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Près d’un an après les élections municipales 

et à quelques jours du vote du budget, ce 

printemps 2015 doit être le temps de l’action 

pour l’ensemble de l’équipe municipale 

qui a à cœur de tenir les engagements de 

sa campagne. Vous découvrirez dans ce 

magazine de quelles façons, progressivement, 

elle mène à bien ses projets : mise en 

place d’une navette pour les personnes 

âgées, construction d’un multi accueil, 

livraison imminente de la résidence seniors, 

organisation d’évènements populaires…

Sur le plan sécuritaire, les chiffres pour l’année écoulée, communiqués et commentés par les 

représentants de la Gendarmerie de Mundolsheim lors d’une récente réunion en mairie, font 

état d’une augmentation globale des faits d’incivilités sur le ban communal. Ce sont surtout 

les dégradations et les atteintes aux biens qui progressent, causant ainsi des désagréments 

et pouvant donner un sentiment d’insécurité. En revanche, le nombre de cambriolages (18 en 

2014) est relativement stable par rapport à l’année précédente (16 en 2013). En réponse, la 

Police municipale épaule les forces de la Gendarmerie par un travail de présence sur le terrain 

(Opération tranquillité vacances, patrouilles de surveillance, sortie d’écoles…), soutenue par le 

dispositif Participation citoyenne (ex Voisins vigilants) qui est amené à s’étendre dans d’autres 

quartiers.

Le printemps c’est aussi le temps de profiter pleinement de notre cadre de vie et de la nature. Les 

efforts fournis par la commune en matière de préservation de l’environnement pour l’entretien 

des espaces publics viennent d’être récompensés par l’obtention d’une première libellule. Cet 

encouragement nous conforte dans nos choix pour vous offrir un cadre de vie de qualité. C’est 

avec la participation et l’investissement de chacun, que nous parviendrons à embellir notre ville : 

les décharges sauvages, les incivilités à proximité des containers de tri, les déjections canines 

- dont le traitement représente un coût supplémentaire supporté par toute la commune - sont 

autant de points noirs à améliorer.

  

Vous aussi, apportez votre pierre à l’édifice en participant au nettoyage de printemps, au 

concours de fleurissement ou tout simplement en respectant la propreté des espaces publics.

Bien cordialement,
    Votre Maire, 

    Pierre PERRIN

Les élus à vélo

Comme prévu dans son programme, 
le Conseil municipal va venir au 
contact des habitants lors de balades 
à vélo dans la ville.
Si la visite sur le terrain se déroule 
dans votre quartier, vous serez 
informés par un courrier qui sera 
déposé dans votre boîte aux lettres.
N’hésitez pas à sortir dans votre 
jardin, votre cours ou votre rue, à 
sa rencontre, pour un moment 
d’échanges sur votre vécu dans la 
commune : une autre façon de faire 
connaissance, en toute simplicité, en 
toute convivialité.
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NEWS

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

VenTe - AchAT - LocATion - GeSTion

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

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

Un professionnel

Grande production de

Géraniums zonales et lierres l Plantes à massifs
Replants de légumes l Plantes vertes et fleuries l Fleurs coupées 
Arrangements l Gerbes l Couronnes mortuaires

9 rue de Strasbourg
67450 MUNDOLSHEIM
& 03 88 20 03 76

Fleurs Keller

& 03 88 56 79 64
15 rue de la Haye 67300 Schiltigheim

contact@amc67.fr
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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 compromis dans 

des domaines tels que les relations de 

voisinage, les impayés, les malfaçons, les 

litiges de la consommation, les problèmes 

locatifs, etc.

Vous pouvez le joindre par l’intermédiaire 

de la mairie au 03 88 20 00 12.

Police municipale de Souffelweyersheim

03 88 19 07 47

Gendarmerie de Mundolsheim

03 88 19 07 67

 Infos mairie

Synthèse des derniers 
Conseils municipaux

 Vivre à Souffel
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Conseil municipal du 26 janvier 2015
Lors de cette séance, le Conseil municipal a principalement examiné des affaires 
financières, immobilières et le dossier chasse.
- Finances : une décision modificative de 933 000 € a été approuvée. Il s’agit 
d’opérations d’ordre pour clore l’exercice 2014. Une autorisation de programme a été 
donnée pour l’acquisition des locaux pour l’implantation d’un multi accueil sur les 
exercices 2014 et 2015.
- Affaires immobilières : deux riverains de la rue d’Alsace ont sollicité la commune 
pour l’acquisition d’une partie du terrain attenant à l’opération «Jardins d’Elise». Le 
Conseil municipal a adopté le principe de cession de deux parcelles respectivement 
de 4,21 ares et 3 ares. Il redélibèrera pour fixer les conditions et prix de cession.
- Chasse : sur proposition de la Commission de location de la chasse communale, 
le Conseil municipal a agréé la candidature de M. André HOHWILLER de 
Souffelweyersheim pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024.
- Eurométropole : le Conseil municipal a émis un avis favorable aux projets de voirie 
projetés. Ces travaux concernent un tronçon de l’allée des Peupliers pour  210 000 € 
et l’entretien de la rue des Tuileries pour des travaux de voirie à hauteur de 665 000 
€ et d’assainissement pour 130 000 €. 

Conseil municipal du 16 février 2015
- Débat d’orientation budgétaire : ce débat obligatoire dans un délai de deux 
mois avant le vote du budget primitif avait pour objectifs de donner aux conseillers 
municipaux les informations nécessaires pour le vote ultérieur du budget et de définir 
les grandes orientations de ce dernier. Le budget 2015 sera impacté par la poursuite 
de la baisse très importante des dotations de l’État dans le cadre de la réduction de 
son déficit. Pour cette année, la baisse est estimée à 130 000 € qui se rajoutent aux 
50 000 € de 2014.
De ce fait, la marge de manœuvre sera réduite, d’autant plus que la commune 
souhaite maîtriser la fiscalité locale. 
Compte tenu de ces éléments, le budget en cours d’élaboration devra apporter un 
plan d’économies aux dépenses de fonctionnement et faire un choix au niveau des 
dépenses d’investissement.
-  Eurométropole : une convention sera signée pour définir les modalités de 
coopération avec la commune pour les opérations de viabilité hivernale et notamment 
le remboursement des frais du personnel mis à disposition.
- Espace Culturel et Espace Sportif des Sept Arpents : le Conseil a approuvé la mise 
à disposition gracieuse de ces salles les 24 et 25 octobre prochains à l’association 
«Un sourire pour la vie» en vue d’une manifestation caritative.
- Conseillers municipaux : Mario VOELKEL a été installé suite à la démission de 
Céline KLEIN, comme cela a été le cas, il y a quelques mois pour Odile OMAM qui a 
remplacé Christophe GERHARDS, démissionnaire.

