015. 

Faire vivre confortablement notre commune est notre objectif, tout comme cela l’a été, en son 

temps, pour Robert BABILON, Maire honoraire, qui nous a quittés fin décembre 2014. Ayons une 

pensée émue pour lui qui nous a montré la voie du dynamisme de Souffelweyersheim.

Convaincus qu’investir pour les enfants, l’éducation et la jeunesse c’est construire pour l’avenir, 

nous plaçons l’enfance et la famille au cœur de nos préoccupations avec, entre autre, l’ouverture 

du multi-accueil programmée pour le 2 novembre prochain, l’équipement des écoles en 

matériel informatique, la multiplication des projets artistiques, sportifs, culturels ou scientifiques  

sur le temps périscolaire et, enfin, l’arrivée d’un nouvel animateur à l’Espace Jeunesse dont vous 

pourrez découvrir le portrait en page 10.

Parmi les autres nouveautés de cette année, notons la livraison de la résidence intergénérationnelle  

de la rue des Fleurs, réalisée par la société immobilière 3F, la création d’ateliers municipaux ou 

encore l’extension de la zone d’activité entre la gare de triage et l’autoroute. J’aurai l’occasion 

de développer plus amplement ces actions tout au long de l’année.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2015 ; qu’elle 

vous apporte la santé, de l’audace, de la sérénité et beaucoup de bonheur. 

Bien cordialement,
    Votre Maire, 

    Pierre PERRIN

Une de vos photos sur la 
carte de voeux 2016 ?

Passionnés ou amateurs de belles photos, 

pourquoi ne pas retrouver une de vos 

réalisations sur la carte de voeux 2016 de 

la commune ?

Paysage enneigé, cliché festif ou prise de 

vue évocatrice des fêtes de fin d’année, 

toutes les idées sont bonnes et peuvent 

être retenues.

Envoyez vos propositions à l’adresse 

mairie@souffelweyersheim.fr avant fin mars 

2015.

Si vous êtes sélectionnés, vous serez 

contactés.

À vos appareils photos !

GARAGEKERN
33 route de Bischwiller - Souffelweyersheim

& 03 88 20 04 88 - Fax : 03 88 33 97 80
www.garage-kern.com

Garage confiance Auto Plus

Réparations toutes marques
Tourisme et utilitaires

Mécanique et carrosserie

Véhicules de courtoisie
Climatisation

Dépannage

VENTE - ACHAT - LOCATION - GESTION

www.orpi.com/immobiliere.weiss

1er réseau immobilier 
de France

1200 agences

18 agences sur 
Strasbourg et alentours

1 agence sur votre secteur 
l’immobilière Weiss

43 rue du Général de Gaulle 67116 Reichstett
Tél. 03 88 18 40 41 - immobiliere.weiss@orpi.com

Tous nos Vœux pour cette Nouvelle Année

Toute l’équipe vous présente ses
Meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

BONAUTO
GARAGE

10A rue du Mal. Leclerc - SOUFFELWEYERSHEIM
& 03 88 20 12 12 - bonauto@orange.fr

L’ASSOCIATION ADECLICS
Meilleurs Vœux pour l’Année 2015

Composée de commerçants d’industriels 
et de professions libérales de la Commune 
vous présente ses

ALLIANCE AUTOMOBILES 
AUTOROUL z AVIS location z BOULANGERIE MATZ z BREHMER SARL 

BS AUTO z BUTY-ASSIST HABITAT z COIFFURE EVELYNE z CRÉDIT MUTUEL
DUCATI z GARAGE BONAUTO z GARAGE ICHTERTZ z GARAGE KERN z GPS Sécuritest 

GRUPP SAS JANINE COIFFURE z JC AUTOS TRANSPORT z LAPEYRE (DISTRILAP STRASBOURG) 
LES BLÉS DORÉS z LNG NISSAN z RESTAURANT À LA SOUFFEL z S.R.I. z SHADOW CONSEILS SARL 

TOMASINA SARL VINS MICHEL z VULCASTRA z WÜRTZ ET FILS

Toute l ’ équipe de votre restaurant vous souhaite une très belle année 2015

PAGE DE PUB SOUFFEL JANVIER 2015.indd   1 19/01/2015   16:44
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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 accord de 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

 Infos mairie

Synthèse du dernier 
Conseil municipal

Décès de Robert BABILON, maire honoraire

Conseil municipal du 15 décembre 2014

Le dernier Conseil municipal de l’année, consacré principalement aux affaires 
financières, s’est déroulé le 15 décembre 2014.
- Une décision budgétaire modificative a été approuvée pour des dépenses et 
recettes supplémentaires d’un montant de 30 000 € en section de fonctionnement.
-  En section d’investissement, les prévisions en dépenses et en recettes s’élèvent à 
11 600 000 €. Il s’agit d’opérations d’ordre concernant les investissements passés 
comme, par exemple, celui de l’école maternelle des Coquelicots.
L’ensemble des tarifs communaux 2015 relatifs aux locations des bâtiments 
communaux et autres services ont été révisés. Ces nouveaux tarifs sont consultables 
en Mairie.
- Le Maire a été autorisé à se constituer partie civile dans le cadre d’une infraction 
au règlement du Plan Local d’Urbanisme.

Retrouvez les compte-rendus des conseils municipaux sur le site www.souffelweyersheim.fr www.souffelweyersheim.fr
+ d’infos

Réfection de la rue de la 
Ville

Travaux 

Les travaux de réaménagement du tronçon de la rue de la Ville compris entre la 
rue de France et le ban de la ville de Hœnheim ont débuté le 17 novembre 2014.
Ces travaux se déroulent en deux phases :

- la première concernant l’aménagement des trottoirs côté impair a été achevée 
avant la fin de l’année 2014, 
- les travaux de la deuxième phase comprenant la chaussée, les trottoirs et la piste 
cyclable côté pair sont programmés de mi-janvier 2015 jusqu’au printemps.

Souffel
Restez informés !

www.souffelweyersheim.fr

NEWS

Infos pratiques

 Assesseur bénévole

Si vous souhaitez participer activement, en 

tant qu’assesseur bénévole, aux différents 

scrutins prévus en 2015, vous pouvez vous 

faire connaître à l’accueil de la mairie.

Vous avez la possibilité de choisir votre 

bureau de vote ainsi que la plage horaire 

de permanence.

L’assesseur doit être inscrit sur les listes 

électorales de Souffelweyersheim.

* le coin alsacien

Phonétique : e gueuti routch énz néyeu yor

Traduction : Bonne route / bon départ dans la nouvelle année !

