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Votre Maire
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Avec l'arrivée du printemps, la nature se réveille, les jours s'allongent, on retrouve de 
l'entrain pour travailler dans son jardin et, pour la première fois, les chiffres du Covid 
laissent entrevoir un retour à une vie "comme avant". Les mesures sanitaires s'allègent 
mais cela ne doit pas nous faire trop vite baisser la garde, restons prudents.

Le printemps, c'est aussi la période de l'année qui, pour la municipalité, rime avec budget. 
Entre le Rapport d'Orientation Budgétaire et le vote du budget, les réunions s'enchaînent 
pour préparer au mieux l'année à venir. Cela implique de faire des choix dont je vous 
assure la plus grande vigilance et aussi la plus grande transparence. Nous prendrons, 
comme toujours, les décisions nécessaires pour le bien de la commune de manière à 
pouvoir continuer à vous proposer la même qualité de service tout en investissant pour 
votre avenir et votre bien-être.

Je suis très heureux de vous présenter dans ce Souffel MAG (pages 6 et 7) l'avancement 
du projet de construction d'un nouveau restaurant scolaire et de la réhabilitation de 
l'école RAPP. C'est un projet majeur de ce mandat qui prend forme avec le choix de 
l'architecte et les premières esquisses (susceptibles d'être modifiées en fonction des 
contraintes techniques qui pourraient apparaître). Il est vrai que l'année d'études à venir peut donner une fausse 
impression d'inactivité sur ce dossier, mais je peux vous assurer que tous nos services y travaillent quotidiennement.

Enfin, nous nous réjouissons tous de pouvoir enfin reproposer des manifestations de grande envergure et je remercie 
d'ores et déjà l'OMALT et toute son équipe d'organisation pour les prochains évènements à venir : la Chasse aux œufs 
pour les petits, le Nettoyage de Printemps, un spectacle d'improvisation et surtout la 3ème édition de "Min Làndel", les 7 
et 8 mai prochains.

Ayons une pensée pour le peuple ukrainien qui souffre. Souhaitons que ce conflit cesse au plus vite et épargne les civils 
et les militaires qui sont contraints de fuir ou de prendre les armes pour défendre leurs vies et leur patrie.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement et d'échanger avec vous, je vous souhaite un agréable printemps !

ÉDITO
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http://www.souffelweyersheim.fr


ACTUALITÉ

Dans un premier temps, le conseil 
a pris acte des bilans annuels 2021 
concernant :

• les acquisitions et cessions  
    immobilières,
• les conventions et marchés  
    publics passés.

Le Conseil a ensuite adopté le 
compte de gestion 2021 établi par 
le Trésorier et le compte administratif 
2021 présenté par le Maire.
Ces documents présentent un solde 
positif de 1 998 800,98 € qui a été 
affecté à –400 000 € en réserve  
d' investissement et à –1 558 800,98 € 
de report en fonctionnement.

Ensuite, le Conseil a débattu sur les 
orientations budgétaires présentées 
par le Président de la Commission 
et l’Adjoint au Maire en charge des 
Finances.

Le Conseil municipal s’est réuni le 28 février 2022 et a principalement été consacré 
aux affaires financières.
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Informations pratiques

Police municipale : 06 63 87 71 07

Gendarmerie : 03 88 19 07 67

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

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
www.souffelweyersheim.fr

Bernard KLIEBER, Conciliateur de Justice 
pour la commune, peut être saisi pour 
trouver un compromis dans des domaines 
tels que les relations de voisinage, les 
impayés, les malfaçons, les litiges de la 
consommation, les problèmes locatifs, 
etc. Pour le joindre, contactez la mairie au  
03 88 20 00 12.
Permanence tous les 1ers et 3èmes lundis de 
chaque mois, de 9 h à 12 h à la mairie.

Mairie

Déchetteries mobiles 
Samedi 19 février de 9 h à 17 h
Samedi 19 mars de 9 h à 17 h

Déchetteries spéciales végétaux
Mercredi 6 avril de 14 h à 19 h

Plus d’infos sur : www.strasbourg.eu

Conciliateur de justice

Infos déchetteries
Sur le parking du tennis/football

Facebook :  /VilleDeSouffelweyersheim
Youtube :  /SouffelPLAY
Instagram :  @VilleDeSouffelweyersheim 
Citykomi® : Souffel'ACTU - Restez informés

Service Urbanisme
Accès uniquement sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi. Pour toute question ou pour 
prendre rendez-vous, contactez le secrétariat 
du service au 03 88 20 00 12. Dépôt de 
documents possible à l'accueil de la mairie.