Retrouvez les compte-rendus des conseils municipaux sur le site www.souffelweyersheim.fr

Une bruyante tradition 
de Pâques

* le coin alsacien

S’elsässische Eck*
Oschterpùtz

Phonétique : Ochteurpotz
Traduction littérale : nettoyage de printemps.

Tradition : à la période de Pâques, à 
l’approche du printemps, le nettoyage de 
la maison est une façon de célébrer le 
renouveau de la nature. Le Jeudi Saint, 
aussi appelé Grendonnersdaa (jeudi vert), 
on purifiait son corps en mangeant des 
plantes (épinards…).

Ùff Oschtere müess d’r àlt Drack uss’m 
Hüss nüss, àss widder nejer Plàtz het.

Phonétique : of ochteureu meuss deur 
olt drak uss eum Huss nuss, oss videur 
néyeur plotz hétt.
Traduction : pour Pâques, les vieilles 
ordures doivent sortir de la maison, pour 
faire de la place aux nouvelles.

n Alsace-Moselle, le vendredi qui 
précède Pâques est férié. Ce matin-

là et le suivant, à Souffelweyersheim, 
comme dans quelques rares communes 
alsaciennes qui perpétuent encore cette 
tradition centenaire, les enfants de 
chœur se retrouvent de très bonne heure 
pour annoncer l’angélus à coup de 
crécelles, remplaçant ainsi les cloches 
parties à Rome. Après avoir sillonné le 
village en petits groupes, ils se retrouvent 
pour partager le petit-déjeuner tous 
ensemble.
Nombreux sont les habitants du village 
qui attendent leur passage avec le 
sourire, des encouragements, voire un 
brin de nostalgie…
Le samedi midi, au terme de leur 2ème 
tournée, ils quêtent quelques friandises 
ou pièces de monnaie pour leur cagnotte.

Les élections départementales remplacent les élections cantonales. Elles vont 
permettre d’élire, pour six ans, dans chaque canton, un binôme (constitué d’une 
femme et d’un homme). Ces nouveaux conseillers départementaux élus siégeront à 
l’assemblée dirigeant le département dénommé désormais Conseil Départemental 
(ex-Conseil Général).
Pour voter, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte 
électorale muni de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire...). Pour connaître votre bureau de vote, 
prenez contact avec la Mairie au 03 88 20 00 12.

Odile OMAM, siège au Conseil municipal depuis la 
démission de Christophe GERHARDS.

Mario VOELKEL, siège au Conseil municipal depuis la 
démission de Céline KLEIN.
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Élections départementales 
(canton de Hœnheim)

• Premier tour :
 dimanche 22 mars 2015 
 de 8 h à 18 h
• Deuxième tour : 
  dimanche 29 mars 2015 
  de 8 h à 18 h



 Vivre à Souffel
 Vivre à Souffel
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Infos pratiques
Déchèteries mobiles 

Parking tennis/football

samedi 21 mars 2015

de 9 h à 17 h

lundi 20 avril 2015

de 11 h à 19 h

mercredi 20 mai 2015

de 11 h à 19 h

Déchèteries spéciales végétaux

Parking tennis/football

mercredi 1er avril 2015 

de 14 h à 19 h 

samedi 2 mai 2015 

de 10 h à 17 h

mercredi 3 juin 2015

de 14h 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  

Cadre de vie
Démarche 
Zéro phyto 

Concours 
Maisons 
Fleuries

Nettoyage de printemps

Réduire votre facture 
d’énergie

haque année au printemps, avant que la végétation ne recouvre les déchets, 
le Comité chargé du Cadre de Vie propose une opération de nettoyage 
du ban communal pour débarrasser la nature des bouteilles plastiques, 

sachets, canettes et autres emballages emportés par le vent ou abandonnés par 
des personnes peu scrupuleuses.
Si vous souhaitez vous associer bénévolement à cette opération, nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 11 avril 2015 à 10 h devant la mairie, place du Général de 
Gaulle.
Des sacs-poubelle et des gants seront mis à disposition des bénévoles pour récolter 
les déchets.
Un apéritif sera offert par la commune à l’issue de l’opération de nettoyage.

Nom : .................................................................................................  Prénom : .......................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................

Catégorie :

 Fenêtres et balcons (Préciser le bâtiment et l'étage) ................................   Maison individuelle    Commerce et entreprise

a commune a obtenu une 
première libellule dans le cadre 
de l’opération Commune Nature 

mise en place par la Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Cette distinction 
récompense les efforts fournis depuis 4 ans pour réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires.
La démarche Zéro Phyto est devenue une réalité en 2014 ; les agents du service 
technique n’ont eu recours à aucun pesticide pour l’entretien des espaces verts et 
de la voierie. Participer à cette démarche, c’est aussi préserver les ressources en 
eau en réduisant l’arrosage et les cultures en bacs et jardinières et en favorisant les 
cultures en pleine terre, trouver des 
solutions alternatives au désherbage 
chimique, réduire la fréquence des 
tontes, utiliser des engrais organiques 
plutôt que des engrais chimiques… 
Autant de pratiques engagées 
progressivement ces dernières 
années et qui seront élargies cette 
année dès le printemps.



La nature n’est 
pas une poubelle

Près d’une centaine de seaux de peinture 

ont été déversés le mois dernier en 

contrebas du merlon anti-bruit qui borde 

l’autoroute A4. L’auteur des faits, identifié 

par la gendarmerie, fait l’objet d’une 

plainte déposée par le Maire. Le site a 

été nettoyé et dépollué par une entreprise 

spécialisée.

Les déchets, particulièrement dangereux 

pour l’environnement (insecticides, 

pesticides, restes de peinture, solvants, 

décapants, diluants, amiante,  ciments),  

sont collectés sur des sites spécialisés :

- SITA Strasbourg : 1b place Henry Levy

- SITA Strasbourg : 15 route du Rohrschollen

- ENVIE : 6 rue Herrade.

Prévenir les 
risques d’incendie
Pensez à équiper votre logement d’un 

détecteur de fumée devenu obligatoire.

Vous envisagez de réaliser des travaux d’isolation, vous souhaitez remplacer votre 
installation de chauffage par un système plus économique (pompe à chaleur, 
chaudière gaz, bois), vous vous interrogez sur l’intérêt de produire votre propre 
électricité ?
Venez rencontrer les experts ES ainsi que des représentants de l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) qui seront à votre écoute pour vous 
apporter des conseils neutres et adaptés à votre projet.
Cette soirée d’information aura lieu : 

le mercredi 1er avril 2015, à partir de 17 h
en salle de motricité de l’école maternelle Les Coquelicots,

allée des Peupliers à Souffelweyersheim.