Traduction littérale : Une bonne glissade dans la nouvelle année !

Traduction :

Quittez l’année
Entrez dans l’année
Mais ne dérapez surtout pas

Quittez l’ancienne année
Entrez dans la nouvelle
Mais ne dérapez surtout pas.

Rùtsche nüss
Rùtsche nin
Àwer rùtsche jo nitt üss

Zuem Àlte rùtsche nüss
Ins Neje rùtsche nin
Àwer rùtsche jo nitt üss

S’elsässische Eck*
E gueti Rùtsch ens neje Johr !

Élu pour la première fois en 1965, Robert BABILON accède aux fonctions de maire 
de Souffelweyersheim en 1966 sans avoir été tête de liste. Il est à l’origine – avec le 
soutien des différentes équipes municipales en place - du rapide développement 
démographique que la commune a connu, au cours de ses trois mandats successifs 
(1966-1983). Maire « bâtisseur », il réalise les lotissements du Hameau d’Alsace, 
du quartier de la rue de France, des Rossignols, de la Châtaigneraie, de Beaulieu 
et lance, déjà, l’opération des Sept Arpents. Il accompagne cette extension d’une 
modernisation des équipements communaux avec la construction du gymnase et de 
la maison communale pour les associations locales. Les courts de tennis, le bureau 
de poste, le collège, la salle polyvalente, le nouveau cimetière et l’église protestante 
voient également le jour au cours de ces années-là. 
Le secret de la longévité de son mandat réside certainement dans ses qualités 
reconnues par la majorité de ses concitoyens. Posé, disponible, respectueux du service 
public et à l’écoute de tous, Robert BABILON nous a quittés le 23 décembre dernier à 
l’âge de 98 ans après une vie bien remplie. Son dynamisme et son engagement lui 
ont permis de nous laisser en héritage un beau village.

 Vivre à Souffel

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

 www.souffelweyersheim.fr - 5



acilement pointées du doigt par 
certains détracteurs en cette période 
de recherche d’économies pour les 

dépenses publiques, les illuminations 
de Noël ont cependant grandement 
contribué à plonger la commune dans 
l’ambiance des festivités de fin d’année. 
La politique d’extension du nombre 
de motifs lumineux a été stoppée il 
y a plusieurs années déjà et, pour la 
première fois cette année, le nombre 
de guirlandes est en légère diminution. 
Pour optimiser les dépenses, les agents 
du Service technique préparent et 
mettent en place eux-mêmes 70 % des 
équipements :  guirlandes électriques, 
sapins et autres décors de Noël. Seuls 
les 30 % restants sont confiés à un 
prestataire extérieur faute de moyens 
techniques adaptés.
Pour réduire la facture énergétique, toutes les ampoules (de 15 W chacune) ont été 
remplacées par des LED de 1,2 W. La plage horaire d’allumage a été réduite chaque 
fois que l’installation électrique le permettait. La plupart des décors lumineux étaient 
ainsi éteints entre 23 h et 6 h 30.
Plus largement, différents dispositifs sont testés à l’heure actuelle pour réduire la 
puissance de l’éclairage public tant sur des candélabres anciens par le biais de 
boîtiers électroniques - comme par exemple rue d’Or et rue des Ormes - que sur 
l’armoire électrique de la rue des Sept Arpents. Ces équipements, qui nécessitent un 
coût à l’investissement plus élevé, restent encore fragiles et l’économie réalisée n’est 
pas aussi significative que prévue mais cela ne remet pas en cause la volonté de 
réduire les dépenses.

 Vivre à Souffel
 Vivre à Souffel
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Culture

Un programme intense

Infos pratiques
Déchèteries mobiles 

Parking tennis/football

mercredi 18 février 2015

de 11 h à 19 h

samedi 21 mars 2015

de 9 h à 17 h

Déchèteries fixes

Les déchèteries de la Communauté 

Urbaine 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  

Décors de fêtes et 
maîtrise des dépenses

F

En 2015, la bibliothèque municipale aura 20 ans. Voilà une belle occasion pour lui 
donner, enfin, un nom. Nous vous invitons à en proposer un qui vous plairait, à vous 
lecteurs et aux nombreuses bénévoles qui s’affairent tout au long de l’année, mais 
aussi à tous ceux qui seront curieux de venir la découvrir. Son nom sera-t-il celui 
d’un écrivain ou d’une personnalité ? Fera-t-il référence à une image ou naîtra-t-il 
d’une association de mots ? Laissez libre cours à votre imagination, vos idées sont 
les bienvenues ! Vous pouvez les transmettre aux bénévoles lors des heures de 
permanence ou par email à biblio.souffel@evc.net avant le vendredi 26 juin 2015.
Le choix sera dévoilé lors de la fête anniversaire qui aura lieu le 17 octobre 2015.

Depuis la rentrée, les élèves de l’école municipale de danse classique se sont 
mis à l’ouvrage, avec enthousiasme, pour préparer leurs examens de fin de 
cycle, mais également pour monter un nouveau spectacle en attendant celui, 

plus traditionnel, de fin d‘année programmé les 4 et 5 juillet 2015.
Les danseuses et danseurs ont récemment enchanté les résidents de la maison 
de retraite Les Colombes en leur présentant l’histoire de Casse-Noisette. Costumes 
féeriques, chorégraphies travaillées et musiques évocatrices ont enchanté les 
spectateurs.

Trouvons un nom à la 
Bibliothèque municipale !

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 le mardi 
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

Bibliothèque municipale
Centre Socio-éducatif

03 88 19 07 08
biblio.souffel@evc.net

+ d’infos

École municipale de danse classique
Élisabeth WOERLÉ

03 88 84 67 72
woerle.elisabeth@gmail.com

+ d’infos

Des élèves de l’école municipale de danse classique et des parents bénévoles ont participé au spectacle à la maison de retraite Les Colombes.
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 Vivre à Souffel
 Vivre à Souffel

Caroline ARTZT 
au 06 49 78 31 05

+ d’infos

Vie économique

De nouvelles 
concessions automobiles

Nouvelles activités économiques
Une aventure fleurie

www.aventuresfleuries.com
au 06 87 67 52 35

ou au 03 69 57 54 84

+ d’infos

Jusqu’au bout des ongles...