Marché hebdomadaire
Le marché hebdomadaire a lieu tous les 
jeudis, de 8 h à 12 h, place du Général de 
Gaulle (devant la mairie). Vous y trouverez : 
fruits et légumes, fromages, charcuterie et 
viandes, œufs, poulets rôtis... D'autres stands 
viennent ponctuellement compléter cette 
offre : vêtements, antiquités, fleurs, vins, etc.

Vie municipale

Conseil municipal

Ce rapport doit être présenté au 
Conseil dans un délai de 2 mois 
précédant l’examen du budget primitif 
et expose les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que la structure et la 
gestion de la dette. 
Il dresse les contours du budget 
communal, tant en fonctionnement  
qu’en investissement et précise  
les contraintes conjoncturelles et  
réglementaires qui s’imposeront en  
2022.

Le Maire a été autorisé à faire 
appliquer l'autorisation de dépenses 
d’investissement sur le budget 2022 à 
hauteur de 25 % des dépenses 2021, 
soit 741 874,75 €.

Un fonds de concours a été demandé 
à l’Eurométropole en vue de la 
participation au financement de l’École 
de Musique à hauteur de 9 684,83 €.

Le Maire a été autorisé à demander 
des subventions sur les travaux 
prévisionnels d’investissement 2022.

La modification des tarifs 2022 
concernant les locations et autres 
services a été adoptée.

Les autres points concernaient des 
affaires du personnel.

https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA/feed


ACTUALITÉ
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Finances

Bilan du budget 2021

L'année 2021 s’achève sur un budget maîtrisé, malgré un contexte sanitaire 
omniprésent. Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement pour l'année 
2021 s'élève à 95 % et le taux de recouvrement des recettes à 101 %.

Comparativement à 2020, la situation n'est pas complètement revenue à la normale. 
Les dépenses de la ville ont légèrement évolué : la crise de la Covid-19 a fortement 
perturbé l'année 2020, avec une activité très faible dans différents domaines de 
compétences de la commune (recrutements et charges périscolaires différées). 

Les recettes sont restées stables puisqu'il n'y a pas eu de hausse de la fiscalité 
directe. Seul le travail réalisé tout au long de l'année 2021 sur la mise à jour de la 
taxation des enseignes professionnelles a permis de dégager quelques marges et 
ce, malgré la poursuite de la baisse des dotations de l’État.

Découvrez le bilan du budget de fonctionnement pour l'année 2021.



ACTUALITÉ

Nouvelle restauration scolaire et 
rénovation de l'école RAPP
Voté le 19 mai 2021, le projet d’une nouvelle restauration scolaire et de la rénovation 
de l’école RAPP avance à grand pas. 

Travaux / Grand projet

Menée de pair par la commune de Souffelweyersheim 
et la Collectivité européenne d'Alsace (CeA), cette 
construction permettra l’accueil de 350 écoliers et de 250 
collégiens. 
Parmi plus de 55 candidatures déposées, 3 ont été 
retenues pour la phase de concours. Après étude, le jury 
de concours a sélectionné  le cabinet d'architecte DWPA 
pour la réalisation de ce projet.

À l'origine du projet, la volonté était de : 
• développer un programme multimodal à 3 entités 

(rénovation de l'école / construction d'un restaurant 
scolaire  pour les élémentaires / pour les collégiens) à 
la fois distinctes mais néanmoins connexes,

• mutualiser les espaces et limiter au maximum les  
déplacements des élèves.

Ce projet permettra de redéfinir les espaces extérieurs et 
de moderniser le bâtiment de l’école RAPP construit dans 
les années 60.
Le nouveau bâtiment se voudra évolutif en fonction des 
besoins et des effectifs scolaires à venir :
 

• le rez-de-chaussée accueillera la restauration scolaire,
• le premier étage proposera deux salles de classes  
 supplémentaires pour l’école élémentaire RAPP, une
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salle plurivalente (transformable en deux salles de classes, 
si nécessaire) et une terrasse en relation directe avec la 
cour.

Ainsi, cette configuration apportera à la fois une autonomie 
fonctionnelle pour le restaurant scolaire et une liaison 
cohérente entre l'ancien bâtiment et les nouvelles salles 
d'enseignement. 