Le Comité consultatif Cadre de vie relance cette année le traditionnel concours 
Maisons Fleuries. Si vous souhaitez participer à ce concours, merci de compléter 
le coupon ci-dessous et de le déposer à l’accueil de la mairie avant le 29 mai 
2015. Un jury, composé des membres du Comité consultatif, sillonnera les rues de la 
commune pour juger les réalisations florales.
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Rémy REUTHER, Adjoint délégué au Cadre de Vie, 
Christian STRUB, Agent des Services Techniques et 
Pierre PERRIN, Maire de la commune.
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 Vivre à Souffel
 Vivre à Souffel

Le Camion de Thibaut 
au 07 82 85 78 95

Facebook.com/pages//Le-Camion-de -Thibaut

+ d’infos

Travaux et urbanisme
Extension 
du pôle auto-moto

Nouvelles activités économiques
L’amour passe par 
l’estomac

François KOESSLER
au 06 56 77 28 65

francois@fkoessler.net
www.fkoessler.net

+ d’infos

e principal frein à l’extension de la zone d’activités entre la gare de triage 
d’Hausbergen et l’autoroute A4 a été levé, il y a plus d’un an, avec une 
modification du Plan Local d’Urbanisme. Depuis, le projet mené par Grumbach 

Immobilier a été validé par un permis de construire. Les premiers travaux de 
terrassement devraient intervenir au courant du mois de mars pour accueillir trois ou 
quatre entreprises spécialisées dans le secteur automobile qui viendraient compléter 
le pôle auto-moto déjà bien représenté par ailleurs dans ce secteur. 
Le terrain relativement enclavé nécessite des aménagements particuliers : bâtiments 
autonomes pour le recyclage des eaux usées, réserve d’eau enterrée pour la 
protection incendie, aires dédiées aux déchets non visibles… 
Bénéficiant d’une parfaite visibilité, à la fois depuis l’autoroute mais également 
depuis la voie ferrée, les bâtiments font l’objet d’un soin architectural tout particulier 
avec l’usage de matériaux tels que le verre et les panneaux composites. L’intégration 
paysagère de ces constructions BBC (Bâtiment Basse Consommation) passe par la 
préservation de l’espace boisé en bordure de la rue de l’Industrie et la plantation 
d’arbres supplémentaires en bordure d’autoroute.
L’accès à cette nouvelle zone d’activités se fera par la rue de l’Industrie. Les travaux 
d’aménagement, pris en charge par l’Eurométropole, comprendront également la 
création d’une piste cyclable et le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération.

uand on lui demande, pourquoi 
la cuisine ? Il répond : « Un jour, 
quand j’étais enfant, j’ai décidé 

d’être cuisinier et je m’en suis tenu à mon 
projet ». Après un BAC Technologique, un 
BTS en restauration-hôtellerie au Lycée 
Hôtelier Alexandre Dumas et plusieurs 
stages dans des maisons prestigieuses, 
il commence sa carrière professionnelle 
dans des restaurants étoilés de la 
région. Durant cinq années, il apprend 
à élaborer toutes sortes de sauces en y 
ajoutant sa touche personnelle.
Désireux de prendre son indépendance 
professionnelle, il crée sa propre 
entreprise et choisit naturellement la 
formule du Food Truck.
Implanté dans la zone de Cora les midis 
du mardi au samedi, il vend des pâtes 
accompagnées d’une variété de sauces 
« maison », préparées avec des produits 
frais de qualité (viande de boucherie).
Le vendredi soir, retrouvez-le de 18 h à 
21 h, sur le parking des Sept Arpents, rue 
des Sept Arpents, avec ses pizzas aux 
produits frais, sauces « maison » et pâte 
pétrie par le boulanger.

Après plusieurs années passées 
en Chine à travailler en tant que 
développeur web indépendant, François 
KOESSLER, ingénieur formé à l’INSA/LYON, 
est aujourd’hui de retour dans la ville où 
il a grandi et où il a décidé de poursuivre 
son activité.
Il est spécialisé dans le développement 
Ruby on Rails et PHP Symfony, et peut 
aider les entreprises aussi bien dans la 
conception et la réalisation d’applications 
web sur mesure, que pour des sites de 
présentation de leurs activités ou encore 
des plates-formes de blogging ou 
d’e-commerce.
Si vous recherchez un prestataire sérieux, 
sachant prendre en considération vos 
besoins spécifiques à un tarif adapté, 
n’hésitez pas à le contacter à l’adresse 
mail suivante francois@fkoessler.net.
Son statut d’auto-entrepreneur vous 
dispensera du paiement de la TVA.

« Aimer cuisiner, c’est aimer faire plaisir aux gens ! », telle est la devise de Thibaut REICHSTADT, descendant 
de plusieurs générations de Souffelweyersheimois, natif et habitant le village.

Un petit air de... Souffel’Valley !

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.
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Le tri c’est top !
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 Créer du lien

Faites la fête 
avec vos voisins !

 Grandir à Souffel Nouvelle 
procédure 
d’inscription 
aux NAP

Inauguration du minibus

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

a commune souhaite lancer cette 
année la Fête des voisins pour :
- créer des espaces de 

rassemblement, de rencontres et 
d’échanges entre les habitants,
- faire plus ample connaissance avec 
ses voisins,
- développer la convivialité
- rompre l’anonymat et l’isolement. 
C’est aussi un moyen de créer du lien social et de relayer des valeurs positives pour 
construire une ville plus solidaire, plus fraternelle et plus humaine.
Cette année elle aura lieu le vendredi 29 ou le samedi 30 mai 2015 (dates nationales).
Organiser la fête des voisins est très simple : il suffit de le décider ! 
Le jour de la fête, tout le monde participe en apportant tables et chaises, quelque 
chose à boire ou à manger autour d’un apéro, d’un dîner et ce dans le respect de 
son voisinage.
Parlez-en autour de vous, sollicitez vos voisins, réfléchissez ensemble à ce projet.
Nous répondrons à toutes les questions des personnes « relais » à l’initiative de la 
Fête de votre quartier, le 17 avril 2015 à 20 h, à la mairie, en salle des mariages 
et réfléchirons à apporter un soutien logistique aux différentes organisations 
(éventuellement prêt de tables et/ou de bancs dans la limite du matériel disponible, 
arrêtés communaux pour fermer une place, une rue à la circulation...).
Cette manifestation sera limitée aux rues, quartiers, places pour lesquelles il y aura 
eu une organisation déclarée.
Nous espérons vous retrouver nombreux le 17 avril, à la réunion d’information.

ouvelle école, nouvelles habitudes. Le tri des déchets doit devenir un geste 
quotidien et un réflexe. C’est dès le plus jeune âge que cela s’apprend. Afin 
de faire comprendre aux enfants ce qu’est le recyclage, quel est son objectif, 

l’utilité de la poubelle jaune et les consignes de tri, l’école maternelle Les Coquelicots 
a bénéficié d’une intervention proposée par l’Eurométropole. Les élèves racontent :

« Aujourd’hui une dame est venue nous parler du tri. Elle nous a montré une 
poubelle magique (la poubelle jaune) dans laquelle les déchets disparaissent et 
sont transformés.
C’est du recyclage : « refaire de nouvelles choses ! » (...) ».