D

A

“Être belle jusqu’au bout des ongles” est 
une expression qui prend tout son sens 
à L’Onglerie de Caro.
C’est avec beaucoup de profession-
nalisme et de bonne humeur que 
Caroline ARTZT vous accueille du lundi 
au samedi, de 10 h à 19 h, à son 
domicile, dans une pièce exclusivement 
consacrée à son activité.
Le produit du moment est le vernis 
semi-permanent. Il offre de nombreux 
avantages comme une application facile 
et une bonne tenue (jusqu’à 4 semaines 
sans s’écailler) et existe dans une large 
palette de couleurs permettant ainsi 
un panel de créativité selon l’envie du 
moment...
Jusqu’au 14 février, à l’occasion de la 
Saint-Valentin, Caroline vous propose la 
pose de vernis semi-permanent à 15 € 
au lieu de 20 €.
Venez chouchouter vos ongles et repartez 
avec des mains de toute beauté.

epuis sa création à la fin des 
années 80, avant de s’étendre 
vers Hœnheim et Bischheim, la 

zone d’activité de Souffelweyersheim  
compte plusieurs concessions auto-
moto. Aujourd’hui, la quasi-totalité 
des grandes marques automobiles se 
concentre dans cette zone artisanale 
élargie.
Ce pôle s’est étoffé, au courant de l’année, avec l’arrivée de deux nouvelles 
concessions.
L’inauguration de la concession Infiniti, marque haut de gamme du Concessionnaire 
Nissan s’est déroulée, mi 2014, sous la direction de Caroline GRASSER, Directrice 
Générale du groupe LNG GRASSER et de Nicolas HUBER, Directeur de la concession. 
Le nouveau hall Infiniti abrite l’ensemble de leurs modèles dans un univers moderne 
et épuré et se situe directement à la sortie de l’autoroute A4 avec un accès par la 
rue des Tuileries.
Une seconde inauguration s’est tenue récemment : celle de la nouvelle concession 
de la marque coréenne Kia connue sur le marché de l’automobile depuis les années 
70 et qui a rejoint le pôle automobile de Souffelweyersheim sur la route de Brumath. 
Parmi les invités de cette soirée d’ouverture on pouvait compter Yong Sung KIM, 

Directeur de Kia France, de Romain 
LAMBERT, Directeur de la marque Kia 
et de René CROMER PDG du Groupe 
Alliance Automobile.
La ville de Souffelweyersheim soutient 
l’activité économique et souhaite à ces 
deux nouvelles concessions de belles 
ventes pour les années à venir !

Lors de La journée nationale du 
commerce de proximité, de l’artisanat 
et du centre-ville®, deux commerces de 
Souffelweyersheim se sont distingués en 
remportant le Trophée Commerces de 
proximité dans la ville avec deux sourires 
mettant en avant la qualité et l’accueil 
dans les commerces. Il s’agit de la 
Boulangerie Les Blés Dorés représentée 
par Guadalupe BRINGOLF et le salon 
MC Coiffure par Corinne MONCLIN.
Ce panneau, remis par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin, 
sera installé en entrée de ville. 

Commerces 
de proximité

près plusieurs années passées 
auprès de professionnels de 
la région et 5 années à son 

compte, Cécile MONNIER a décidé 
d’installer son atelier de création florale 
dans son habitation - rue de la Ville à 
Souffelweyersheim - en septembre 2014.
 
Cécile s’occupe aussi bien des créations 
florales que de la livraison. Si vous 
souhaitez vous faire plaisir ou faire 
plaisir, il vous faudra donc prendre 
rendez-vous. La prise de commande se 
fait par téléphone, au plus tard la veille. 
Vous pourrez récupérer votre commande 
directement à l’atelier ou vous faire livrer 
par Cécile à Strasbourg et aux alentours. 
Elle propose également des formules 
d’abonnement floral. 
 
Particuliers, entreprises, adeptes de 
fleurs fraîches ou artificielles, vous 
souhaitez fleurir votre quotidien, faire 
plaisir ? N’hésitez pas à contacter Cécile 
MONNIER qui saura vous conseiller.

Inauguration de la concession INFINITI

Inauguration de la concession KIA
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Un nouvel élan pour 
l’Espace Jeunesse

Espace Jeunesse
au 06 72 17 69 40

ou au 03 88 20 55 60
www.espace-jeunesse.fr 

+ d’infos

 Grandir à Souffel

uite au départ de Martin ITTY 
au printemps dernier, Nacer 
ZALMAT était seul animateur 

de l’Espace Jeunesse. Depuis le début 
de cette année, il est rejoint par Hervé 
CASPAR qui amène avec lui son 
expérience pour proposer de nouvelles 
activités aux jeunes.

Qui êtes-vous Hervé ?
Je m’appelle Hervé CASPAR, j’ai 37 ans.
Je suis un "speeder man"*, j’ai treize idées 
à la douzaine, l’humour et la plaisanterie 
sont mes moteurs, dans un emballage 
de douceur ou de bienveillance, de 
diplomatie et de fermeté.

Quel est votre parcours ?
Depuis ma jeune enfance, j’ai goûté aux 
joies des colonies et des centres aérés. 
J’ai toujours aimé ça, j’aime transmettre 
et donner ce que j’ai pu recevoir de 
mes animateurs. Du coup, à 17 ans, j’ai 
passé mon BAFA, d’abord dans le milieu 
de l’animation volontaire, puis dans un 
centre de vacances tout public dans 
les Vosges, comme animateur général 
pendant une année. J’ai rejoint la 
FDMJC 67 sur le secteur de Fegersheim 
il y a 13 ans.

D’où venez-vous ?
J’habite à Pfaffenhoffen, je suis né à 
Strasbourg et j’aime être partout tant que 
la rencontre est possible.

Quels sont vos loisirs, vos passions ?
J’aime les jeux… qu’ils soient de société 
ou vidéo… et la cuisine.
J’aime la musique, surtout en concert.
Je suis engagé dans deux associations 
qui mettent la musique actuelle en 
avant, avec les "Fennec’s Pression" dans 

Pourquoi avez-vous choisi de venir à 
Souffel ?
Une envie de changement au départ et 
le challenge de travailler avec un autre 
animateur ensuite. J’ai avancé seul 
pendant 13 ans à l’Espace Jeunes de 
Fegersheim et j’aime le partage. Mais la 
vérité est simple, avec Nacer, début 2014, 
nous avons discuté de notre vécu sur 
nos territoires respectifs, et là nous avons 
commencé à rêver de pouvoir travailler 
ensemble, des complémentarités de 
chacun… et cette fois, le rêve est devenu 
réalité !

Comment se sont passés les premiers 
contacts ici ?
Vraiment très bien, j’ai une bonne 
impression générale. Je suis venu au 
Souffel’Stival en novembre pour donner 
un coup de main, voir le fonctionnement 
du collectif, et j’ai déjà fait de belles 
rencontres avec certains bénévoles… 

Qu’allez-vous apporter à Souffel ?
Je vais apporter toute mon expérience, 
mon savoir, de nouvelles activités, une 
dynamique différente et un souffle 
nouveau afin, qu’avec Nacer, nous 
soyons une déferlante positive pour les 
jeunes et "les quartiers" de Souffel’.

Qu’avez-vous envie de mettre en 
place  ?
La première chose qui me vient à 
l’esprit : du lien, entre les gens, entre 
les générations du village. Mais mon 
rôle premier est celui de "facilitateur" 
pour les jeunes. Je serai à leur écoute 
et, en fonction de leurs envies, nous 
ferons beaucoup de choses. Avec Nacer 
nous concoctons déjà un programme 
d’activités sur le temps scolaire, 
autour du théâtre, de la cuisine, des 
multimédias, des jeux de société, mais 
aussi un relooking de l’Espace Jeunesse 
… et bientôt un week-end portes-ouvertes 
vous attend… patience ! Bonne année 
2015 !

Espace Jeunesse 
Un nouvel animateur

le milieu rural et "Strasbourg Acoustik" qui 
mise sur une double action, promouvoir 
les groupes et le patrimoine local en 
même temps.

S

* homme actif

vec l’arrivée d’Hervé CASPAR, 
l’Espace Jeunesse en 
profite pour entamer une 

restructuration. Le Comité consultatif 
Jeunesse a validé six grands objectifs 
pour les années à venir :

- Orientation, emploi, insertion et
  information des jeunes
- Offre de loisir sur le territoire
- Accès à la culture des jeunes
- Prévention de santé et de citoyenneté
- Accompagnements de projets jeunes
- Accompagnements de la vie associative

L’ensemble des actions de l’Espace 
Jeunesse s’inscrira dans cette 
dynamique et sera guidé par trois axes : 
diversifier l’offre, diversifier les publics, 
réfléchir aux infrastructures (salle du 2ème étage). Les ateliers permanents existants 
continueront à fonctionner. La venue d’un second animateur permettra de cibler 
des actions à destination de  jeunes plus âgés (15-18). La mutation se poursuivra 
avec la modification des horaires d’ouverture, la création de créneaux en soirée 
pour les plus grands (spot jeunes), et une ouverture les samedis après-midi. Enfin, 
concernant l’événementiel de l’Espace Jeunesse, si les soirées théâtre demeurent 
des incontournables, le Souffel’Stival fera l’objet d’une réflexion qui le conduira sans 
doute vers une formule nouvelle, et de nouvelles soirées seront proposées…Retrouvez le portrait d’Hervé sur la chaîne du canal 

local, TVCS, du 20 au 27 février 2015 
et sur www.TVCS.fr à partir du 20 février 2015.

 Grandir à Souffel

A
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Les Turlupins 
au 03 88 81 96 43

lesturlupinsdesouffel@wanadoo.fr 
www.lesturlupins.com

+ d’infos

 Grandir à Souffel

Garderie périscolaire 
À partir de janvier 2015 
aux Turlupins : projet 
d’animation interculturel

ans le cadre de sa formation au BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse 
de l’Education Populaire et du Sport), Souleymane NIASSE, actuellement 
animateur aux Turlupins, va mener un projet d’animation. Celui-ci s’intitule 
Le Partage Culturel. Il a lieu tous les lundis et vendredis depuis le 5 janvier 

et jusqu’au 6 février 2015. Les enfants peuvent ainsi voyager à travers le continent 
africain et faire "une escale culturelle au Sénégal". 
Les objectifs de ce projet éducatif consistent à s’ouvrir au monde, à découvrir la culture 
sénégalaise et à générer un échange interculturel entre des enfants du Sénégal et 
de Souffelweyersheim.
L’association Citoyens des Rues du Sénégal est partenaire de ce projet.

Depuis le 12 janvier 2015, tous les 
lundis soirs, les enfants des maternelles 
des périscolaires des Coquelicots et 
des Turlupins se retrouvent pour des 
échanges autour des arts du cirque. Au 
programme des séances de découverte : 
amusements, échanges, jonglage, danse. 
La finalité de ce projet est la composition 
d’un groupe pour la mise en place du 
spectacle de fin d’année. 

Les projets culturels "découverte des 
instruments de musique du monde" et 
artistiques "à la manière de… " continuent 
sur la même période.

Vers d’autres horizons…
Roxane SCHERER, adjointe de direction à l’Accueil de Loisirs des Turlupins depuis sept 
ans, quitte la structure pour une formation d’un an. Nous lui souhaitons de tout cœur 
de réussir et de réaliser ses projets à venir !

Les Coquelicots 
au 03 88 50 66 63

peri.lescoquelicots@gmail.com

+ d’infos

Du côté des Coquelicots...

Vie scolaire 
Inscriptions pour 
l’année scolaire 
2015/2016

 Grandir à Souffel

Infos pratiques

Crèche et Halte-garderie

Le chantier du nouveau multi-accueil, 

intégré au projet immobilier l’Orée des 

Sens rue de la Briqueterie, progresse 

rapidement. L’ouverture de cette nouvelle 

structure est prévue pour le 2 novembre 

2015.

Les inscriptions scolaires concernent les enfants nés en 2012 pour la première année 
de maternelle (petite section), les enfants entrant au CP ainsi que les nouveaux 
arrivants. Elles sont nécessaires pour permettre l’admission réalisée dans un second 
temps par les directeurs des écoles maternelles et de l’école élémentaire.
Les inscriptions se feront en mairie du lundi 2 février au vendredi 6 mars 2015.

Pour ce faire, vous voudrez bien vous munir de votre livret de famille, d’un justificatif de 
domicile et, le cas échéant, de la demande de dérogation. Les personnes divorcées 
ou séparées devront présenter une copie du jugement de divorce ou, à défaut, une 
autorisation manuscrite du parent qui n’inscrit pas l’enfant. 

Les admissions dans les écoles se feront au mois de mars pour l’école élémentaire 
et en mai ou juin pour les écoles maternelles. Les dates seront communiquées 
ultérieurement.

Les inscriptions à l’accueil périscolaire se feront du lundi 2 février au vendredi 6 
mars 2015 soit aux Turlupins, soit aux Coquelicots.
Attention : les inscriptions au périscolaire sont possibles uniquement pour les enfants 
ayant 3 ans révolus.