Après une mise en pratique par l’observation de la fabrication d’un papier recyclé à 
base de papier journal, les élèves découvrent le rôle qu’ils peuvent jouer au quotidien 
dans leur école :

« Dans la poubelle JAUNE je peux mettre les trois 
familles qui se recyclent :
- les papiers cartons
- les bouteilles plastiques
- les briques alimentaires  
Dans la poubelle BLEUE je dois mettre les déchets qui 
ne sont pas recyclés et qui seront brûlés ».
Et chaque soir, c’est la récompense du tri réalisé : 
« (...) Géraldine vide nos poubelles et va mettre ce que 
nous avons trié dans une grande benne à papiers ».
Gageons que cette animation portera ses fruits et que les petits écoliers seront des 
champions du tri, pour le bien-être de tous !

Vous avez besoin d’aide pour remplir vos documents administratifs ou autre ainsi que votre déclaration d’impôts  ?Daniel KLEIN, jeune retraité, disponible, vous propose ses services à titre gratuit.

Daniel KLEIN au 06 75 86 91 49

Vous l’avez sans doute déjà repéré 
dans les rues de Souffelweyersheim... Et 
pour cause, il véhicule les enfants des 
associations et de l’Espace Jeunesse 
dans le cadre de leurs activités, 
mais aussi les personnes à mobilité 
réduite le jeudi matin vers le marché 
hebdomadaire, devant la mairie. 
Le minibus communal est reconnaissable 
à ces inscriptions publicitaires financées 
par de nombreux commerçants. Ce 
véhicule, vecteur de lien social, sera 
inauguré le jeudi 30 avril 2015 à 
11 h, place du Général de Gaulle à 
Souffelweyersheim.

N

Une inscription facilitée

Les Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP)

mises en place par la commune depuis 

septembre connaissent un franc succès. La 

troisième période de cette année scolaire 

se déroulera du 7 avril 2015 au 3 juillet 2015. 

Pour ce dernier cycle d’activités, dont les 

inscriptions sont closes, le mode d’inscription 

a évolué pour plus de simplicité en favorisant 

une inscription par internet et qui a dispensé 

les parents d’un déplacement en mairie pour 

y déposer un dossier.

À compter de la rentrée scolaire de septembre 

2015, une nouvelle cession d’inscription en 

ligne via le site internet de la mairie 

www.souffelweyersheim.fr en cliquant sur 

l’onglet NAP, sera ouverte.

Une nouvelle application  pour une 

procédure simplifiée.

Véritable catalogue des activités proposées, 

largement détaillées (nom de l’intervenant, 

intitulé de l’activité, lieu, contenu), l’application 

permet de remplir en ligne un formulaire 

comprenant trois vœux. Les informations 

recensées par ce biais, concernant les 

enfants et leurs familles, restent bien entendu 

sécurisées. L’inscription sera confirmée par 

l’envoi d’un courriel.

Les modalités de fonctionnement des NAP y 

sont également consultables.

Rappel : chaque enfant peut bénéficier d’une 

activité par année (sauf s’il reste des places 

disponibles), priorité étant donnée à ceux qui 

n’y ont pas encore participé. Un engagement 

moral à participer à toutes les séances est 

demandé.

L

D
oc

um
en

t r
em

is
D

oc
um

en
t r

em
is

Je
a
n 

VO
G

T



12 - MARS 2015 - Souffel Mag - Journal d’information de Souffelweyersheim  www.souffelweyersheim.fr - 13

Les Turlupins 
au 03 88 81 96 43

lesturlupinsdesouffel@wanadoo.fr 
www.lesturlupins.com

+ d’infos

 Grandir à Souffel

Espace Jeunesse
Le plein de nouveautés !

Les Turlupins 
Des jeux 
«géants» ! 

 Grandir à Souffel

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

www.espacejeunessouffel.net

+ d’infos

Nouvelles passerelles 
Dans le cadre des temps périscolaires du mardi midi et des vendredis soirs, des 
animations sont proposées aux enfants des CM1 et CM2. Celles-ci permettent de 
découvrir de nouvelles activités (Sports collectifs, arts plastiques, jeux de société, 
théâtre d’impro’...) dans les locaux de l’Espace Jeunesse, leur futur lieu d’accueil ; des 
passerelles vers le monde des ados…

Des locaux rénovés
C’est tout frais… C’est tout beau !
Un nouveau cadre pour l’Espace Jeunesse, réorganisé, avec des nouvelles couleurs, 
des jeux et des consoles ! 
Viens découvrir le Spot jeunes de Souffel… C’est cool !
Il y a aussi de nouvelles activités permanentes, comme le théâtre d’impro’, et la 
cuisine, en plus des ateliers Théâtre.

Les vacances de printemps… C’est pour bientôt ! 
Juste pour vous mettre l’eau à la bouche, il y aura des sorties au Badeparadies 
(Parc aquatique en Allemagne, au Titisee et au cinéma, un safari photos à travers 
l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que des activités d’arts plastiques, un stage de 
théâtre d’improvisation et des concerts au festival des Artefacts.

Samedi 28 mars à 20 h 30
Les Machines
Les trois troupes des ateliers théâtre 
de l’Espace Jeunesse monteront sur 
les planches pour vous présenter leur 
première mise en scène de 2015, Les 
Machines.
Une pièce où les humains vont être 
jugés par des machines, où se mêlent 
les questionnements sur notre avenir et 
sur celui de notre planète. Une révolution 
est-elle en marche ou pas ?
Entrée gratuite avec chapeau à la fin du 
spectacle. 
Les artistes vous attendront à l’issue du 
spectacle pour échanger autour d’un 
verre.

La fête de l’Europe
a Journée de l’Europe est fêtée le 9 mai dans tous les pays de l’Union 
européenne. Cette année, la commune de Souffelweyersheim se mobilise 
et prolonge cette fête l’après-midi du 11 mai 2015. Les élèves de l’école 

élémentaire sont invités à un moment d’échanges sur le thème de l’Europe qui sera 
illustré à l’aide d’une vidéo, d’un jeu interactif et des fascicules.

Depuis janvier 2015, un projet autour 
de l’Europe a démarré aux Turlupins. 
Il se poursuivra jusqu’aux  congés de 
la Toussaint 2015 et rassemblera les 
enfants de 6 à 11 ans, par groupe de 
14 à chaque séance (sans engagement 
dans la durée).
Tout au long de ce cycle, les enfants 
construisent des jeux de société géants 
dont certains ont pour thème l’Europe. 
Vecteur d’échanges, d’entraide et 
de coopération au travers d’ateliers 
communs, ce projet favorise l’ouverture 
d’esprit, en permettant la découverte ou 
la redécouverte des pays européens et 
de leurs monuments célèbres : l’objectif 
final étant de donner plaisir aux enfants 
de jouer en famille ou entre amis.

Un projet sur le thème de l’Europe a démarré aux Turlupins pendant les congés 
d’hiver. Il  se clôturera en octobre 2015.
Mais pourquoi l’Europe ? 2015 est une grande année pour la Fédération 
Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture (FDMJC) du Bas-Rhin, dont 
fait partie le périscolaire des Turlupins de Souffelweyersheim. En effet, du 22 au 24 
octobre prochain, Strasbourg et la FDMJC, accueilleront toutes les MJC membres de 
la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France (CMJCF), de 
France et d’Europe. Cette convention nationale a pour but de réunir les jeunes, les 
parents, les enfants et tous les acteurs 
de la vie associative pour des débats, 
des conférences, des concerts, des 
moments d’échanges et de partage sur 
des questions qui les touchent tous. Le 
but final étant d’être respectés, entendus, 
et comprendre l’Europe pour mieux la 
vivre au quotidien.

Les enfants ont affiné leurs connaissances de 
l’Europe à travers diverses activités proposées 
par l’équipe d’animation : culture, bricolage, court 
métrage, gastronomie, et bien plus encore… pour la 
mise en place d’une exposition.

Voyage en Europe
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 Rétrospective  Portrait

e Vénérable Khamdeng Alain SENGPRASEUTH, moine bouddhiste supérieur 
de la pagode Watlao Simoungkhoune de Souffelweyersheim et Président de 
l’association CLASBEC a été nommé, par décret du Président de la République 

du 13 novembre 2014, Chevalier de l’Ordre National du Mérite pour son esprit de 
dévouement et de solidarité dont il fait preuve au service de la communauté.
Né au Laos, Khamdeng Alain SENGPRASEUTH rentre dans les ordres monastiques 
en 1968 pour étudier la philosophie et suivre un enseignement religieux. Il prend 
rapidement part aux actions sociales et humanitaires de son pays en venant en aide 
aux plus démunis. 
Les évènements géopolitiques qui secouent le Sud-Est asiatique l’incitent à demander 
l’asile politique à la France en 1986. Il s’installe en Alsace où réside une grande 
communauté Lao qui fait appel à lui pour fédérer la diaspora. 
C’est la naissance de l’association CLASBEC (Communauté Laotienne de Soutien 
aux actions Bouddhiques, Éducatives et Culturelles) et le début des offices, sans lieu 
de culte, dans une pagode privée aménagée dans une maison, rue Hansi. Pour 
répondre au développement de l’activité de l’association, la construction d’un temple 
s’avère très rapidement indispensable. 
Le Vénérable porte alors le projet et endosse le rôle de « moine bâtisseur », 
transformant, à partir de 2004, une friche industrielle de la rue du Ried en véritable 
temple bouddhiste construit selon les normes d’architecture du Sud-Est asiatique. 
Inaugurée en 2008, la pagode, lieu de culte, est également un centre de rencontre 
culturel et d’échange social.
Khamdeng Alain SENGPRASEUTH a su mener à bien ce projet d’intégration 
socioculturelle de la communauté lao en Alsace et continue, au quotidien, de le faire 
vivre dans un esprit de rassemblement et de partage. 
La cérémonie de remise de sa médaille aura lieu le dimanche 28 juin 2015 à la 
Pagode.

Une vie au service 
des autres
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Représentation de Théâtre au collège Les Sept 
Arpents de Souffelweyersheim, dans le cadre d'un 
projet théâtre mené en collaboration avec l'Espace 
Jeunesse, le 14 février 2015.

Portes-ouvertes à l'Espace Jeunesse : l'occasion pour les jeunes et leurs 
familles de découvrir les locaux rénovés, le 14 février 2015.

Cavalcade de carnaval suivi d’un goûter-spectacle à l’Espace Culturel des Sept Arpents, le 21 février 2015.

Des classes de l'école élémentaire ont assisté à une projection commentée dans le cadre du Festival du 
Diaporama, le 6 février 2015.

Déjeuner dansant de la Saint-Valentin organisé par 
le Ciné-Club, le 15 février 2015.

Atelier arts-plastiques à l’Espace Jeunesse durant 
les vacances d’hiver.
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Se divertir à Souffel

Souffelweyersheim ville 
sportive

secretariat@basket-souffel.fr
www.basket-souffel.fr

+ d’infos

Patrick GAUTIER
au 07 50 60 22 16

cocktailsfitness@laposte.net
www.cocktail-fitness.fr

+ d’infos

Need for Dance 3

Le sport est devenu un phénomène social et culturel de première importance pour 
tous les habitants, pratiquants libres ou membres de clubs sportifs. Il est à présent 
acquis que chacun doit pouvoir trouver du plaisir dans la pratique sportive, quel que 
soit son niveau ou ses motivations : loisir, santé, éducation, compétitions d’amateurs 
ou de professionnels.

À Souffelweyersheim, ce sont près de 2 772 adhérents qui fréquentent les associations 
et leurs installations et utilisent les équipements communaux. Moteurs du Mieux 
Vivre Ensemble, le sport et les activités associatives doivent pouvoir s’exprimer dans 
toute leur diversité et rassembler un public de tous horizons.

Le récent classement du journal l’Équipe illustre parfaitement la pratique sportive de 
notre commune en la classant au 113ème rang national des villes les plus sportives, 
soit la quatrième ville sportive alsacienne après Strasbourg (19ème), Mulhouse (88ème) 
et Sélestat (112ème) !

Bravo à l’ensemble des clubs sportifs de Souffelweyersheim, avec une mention 
spéciale pour le BCS qui évolue en Pro B depuis deux saisons et à l’Escrime Club 
pour ses résultats au niveau mondial. Ils participent au rayonnement sportif et plus 
largement au rayonnement de notre ville sur l’ensemble du territoire national et plus 
loin encore.

Créée en 2013, par l’association Cocktail Fitness et le groupe Hip-Hop Illusion crew 
en partenariat avec la commune, la Battle Need for Dance en est à sa troisième 
édition consécutive.
Les plus grands danseurs de Hip-Hop de l’Est de la France vous donnent rendez-
vous samedi 2 mai 2015 de 14 h à 21 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents.

Plus de 120 danseurs, venus pour certains de pays frontaliers, s’affronteront chacun 
dans leur discipline : Break, Locking, Popping (par équipe ou en solo). Des juges 
professionnels, reconnus dans le monde entier, départageront les différents 
compétiteurs. La technique, la précision de l’exécution, la musicalité mais aussi 
l’originalité et les prises de risques, seront donc de rigueur pour remporter la victoire 
devant des compétiteurs déterminés.
Plus de 500 spectateurs, danseurs 
compris, s’étaient déplacés lors de la 
précédente édition. Entre temps, Need 
for Dance a gagné en notoriété pour 
devenir un événement annuel majeur, 
voire pratiquement incontournable, dans 
l’univers des danses urbaines. 
Venez participer à cette ambiance unique, 
dans le cercle traditionnel qui se forme 
autour des danseurs pour encourager 
et admirer les démonstrations de 
prouesses techniques durant toute la 
compétition.
Entrée 6 €.