Service d’Accueil Familial
au 03 88 19 09 90

Halte-garderie La Courte Echelle
au 03 88 20 35 66

+ d’infos

D
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 Rétrospective

Noël au Village, un moment de partage, le 21 décembre 2014, au 
profit de l’association Le Mont des Oiseaux.

Défilé de la Saint-Martin avec les enfants des écoles. Visite du Saint-Nicolas dans les écoles maternelles. Spectacle de Noël du groupe folklorique D’kochloeffel le 20 décembre 2014.

Rencontres d’auteurs et d’illustrateurs au Salon du livre les 6 
et 7 décembre 2014.

Le Noël de Petit Ours, un conte pour enfants présenté par Christine FISCHBACH 
et offert par la Communauté Urbaine de Strasbourg le 19 décembre 2014.

Ci-contre à gauche, concert du 
chœur d’hommes Pluricanto le 
4 janvier 2015 à l’Eglise Saint-
Georges.

Le monde associatif à l’honneur lors de la remise des trophées aux sportifs et 
bénévoles de la commune.

Présentation du nouveau réseau de 21 
mètres de Souffel’Modélisme lors de 
la bourse internationale de modélisme 
ferroviaire du 30 novembre 2014.

Jazz d’Automne, avec le groupe One Shot Blues Band, le 20 novembre 2014

Concert de Noël à l’Eglise Saint-Georges après les 
travaux de restauration intérieure avec les chorales inter-
paroissiales, d’Hartzengele, Sakura et l’ensemble vocal Les 
Cœurs Chantants le dimanche 21 décembre 2014.

Pour Noël, Françoise GANGLOFF, Adjointe déléguée à 
la Vie scolaire et les membres de la Commission Vie 
scolaire ont offert des livres aux enfants des écoles 
élémentaires le 17 décembre 2014.

Cadeaux remis aux enfants des écoles maternelles 
par le Père Noël.

Repas de fête et spectacle offerts aux aînés de la commune le 14 décembre 2014.

Noël de solidarité et de partage lors de la collecte de 
jouets organisée dans la galerie commerciale de Cora 
au profit de la Croix Rouge, avec une forte implication 
de bénévoles de la commune.

Concert de l’OHSouffel avec la participation des élèves de l’Ecole Municipale de 
Musique et de la chorale du collège, le 7 décembre 2014.

Final de la cérémonie des Vœux du Maire des 17 et 18 janvier 2015.

Après le succès de la soirée caritative Un sourire pour la vie, remise de chèques 
à quatre associations qui œuvrent pour redonner le sourire aux enfants.



Se divertir à SouffelSuvela 
Theater
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Andrée GOERLINGER
au 03 88 20 04 84

+ d’infos

Se divertir à Souffel

Les membres du Club AGF aiment partager des moments ensemble. Parmi les visites 
(dernièrement à la Champignonnière artisanale de Geispolsheim et au temple laotien 
de Souffelweyersheim), les rencontres et les autres activités, il en est une qui leur tient 
particulièrement à cœur : la participation au marché de Noël de la commune. Une 
occasion pour eux de valoriser le fruit d’une année de travail en proposant à la vente 
des sujets et autres arrangements de Noël qu’ils ont confectionnés au profit de Noël 
au village.
2015 démarre avec le même dynamisme pour les membres du club avec la 
dégustation de la traditionnelle galette, l’assemblée générale, la sortie neige et les 
activités manuelles... N’hésitez pas à les rejoindre.

C’est dans une salle comble de 300 
personnes, que le Suvela Theater a 
fêté ses 20 ans, en présence du Maire 
Pierre PERRIN et de la Présidente du 
Groupement du Théâtre du Rhin, 
Brigitte MOOG. Celle-ci a profité de 
l’occasion pour présenter leurs actions 
et pour décerner une médaille aux 
quatre membres encore présents dans 
la troupe depuis sa création en 1995 : 
Brigitte MULLER et Monique SIFFERLIN, 
comédiennes, Roger LIENHARD, barman 
et Daniel KLEIN, Président fondateur de 
la troupe.

À peine cette soirée achevée, où 
sketches, chants et bons petits plats se 
sont enchaînés, les comédiens ont déjà 
repris les répétitions de la pièce qui sera 
présentée en mars 2015 pour ravir leurs 
spectateurs toujours fidèles.
 
All Inklusiv, pièce de Bernard EIBEL, sera 
à l’affiche les 13, 14, 20 et 21 mars à 
20 h 30 ainsi que le dimanche 15 mars 
à 14 h 30.
Une prévente des billets aura lieu le 
samedi 21 février de 9 h à 12 h ainsi 
que le samedi 28 février de 9 h à 11 h à 
l’Espace Convivialité de l’Espace Culturel 
des Sept Arpents.
Retenez bien ces dates.

Envie de vous amuser pour débuter 
cette nouvelle année tout en pratiquant 
une activité sportive ? Cocktail Fitness 
a pensé à vous et vous propose une 
nouveauté : "Cocktail Cuisse Abdos 
Fessiers", une séance dispensée par 
Maud à la Maison communale, le lundi 
soir de 19 h à 20 h depuis le lundi 5 
janvier 2015 ! 
Vous retrouverez très vite une tonicité  
à travers ce cours spécialement étudié 
pour solliciter le bas du corps et 
observerez des résultats motivants au 
bout de quelques semaines.
N’hésitez plus et venez faire une séance 
d’essai gratuite. Rejoignez une équipe  
pleine de pep’s qui saura partager sa 
passion et vous transmettre toute la 
motivation nécessaire pour atteindre vos 
objectifs.
L’association vous propose un tarif 
exceptionnel de 80 € pour une inscription 
au choix parmi tous les cours proposés 
jusqu’au 30 juin 2015.  
À vos baskets !

En forme 
pour 2015 !

Début de saison réussi
Alors que l’hiver ne fait que commencer, 
la saison sportive 2014-2015 est déjà 
bien lancée pour Le Géant.

Du côté du Football Américain, c’est 
après trois victoires en Championnat 
National 3 que le Géant se hisse à la 
première place du classement provisoire 
et ne relâche pas ses efforts pour 
continuer la saison sur cette belle lancée. 
Le début de l’année 2015 marquera 
aussi le début de la saison régionale. 
Le premier match de saison régulière 
aura lieu à Souffelweyersheim le 21 
février contre Les libérateurs de Colmar. 
Le Géant remettra en jeu son titre de 
Champion d’Alsace face à 3 autres 
équipes de la région.

Du côté du Cheerleading, l’heure est à 
la préparation de chorégraphies de haut 
niveau pour les Championnats de France. 
Cette année, cette date représentera un 
enjeu encore plus grand pour l’équipe 
qui aura l’honneur d’accueillir les 
qualifications de la poule B, le samedi 
29 mars, à Souffelweyersheim. Seules 
les équipes premières au classement 
obtiendront une place directe en finale. 
Le Géant présentera 4 équipes dans 4 
catégories différentes. Pour la première 
fois, l’équipe des Minis (8-10 ans) 
participera à la compétition. Seront aussi 
présentes les Juniors (11 – 13 ans) qui 
avaient eu la médaille de bronze en 
finale l’an dernier et les deux équipes 
Seniors (14 ans et +). L’équipe qui était 
Championne de France Niveau 1 l’an 
passé sera, quant à elle, engagée en 
compétition Niveau 2 et  l’équipe vice 
Championne de France Niveau 2, en 
Niveau 3/Elite qui est le plus haut niveau 
en France. 

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

 www.le-geant.fr

+ d’infos
Daniel KLEIN

au 06 75 86 91 49
dany.klein@numericable.fr

+ d’infos
Patrick GAUTIER

au 07 50 60 22 16
cocktailsfitness@laposte.net

www.cocktail-fitness.fr

+ d’infos

L’origine de l’Amicale provient de la dissolution du Club Paul SPITZ (créé en 1989) 
prenant alors la nouvelle dénomination d’Amicale des Retraités lors de l’Assemblée 
Générale du 8 décembre 1994, présidée à l’époque par Paulette PFAFF.
À l’occasion des festivités, le Président Alexandre FRIEDRICH a rendu hommage à 
Marcelle VALLA, doyenne de l’Amicale, et l’a nommée Membre d’Honneur. Ce repas, 
égayé par des chants de Noël, fut également leur repas de fin d’année. Les 76 
participants ont été gâtés et plus particulièrement les joueurs de belote méritants et 
le challenger Jean-Paul KNAEBEL qui ont reçu des prix. 
La prochaine Assemblée Générale du jeudi 5 février 2015 sera une nouvelle occasion 
pour les membres de se retrouver dans la joie et la bonne humeur comme il est 
d’usage dans ce Club.

20ème anniversaire de 
l’Amicale des retraités

Alexandre FRIEDRICH
au 03 88 33 97 83

ou au 06 04 04 67 81

+ d’infos

Des moments partagés



 Se divertir à Souffel
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De l’or pour Souffel

Fabienne GERLING
au 06 63 52 38 81

www.kenrido-dojo.fr
+ d’infos

L’Aïkido 
pour 
les seniors

 Portrait

 www.souffelweyersheim.fr - 19

L’aïkido est un art martial japonais basé 
sur la défense qui peut être adapté 
aux seniors car il propose une pratique 
douce, sans chute ni projection, tout en 
gardant son esprit d’origine.
Cette section de l’Aïkido Club, qui ne 
demande qu’à grandir, offre aux seniors 
la possibilité de reprendre ou de pour-
suivre une activité physique régulière, 
tout en pratiquant un sport de défense. 
Des exercices d’assouplissement et de 
renforcement cardiaque s’enchaînent, 
dans la bonne humeur et la convivialité.
Les seniors se retrouvent tous les mardis 
après-midi de 14 h à 15 h 30 au Dojo, rue 
des Sept Arpents à Souffelweyersheim, 
dans une ambiance bon enfant.
Les plus motivés peuvent également 
participer aux cours classiques du club 
des mercredis et vendredis soirs.

Laure BERSON
au 06 17 15 84 93

lilouwebs@gmail.com
www.ttsouffel.com

+ d’infos

Dans le petit monde du tennis de table, la compétition phare est le championnat par 
équipe parmi d’autres épreuves moins connues : les coupes, le critérium, les finales 
par classement.
Le TT Souffel a un petit faible pour les Individuels du secteur de Strasbourg : une 
compétition bon enfant, où les joueurs se rencontrent par niveau. Depuis six ans, la 
Présidente occupe la première marche du podium dans sa catégorie de classement. 
Matthieu l’a rejoint cette année avec une première médaille d’or en compétition 
masculine.
À noter aussi, chez les jeunes, la médaille d’argent de Grégoire (récemment nominé 
à la soirée des sportifs) et celle de bronze de Romain.
Pour parvenir à ces résultats, les compétiteurs s’entraînent trois fois par semaine, les 
mardis et vendredis soirs, et les samedis matins pour les jeunes. 

ivre de sa passion et transmettre son amour pour le tennis : deux objectifs 
que Yann HALTER est sur le point d’atteindre au sein du Tennis Club de 
Souffelweyersheim.

Yann évolue dans l’univers de la petite balle jaune depuis son tout jeune âge d’abord en tant 
que joueur - depuis l’âge de 3-4 ans - puis en tant qu’initiateur. Ce dernier rôle lui permet, 
depuis 4 ans, d’encadrer de jeunes joueurs de l’école de tennis. De là à en faire son métier…  

Son bac en poche il est bien tenté par l’enseignement du sport, au sens large, mais c’est 
avant tout sa passion du tennis qu’il souhaite transmettre. Pour mettre toutes les chances de 
son côté et se prémunir d’une blessure physique qui l’empêcherait d’exercer sa profession 
de sportif, il passe d’abord un BTS Négociation Relation Client en alternance. Une première 
expérience professionnelle enrichissante qui lui permet, aujourd’hui, à 21 ans, d’afficher une 
belle sérénité. Il prépare, en alternance, son Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport, mention tennis. Durant un an et demi, sa formation se compose de 
cours théoriques les lundis et les mardis au sein du Centre de Ressources, d’Expertise et de 
Performance Sportive (CREPS) de Strasbourg et de la Ligue d’Alsace de tennis. Le reste de la 
semaine, il enchaîne les séances d’encadrement jusqu’au samedi après-midi, pour l’essentiel, 
à Souffelweyersheim et dans deux autres clubs de la vallée de la Bruche dont il est originaire. 