La section souffelweyersheimoise du club AGF propose un programme varié 
d’activités.
Il y en a pour tous les goûts : travail manuel, action caritative, sortie, voyage...
En voici un aperçu :
- confection de petits bonnets dits “de l’Espoir”,
- sortie aux thermes de Caracalla à Baden-Baden,
- bourse aux vêtements à Strasbourg,
- art floral - décor pour Pâques,
- voyage en Normandie, en septembre.
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations sur les dates des activités et 
le mode d’inscription.

Le 22 février 2015, le BCS a écrit une 
page supplémentaire de son histoire. 
Certes la victoire n’a pas été au rendez-
vous. Deux petits points ont gâché, en 
partie, la fabuleuse ambiance. 

Trois cents supporters, dont le Maire 
Pierre PERRIN et une délégation du 
Conseil municipal, se sont déplacés à la 
Disney Events Arena de Marne la Vallée. 
Le BCS les remercie pour l’enthousiasme 
qu’ils ont transmis aux quelques trois 
mille spectateurs.
Bien préparé par le coach Stéphane 
EBERLIN et son adjoint Daniel PEREIRA, le 
BCS a fait preuve de maturité. Emmenée 
par le capitaine Jérémy TSCHAMBER, 
l’équipe a fait jeu égal avec le favori 
Antibes au passé fort glorieux.
Quelques infimes détails de jeu 
technique ont contribué à la défaite de 
Souffelweyersheim. Un dernier tir raté. La 
magie n’a pas opéré…
Malgré cela, une fois le premier sentiment 
de déception passé, les supporters du 
BCS ont gardé le sourire. Leur équipe n’a 
rien cédé et encore moins démérité !

L’association des Sports Volontaires 
propose un cours de gymnastique 
douce et tonique, très complet, dispensé 
par un professeur de sport diplômé et 
expérimenté.
Chacun(e) "bouge" à son rythme et selon 
ses possibilités, pour un bon entretien 
de ses muscles et de ses articulations et 
une meilleure forme en général.
Une à deux sorties de plein air 
(randonnée ou activité culturelle) sont 
également proposées au courant de 
l’année, le dimanche.
Vous pouvez encore rejoindre l’association 
pour, dans un premier temps, un ou 
deux cours d’essai, afin de vous faire 
votre idée. 
Les cours termineront le 30 juin et une 
Assemblée Générale Ordinaire clôturera 
l’exercice.

Planning des séances : lundi soir de 
19 h à 20 h, et de 20 h à 21 h, à l’Espace 
Sportif des Sept  Arpents. 
Cotisation annuelle : 70 €.
Pour celles et ceux qui rejoignent le 
groupe en cours d’année, la cotisation 
s’élève à 30 € par trimestre.

Pilates et 
compagnie… 

Antonine BUTY
au 06 74 97 25 10 

ou Nicole GEBEL
au 03 88 20 49 22

+ d’infos

Andrée GOERLINGER
au 03 88 20 04 84

+ d’infos

Le programme du Club AGF

Sortie au Titisee, au pied du Feldberg

© Blackdough
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L’équipe de France de sabre masculine, emmenée par Vincent ANSTETT (Souffel Escrime Club) a remporté 
en février dernier la Coupe du monde à Varsovie ; un formidable moteur pour tout le club d’escrime de 
Souffelweyersheim.
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Un club en pleine 
évolution

Bernard PETIN
au 06 76 62 32 31

petin.bernard@neuf.fr
+ d’infos
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Martine SIMON
au 03 88 20 03 26

martine.simon@gmail.com
+ d’infos

 Se divertir à Souffel

Tradition, modernité et
projets innovants

Le 13ème rendez-vous 
des modélistes

Le dimanche 29 mars, les Kochloeffel 
animeront l’inauguration d’un Sentier 
des poètes / Dichterwaj à Bischwiller. 
Les 25 et 26 avril, ils contribueront à une 
nouvelle édition de la manifestation 
’s Elsàss ùnser Ländel, grand spectacle 
avec l’ensemble musical D’Rhinwàgges, 
initiateur du projet, Jean-Marie HUMMEL 
et Liselotte HAMM, René EGLES, et la 
chorale Les Colibris : au Zornhoff, à 
Monswiller, près de Saverne. 
Infos et réservations : 
www.rhinwagges.com
Fin mai, ils se rendront à La Villette 
pour y revisiter la danse traditionnelle 
à la lumière de la danse et de la 
création contemporaines. Ils présenteront un projet, mené en collaboration avec 
le danseur professionnel Louis ZIEGLER, s’inscrivant dans le cadre du programme 
d’accompagnement Danse en amateur et répertoire proposé par le Centre National 
de la Danse pour aider des groupes de danseurs amateurs à approfondir leur 
pratique et leur connaissance de la danse en relation avec leur histoire. 

2014/2015 est une bonne saison pour le Judo-Club qui atteint les 100 licenciés, 
avec une belle augmentation des 4 - 10 ans. Les enfants sont motivés, malgré leur 
jeune âge, et portent une grande attention aux conseils de Jean-François MEYMI, 
leur entraîneur.
Si la catégorie poussin(e)s est bien représentée, il n’en est pas de même pour les 
benjamin(e)s et les minimes, déjà rejoints par quelques nouveaux en cours d’année, 
qui ne demandent qu’à s’étoffer pour former de bons groupes de compétiteurs.
Lucie, Vivian, Élodie, Thomas, Tom, Benoît, Gabriel et Pierre ont bien commencé 

l’année et les résultats sont déjà là ! 
L’assiduité des parents, à encourager, y 
est pour quelque chose.
De la même façon, il règne un bon état 
d’esprit dans le groupe Jujitsu adulte, fort 
d’une douzaine d’éléments.
La cérémonie des ceintures se déroulera 
le mercredi 17 juin 2015. Ce jour-là, 
l’enseignant se verra décerner une 
médaille d’or par le Président de la ligue 
d’Alsace.

Les 8, 9 et 10 mai prochains, 
Souffel’Modélisme organise sa 13ème 
Exposition Internationale de Modélisme 
Ferroviaire à l’Espace des Sept Arpents.