Pour se confronter à la réalité économique, Yann doit à présent monter un projet pour dynamiser 
le club. Avec son tuteur, Philippe HEIDEYER, professeur de tennis à Souffelweyersheim, il 
envisage de développer le tennis pour les adultes, les animations et la communication du 
club. Et Yann ne manque pas d’idées, sa toute récente formation de commerce pourrait bien 
lui être utile…

V
Devenir prof de tennis
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 État civil

NAISSANCES

31/10 Elly BURNEL KOEGLER  
 35 rue des Alouettes
08/11 Tina GROLL   
 77 route de Brumath
12/11 Anna JACOBS   
 6 rue des Tonneliers
12/11 Eva SCHNEIDER   
 4 rue de la Source
12/11 Lévani OBERLIN   
 4 rue de la Source
12/11 Süheyla KELESOGLU   
 16 rue Robert Beltz
18/11 Nathan HOERTEL   
 55 rue de la Ville
19/11 Sacha LANCHE   
 6a rue Gutenberg
22/11 Clémence MAJOIE   
 2 allée des Tilleuls
23/11 Maxime BURGARD BERNHARD 
 10 rue Robert Beltz
07/12 Lauryn TOPAL   
 12 rue des Faisans
08/12 Myriam BELOUA   
 1 route de Brumath
18/12 Cristiano HOLUBEK   
 11allée des Tilleuls
18/12 Safia ZAKARIA   
 35 rue de l’Europe
19/12 Benjamin GEOFFROY   
 9a rue de la Fontaine
26/12 Sherynn WALTER   
 27 rue des Mésanges

 Sortir à Souffel Agenda 

Février Mars

Samedi 7 et 
dimanche 8 février 2015
Festival du diaporama
organisé par le Club Photo  
Vidéo des Industries Électrique et 
Gazière de Strasbourg 
Label Image 
Samedi à 20 h 
Dimanche à partir de 10 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 15 février 2015
Déjeuner dansant
organisé par le Ciné-Club
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 21 février 2015
Carnaval
Départ du cortège à 15 h 30 sur 
le parvis de l’Espace Culturel
Goûter vers 16 h 30 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 28 février 2015
Séance de cinéma
proposée par le Ciné-Club
à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 7 mars 2015
Soirée Années 80
organisée par le Volley-Club
à 19 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Mardi 10 mars 2015
Soirée d’accueil des nouveaux 
arrivants et remise des cartes 
électorales aux jeunes de 18 
ans
à 20 h à l’Ecole maternelle 
Les Coquelicots

Vendredi 13, samedi 14, 
vendredi 20 et samedi 21 mars 
2015
Théâtre alsacien
organisé par le Suvela Theater
à 20 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Plus d’infos en page 16.

Dimanche 15 mars 2015
Théâtre alsacien
organisé par le Suvela Theater
à 14 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Plus d’infos en page 16.

Dimanche 22 mars 2015
Élections départementales

Samedi 28 mars 2015
Soirée théâtre
organisée par l’Espace Jeunesse
à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 29 mars 2015
Élections départementales

Après le formidable succès de l’an passé, 
la formule gagnante est reconduite.
La table et les couverts restent les mêmes 
et les ingrédients sont mis au goût du 
jour pour ravir les petits et les grands. 
Cette année, le chef de cuisine est 
français et de très haute facture puisqu’il 
est le plus étoilé des diaporamistes : 
Jean-Pierre SIMON, 1er au classement 
de la FIAP (Fédération Internationale de 
l’Art Photographique) qui fait l’honneur 
d’avoir accepté leur invitation. 
Un programme à ne pas manquer !
• Le vendredi : accueil du jeune public 
scolaire.
• Le samedi après-midi : les fourneaux 
seront confiés au maître de séance 
qui dévoilera certainement quelques 
recettes et introduira la grande soirée de 
Gala à 20 h.
• Le dimanche matin : projection des 
diaporamas préférés déjà diffusés et 
l’après-midi, intervention des hôtes 
allemands, à la recherche de quelques 
curiosités dans le monde du diaporama.

La 8ème édition du 
diaporama est en marche

Déguisements et 
confettis

René GEOFFROY 
au 06 72 58 76 46 
goofyr1@orange.fr

ou Agnès TAUBENNEST 
au 06 62 75 46 67 
nesslucas@free.fr.

+ d’infos

La Souffel Volley-Ball organise
le samedi 7 mars 2015

à 19 h 30
à l’Espace Culturel 
des Sept Arpents

une grande 
soiree disco/

annees 80
animée par Lily’fet’

Grand buffet traiteur avec fromage et dessert
Café ou thé offert
Tarif : 27 € (hors boissons)
Une boisson non alcoolisée est offerte à 
toute personne déguisée. 
Renseignements, réservations et inscriptions 
avant le 13 février 2015 (200 personnes 
maximum) aux coordonnées ci-dessous :

Réservez-vous l’après-midi du samedi 21 février 2015 pour fêter Carnaval lors de la 
cavalcade organisée par la commune.
Parents et enfants, équipés de serpentins, de confettis et vêtus de vos plus beaux 
déguisements, venez prendre part au défilé animé et coloré qui circulera dans les 
rues de Souffelweyersheim.

Départ à 15 h 30 sur le parvis de l’Espace Culturel.
Vers 16 h 30, Les Troubadours animeront le goûter qui sera servi aux enfants à 
l’Espace Culturel des Sept Arpents.
Venez nombreux pour que ce soit joyeux !

innov peinture
Olivier Bellott
Résidence Beau Rivage1
67460 Souffelweyersheim
Siège social

67120 Ernolsheim-sur-Bruche

Décoration z Peinture
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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

C’est à l’occasion de la présentation du projet de loi pour l’accès au logement 

devant l’Assemblée nationale, le 26 juin 2013, qu’un ancien Ministre du 

Logement rappelait non sans raison que "le logement est un bien de première 

nécessité et le droit à un logement décent est un objectif protégé par la 

Constitution".

Le renforcement de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) promulgué 

le 24 juin dernier modifie la loi de 2000. Jusqu’à présent, l’article 55 de cette 

dernière fixait à chaque commune de plus de 3 500 habitants l’exigence de 

disposer de 20 % de logements sociaux dans son parc résidentiel. Le nouveau 

texte, qui ambitionne de réparer "les dégâts causés par la dérive des prix de 

l’immobilier", prévoit de porter ce taux minimal à 25 % et de multiplier jusqu’à 

par cinq la sanction infligée aux communes ne respectant pas le plan triennal 

de la Préfecture.

Oui mais voilà, à Souffelweyersheim, la loi ne produit pas les effets escomptés, 

et il ne faut pas s’y tromper, la commune n’a jamais été réfractaire à sa mise 

en œuvre, bien au contraire. Dès l’entrée en vigueur de la loi SRU, la commune 

s’est dotée de ses premiers logements sociaux et la mise en œuvre de cette 

politique sociale, initiée par André REICHARDT, a depuis été rondement menée. 