Au fil du temps, cette manifestation 
bisannuelle est devenue l’un des grands 
rendez-vous du modélisme ferroviaire en 
France. Elle permettra aux connaisseurs, 
amateurs et simples curieux de découvrir 
ou de redécouvrir les vingt-cinq réseaux 
et dioramas, parfois remarquables, 
réalisés par des clubs ou des particuliers. 
Treize artisans et commerçants seront 
aussi présents et les modélistes pourront 
y trouver la locomotive manquante à 
leur collection ou l’accessoire pouvant 
agrémenter leur réseau.
L’exposition se déroulera :
vendredi 8 mai de 17 h à 21 h, samedi 9 mai de 9 h à 18 h et dimanche 10 mai de 
9 h à 17 h.  Entrée : 5 €   Possibilité de se restaurer sur place.

L’ÉMUS joue 
la comédie !
Dimanche 12 avril 2015 à 17 h, revivez 
en direct les grandes pages de l’histoire 
des comédies musicales en compagnie 
de l’École Municipale de Musique de 
Souffelweyersheim (ÉMUS). 
Pour son spectacle annuel, l’ÉMUS a 
encore innové en invitant l’Orchestre 
d’Harmonie de Souffelweyersheim 
(OHSouffel) à soutenir les différentes 
classes instrumentales lors de cette 
audition. 
C’est donc en version grand orchestre 
que vous pourrez applaudir les 120 
élèves de l’École Municipale de Musique, 
accompagnés de 70 musiciens, qui 
vous joueront les grands thèmes du 
Music-Hall.
En première partie de cette soirée, 
l’OHSouffel vous interprétera les deux 
pièces prévues pour le Concours National 
de la Confédération Musicale de France 
qui aura lieu à Bonzonville (57), le 24 mai 
prochain. Il y remettra son titre en jeu, 
acquis en 2012, de Meilleur Orchestre 
Amateur de France de Première Division 
en se présentant en Division Supérieure.

Espace Culturel des Sept Arpents.
Entrée et placements libres. 

souffel@chez.com
www.chez.com/souffel

+ d’infos

Marie-Louise HEMMERLÉ
au 03 88 20 09 22

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

+ d’infos
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 État civil

NAISSANCES

01/01 Jasmine FELLAH   
 2 résidence Beau Rivage

06/01 Mathilde KLINTZBOECKEL  
 2 rue de la Fontaine

10/01 Romane JAEGER   
 53 rue de la Ville

11/01 Hugo BAYNARD   
 4 rue du Hêtre

15/01 Mélina SCHALCK TIRELLI  
 9 rue de la Fontaine

21/01 Defne KILCI   
 8 rue du Collège

23/01 Corentin KULINICZ   
 7 allée des Tilleuls

24/01 Lyana RÉTORY   
 4 Résidence Beau Rivage

26/01 Gabriel WALTER   
 11 rue des Faisans

27/01 Maxence MENGUS   
 11 rue du Collège

30/01 Lilou SAUMADE   
 4 rue du Dépôt

31/01 Noé BOUKALAA   
 58F route de Brumath

31/01 Nathan LEBRUN GILLOT  
 10 rue Lavoisier

07/02 Samuel NGAMBEKET 
 LE MARCHAND 
 18 résidence Beau Rivage

16/02 Safiya AUTIXIERE   
 1 route de Brumath

17/02 Liona ROTH   
 1 rue de la Fontaine

 Sortir à Souffel Agenda 

Avril Mai

Dimanche 12 avril 2015
Spectacle annuel de l’ÉMUS, 
avec la participation 
de l’OHSouffel
à 17 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Plus d’infos en page 18.

Samedi 18 avril 2015
Soirée Loto du FCS
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 19 avril 2015
Thé dansant
proposé par le Ciné-Club
à partir de 14 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Vendredi 24 avril 2015
Concert du groupe 
Rock’in’Elsass
organisé par la commune
à 20 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 25 avril 2015
Nouvel an laotien
organisé par l’association 
CLASBEC
à l’Espace Sportif des Sept Arpents

Dimanche 26 avril 2015
Bourse aux jouets, vêtements 
d’enfants et articles de 
puériculture
organisée par les parents 
d’élèves en association avec la 
coopérative de l’école maternelle 
Les Coquelicots
de 9 h à 18 h 
à l’Espace Sportif des Sept Arpents

Jeudi 30 avril 2015
Assemblée générale du 
Crédit Mutuel
à 19 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 2 mai 2015
Battle de Hip-Hop
organisé par Cocktail-Fitness et 
Illusion Crew
à 14 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Plus d’infos en page 17.

Vendredi 8, samedi 9 et 
dimanche 10 mai 2015
Exposition internationale de 
modélisme ferroviaire 
organisée par Souffel’Modélisme
à l’Espace des Sept Arpents
Plus d’infos en page 19.

Samedi 16 mai 2015
Bal du Muguet 
organisé par le Basket Club de 
Souffelweyersheim
à 20 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 30 mai 2015
Soirée cabaret
organisée par l’Espace Jeunesse
à 19 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Réservations au 03 88 20 55 60

La culture alsacienne au 
son du rock !

Allier dialecte et musique rock, voilà le pari lancé par le groupe Rock’in’Elsass 
composé d’anciens membres d’Em Remes sini Band et de Made in Elsass, deux 
groupes légendaires du rock alsacien.
Venez découvrir une autre façon de défendre le dialecte en musique, 100 % rock avec 
des textes 100 % alsaciens.
Ce concert est soutenu par l’association E Friehjohr fer unsri Sproch (Un Printemps 
pour notre langue) et rentre dans la programmation de la 14ème édition de cette 
manifestation que le Président Raymond BITSCH décrit ainsi : « Créée à l’image de 
la Fête de la Musique, cette Fête de notre langue régionale regroupe tous les ans 
des centaines de manifestations préparées avec enthousiasme par des milliers 
d’Alsaciens qui veulent ainsi partager le trésor linguistique qui leur est confié depuis 
plus de mille ans. »
Entrée adultes : 5 €
Caisse du soir

www.friehjohr.com

+ d’infos

Le petit Cabaret de Souffel’ 

Venez découvrir l’ambiance British du 
19ème siècle à Londres… 
le 30 mai 2015 à 19 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents.

Les jeunes sont actuellement en pleine 
action pour préparer cet évènement : 
répétition, préparation des costumes 
et des décors, sans oublier les ateliers 
d’écriture car, cette année encore, la 
majorité des textes sera écrite par les 
jeunes comédiens en herbe…
Petit rappel : ce moment convivial se 
partage à table. La réservation est donc 
obligatoire auprès de l’Espace Jeunesse. 

Bourse aux jouets, vêtements 
enfants et articles de puériculture

Besoin de renouveler les habits de vos 
enfants ou de faire de la place dans vos 
placards ? Envie de faire des bonnes 
affaires ou de recycler des jouets ? 

Rendez-vous le dimanche 26 avril 2015 
à l’Espace Sportif des Sept Arpents.

Les bénéfices de cette bourse seront 
intégralement reversés à l’école, afin de 
financer leur projet de fin d’année sur le 
thème du Cirque.