Notre commune compte actuellement 318 logements sociaux, alors que l’objectif 

qui avait été fixé en 2001 était de 490 pour 2020. La nouvelle loi fixe cet objectif à 

814 pour 2025 et rappelle la nécessité de garantir la mixité sociale. 

À Souffelweyersheim, ces objectifs sont irréalisables. En effet, chaque nouvelle 

construction sociale vient agrandir le nombre total de logements sur la 

commune et, par ricochet, augmente celui des logements sociaux dus. Or, 

nous ne disposons ni des terrains nécessaires à la construction de nouveaux 

quartiers, ni des fonds nécessaires à la préemption compte tenu du prix du 

foncier.

Cette injustice nous aura coûté 96 400 € en 2014, soit 12,60 € par habitant, et 

plus d’un million d’euros depuis 2001. C’est injuste d’une part, parce que cette 

amende pourra bientôt être multipliée par cinq et, d’autre part, car cette loi ne 

prend pas en compte la dimension géographique des bassins d’emplois et 

des réelles demandes de logements.

Malgré les nombreux courriers adressés aux différents Ministres, l’État a 

toujours fait la sourde oreille. Certains auraient-ils oublié ce vieil adage : à 

l’impossible nul n’est tenu ?

Vous l’aurez compris, l’avenir de nos finances s’assombrit, mais nous restons 

optimistes.

Votre implication et votre mobilisation dans des moments de solidarité comme 

celui de Noël au Village nous donnent la preuve, qu’ensemble, on arrive à 

réaliser de grandes choses et qu’ensemble, nous parviendrons à mener à bien 

les projets importants pour Souffelweyersheim.

Tous les membres de la liste Vivons Souffel Ensemble vous souhaitent une très 

bonne et très heureuse année 2015 !

www.vivons-souffel-ensemble.fr

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, Laurent REYMANN, Pierre SIMON, Myriam JOACHIM, Jean-Philippe 
DECOUR, Daniel MAENNER, Brigitte SCHLEIFER, Géraldine LOSE, Isabelle DURINGER, 
Céline KLEIN, Nathalie REICHLING, Cécile BARRENECHEA, Anne MISBACH, Sylvestre 
BROGGI, François CHABAS

Maria SILVAN 3 décembre 193480 ans

 Grands anniversaires

Jean SENGEL
27 novembre 1929

85 ans

Marcel ZIMMERMANN 
13 novembre 1929

85 ans

Jean-Pierre SCHAEFFER
3 novembre 1934

80 ans

Bernadette SCHAEFFER 
20 novembre 1934

80 ans

Geneviève HEITZ - Bernard FRITIG22 décembre 1964
Noces d’or

Jeanne WEINERT 
24 novembre 1929

85 ans

Emile ANDRES
26 novembre 1934

80 ans

Raymond SCHOTT 
14 décembre 1934

80 ans

Nous, membres de Souffel’Autrement, vous présentons nos 

meilleurs vœux pour l’année qui commence et souhaitons que 

2015 soit pleine d’opportunités favorables pour la commune !

Cependant, nous nous interrogeons sur la transparence des 

informations. En effet, Souffelweyersheim fait pâle figure dans 

les colonnes des Dernières Nouvelles d’Alsace et, avec son 

Souffel’Mag, "plus aéré avec plus de photos et moins de texte", 

la municipalité suit la tendance actuelle : le superficiel.

Le citoyen peut prétendre à une parfaite accessibilité à 

l’information, pourtant il n’en est rien. Suite à la démission 

de Christophe GERHARDT, Odile OMAM (suivante sur la 

liste d’opposition) siège dorénavant au Conseil Municipal. 

Cet évènement n’a nullement été relayé, tout comme les 

problèmes de pollution rencontrés sur le terrain qui a été 

vendu à l’Immobilière Bartholdi. Pas un mot, non plus, sur 

l’augmentation galopante de la délinquance : 50 % de hausse 

des cambriolages !

Dans sa dernière tribune, la municipalité anticipe la baisse des 

dotations de l’État et annonce la mise en place d’économies… 

sans donner d’exemples précis. Pouvons-nous, à nouveau, 

suggérer une baisse des indemnités des adjoints ?

Certaines économies ont déjà vu le jour : il n’y avait pas 

suffisamment de bretzels pour les sportifs méritants et le petit 

cadeau qui leur était distribué depuis plus de vingt ans a été 

supprimé. Pas de médailles non plus pour les sportifs qui 

n’avaient pu assister à la cérémonie de remise des prix ! Il 

semblerait aussi que les livres offerts aux écoliers pour Noël 

devraient rejoindre les oubliettes dès l’année prochaine. Voilà 

des coupes budgétaires fort justifiées…

Si la municipalité en place nous assène beaucoup de 

chiffres concernant les dépenses supplémentaires, elle ne 

fait aucune allusion aux rentrées d’argent liées, par exemple, 

à l’augmentation du nombre d’habitants. Est-ce un choix 

délibéré ?

Chaque année qui commence est une promesse et une 

espérance... 2015 ne déroge pas à la règle.

DECES

16/10 Jean-Paul FISCHER   
 32a route de Brumath  
 64 ans

17/10 Charles MATHIS   
 50 rue du Canal   
 76 ans

28/10 Freddy DE TIMMERMAN  
 13 résidence Beau Rivage  
 70 ans

01/11 Paul LANG   
 17 rue Gutenberg   
 85 ans

12/11 Alfred GRAFF   
 2 rue du Loriot   
 73 ans

06/12 Imam GÖKCEN   
 20 rue des Faisans   
 82 ans

14/12 Suzanne KNAB
 née MEYER
 7 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

19/12 Marie Joséphine STOLL 
 née METZGER 
 4 rue Gutenberg   
 102 ans

23/12 Robert BABILON   
 9 rue des Primevères  
 98 ans

29/12 François MICHEL
 3 rue de Provence
 78 ans

MARIAGES

29/11 Nicolas RISSE 
 Annick BOTZ
 13 rue de Barr
27/12 Ronald NOLD 
 Françoise OTT-FUCHS
 10 rue des Pinsons
27/12 Jean-Paul PERRIN
 Maria TAMAYO HERNANDEZ
 16 rue Robert Beltz

Marilly JOHNER
4 novembre 1929

85 ans

Léonie FARNER 
14 novembre 1934

80 ans
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