Les Amis de la chorale Étoile du Matin participeront 
à un concert gospel le 30 mai 2015 au Zénith de 
Strasbourg.

Venez applaudir les 120 élèves 
de l’École Municipale de 

Musique, accompagnés de 70 
musiciens, qui vous joueront les 

grands thèmes du Music-Hall,
dimanche 12 avril 2015 à 17 h,

à l’Espace Culturel 
des Sept Arpents.
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TVCS

Retrouvez tous les reportages sur la vie 
de la commune sur www.tvcs.fr



Marguerite CASPAR 
4  février 1920

95 ans
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 Tribunes politiques
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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

Yvette TROEHLER22 février 193580 ans

 Grands anniversaires

Richard OHL
8 janvier 1930

85 ans

Henri SCHLEIFER
28 janvier 1930

85 ans

Françoise ESCHRICH
15 février 1935

80 ans

Jacqueline FRINDEL 
5 février 1935

80 ans

Isabel ANTUNES - Manuel QUINTAS10 janvier 1965
Noces d’or

Stanislas LANIUCHA 
27 décembre 1929

85 ans

Virginia COMORETTO
21 février 1920

95 ans

Germaine 
REUTENAUER 
2 février 1925

90 ans

DECES

08/01 Jean Pierre WOLF   
 30 rue du Loriot  
 82 ans

13/01 Marie HUSSELSTEIN 
 née KUHRY  
 50 rue de la Ville   
 100 ans

13/01 Max GIESI    
 31 rue des Fleurs  
 77 ans

26/01 Lucien GRIMM   
 54c route de Brumath 
 88 ans

29/01 Georgette EBEL 
 née ERTENSTEIN  
 21 rue du Loriot  
 87 ans

25/02 Danielle DEGLISE   
 4 allée des Peupliers  
 67 ans

MARIAGES

03/01 Hicham LABDAOUI 
 Khadija AJDI 
 11 rue du Collège

14/02 Pascal ZINGRAFF
 Elodie ZARASSI
 4 rue de Boersch

         Marthe TARDY
11 janvier 1915

100 ans

La nouvelle année a débuté avec la traditionnelle cérémonie 

des Vœux du Maire. Dommage que l’équipe municipale n’ait 

pas profité de la nouvelle mandature pour opérer d’importants 

changements dans la formule ! Dialogues sans consistance, 

mise en scène laborieuse et jeu d’acteurs-amateurs terne : le 

résultat n’était pas à la hauteur des attentes…

Le chantier de «l’Orée des Sens», qui n’a pas de panneau 

informatif règlementaire, suscite de nombreuses interrogations 

chez les riverains. Trouver une aire de stationnement le soir 

dans le quartier relève d’ores et déjà de l’exploit. Qu’en sera-t-il 

lorsque les nouvelles résidences seront occupées ?

Quant à l’implantation d’un commerce de proximité, il pourrait 

bien devenir l’Arlésienne. Il suffit, en effet, de constater les 

difficultés que rencontrent nos voisins de Hœnheim, Bischheim 

et Schiltigheim pour trouver des commerçants prêts à s’installer 

dans les locaux existants, parfois flambants neufs !

Pour les travaux de terrassement de voirie rue de la Vile, nous 

regrettons une planification hasardeuse, en pleine saison 

d’intempéries, qui occasionne d’importantes nuisances aux 

riverains… cinq mois durant ! Et que dire de panneaux indiquant 

une absence de marquage qui trônent encore sur les trottoirs, 

trois mois après la fin des travaux ?

Enfin, nous constatons une dégradation des espaces publics : 

déjections canines, panneaux de signalisation tordus ou 

penchés, tag sur les agrès du Square Peymeinade, etc. Si 

chacun se doit de respecter le domaine public, il est du ressort 

de la mairie de pallier aux manquements de ses habitants. 

Enfin, n’oubliez pas d’exercer votre devoir de citoyen

en vous rendant aux urnes les 22 et 29 mars prochains

pour les élections départementales !

Notre population évolue comme celle de nombreuses communes en France 

et dans le monde. À  Souffelweyersheim, le nombre de personnes âgées 

de plus de 65 ans représente 17 % de la population totale. Ce pourcentage 

est légèrement inférieur à celui de la France (18,3 %). Cette proportion 

importante du nombre de plus de 65 ans en France est plutôt une bonne 

nouvelle, car elle reflète une amélioration globale de la santé des français. 

Mais cette augmentation de l’espérance de vie s’accompagne aussi de 

nouvelles problématiques auxquelles notre société doit à présent, faire face : 

l’accessibilité aux diverses activités, la diminution des liens familiaux liée à 

la plus grande mobilité professionnelle demandée aux actifs, l’isolement, les 

problèmes de mobilité,  l’augmentation des maladies dues à l’âge, la prise en 

charge des personnes âgées, leur qualité de vie... 

Lorsque trois à quatre générations se côtoient, cela génère des besoins et 

des accompagnements nouveaux à imaginer, à créer et à mettre en place. 

Nous souhaitons affirmer notre attachement aux valeurs de solidarité et de 

proximité en mettant en œuvre plusieurs actions dans le but de renforcer 

les liens sociaux entre ces générations car, pour nous, le Vivre ensemble est 

aujourd’hui plus que jamais une nécessité et l’intergénérationnalité en est au 

cœur. 

Notre première action va permettre de favoriser la mobilité vers le village. 

La mise en place de la navette d’aide à la mobilité montre un engagement 

réel de bénévoles, prêts à s’engager et à donner du temps, pour véhiculer 

les personnes ayant des difficultés à se déplacer vers le marché. Au-delà 

du service rendu pour que ces personnes puissent faire leurs courses dans 

les commerces du centre, il s’agit avant tout de leur donner la possibilité de 

créer ou de recréer du lien en se rendant vers le cœur du village, lieu le plus 

fréquenté en semaine. 

Vous aussi, participez à cet élan, partagez autour de vous l’existence de cette 

action qui permettra à des personnes isolées de reprendre contact avec la 

société et encouragez-les à s’inscrire. 

La Fête des voisins que nous souhaitons voir se développer les 29 et 30 mai 

prochains, répond à un second objectif qui est celui de créer des espaces 

conviviaux de rencontres et d’échanges entre tous. La commune pourra 

apporter une aide logistique pour en simplifier l’organisation dans les quartiers 

demandeurs.  

Favoriser l’accès à l’information de tous est un troisième objectif que nous 

développerons autour des axes de prévention à destination de différents 

publics (conférences sur les conduites à risques ou les ventes forcées, journée 

de prévention).  

Enfin, la maison des aînés, rue des Fleurs, devra devenir un espace où les 

différentes générations pourront se rencontrer. 

www.vivons-souffel-ensemble.fr



BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,  
ÇA CHANGE TOUT.

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

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses af�liées, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354,
intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr.
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