Stéphane CASTETS



ACTUALITÉ
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Surfaces neuves : 1 268 m2

Surfaces rénovées : 972 m2

Coût : 4 100 000 € 

Mise en service : début 2025

Concernant la restauration scolaire, les 
élémentaires et les collégiens disposeront 
de 2 salles de restauration et de 2 selfs  
distincts, avec des accès séparés. 
L'espace cuisine sera mutualisé pour fournir 
les deux selfs.

• Pour les élémentaires, l'accès se fera sous  
  le préau. La salle de repas se présentera  
 en deux sous-espaces naturellement  
 constitués par la forme du bâtiment ainsi  
  que par la volumétrie, en trois dimensions, 
  largement ouverte sur la cour.

• Pour les collégiens, l’accès se fera par la 
 cour du collège. L’espace de repas sera  
 très ouvert visuellement sur l’espace  
 végétal de la cour et du collège. Ainsi  
 disposée, cette salle de restauration fera 
  partie intégrante de l'établissement.

Concernant la rénovation de l’école RAPP, la 
structure interne sera conservée. Des rangements 
seront ajoutés pour optimiser au mieux les espaces.

Le hall du côté du préau sera entièrement 
restructuré et accueillera un grand escalier ouvert 
qui mettra en relation les deux niveaux du bâtiment 
et permettra une liaison efficace et rapide vers les 
salles de classe, tout en dégageant un espace 
pour la création de toilettes à l'étage.

Les espaces extérieurs seront également 
transformés pour faciliter l’accès au bâtiment 
et seront composés d'espaces de jeux, d'îlots 
paysagés, d'un jardin et d'une terrasse, propice à 
la pratique d’activités calmes.

Les procédés constructifs choisis par l’architecte ont été soigneusement sélectionnés en proposant des dispositifs passifs, des matériaux biosourcés, issus de filières locales et pérennes (bois + isolant bois ou cellulose en façades), du béton bas carbone.  Un système de ventilation double-flux avec récupération de chaleur à haute efficacité sera situé dans un local technique dédié. 

Dans le bâtiment existant l’isolation des façades se fera par l’extérieur, en laine de bois rigide. Les combles seront également isolés et les fenêtres seront équipées de stores orientables pour gérer les apports solaires en hiver et en été.

• Les enseignants, quant à eux, auront leur  
  propre salle de restauration. 

QUELQUES CHIFFRES

Stéphane CASTETS

Stéphane CASTETS
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ACTUALITÉ

Élection présidentielle 2022

1er tour : dimanche 10 avril 2022 
2ème tour : dimanche 24 avril 2022 

À Souffelweyersheim, les bureaux de 
vote sont ouverts de 8 h à 18 h.

L’adresse et le numéro du bureau de vote 
dont vous dépendez sont indiqués sur votre 
carte d’électeur. 

Cette année, suite à la refonte des listes électorales, 
tous les citoyens recevront une nouvelle carte 
électorale. Celle-ci sera envoyée à domicile au plus 
tard trois jours avant l’élection.

Les jeunes ayant eu 18 ans recevront leur 1ère carte 
électorale par courrier ou seront invités à venir 
récupérer le document lors d'une soirée dédiée.

Un nouveau service en ligne vous permet de savoir 
sur quelle liste électorale vous êtes inscrits, de vérifier 
que vous n'avez pas été radié ou de connaître 
l'adresse de votre bureau de vote. 

Rendez-vous dans la rubrique "élections" : 

www.demarches.interieur.gouv.fr 

Si vous ne pouvez pas aller voter dans votre commune d'inscription électorale, vous avez la possibilité de désigner 
un autre électeur qui votera pour vous, par procuration. Le mandataire devra être inscrit sur une liste électorale d’une 
commune et ne pas avoir reçu d'autre procuration. 
Présentez-vous en Gendarmerie, au Tribunal d'instance ou au Commissariat, muni : 

• du formulaire de vote par procuration (téléchargeable en ligne sur maprocuration.gouv.fr), 
• d'une carte d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire. 

Vous devrez également fournir les informations nécessaires concernant le mandataire (nom, 
adresse, date de naissance). 
Et après ? Vous devez informer vous-même le mandataire de votre intention de vote. Celui-ci 
devra se rendre dans votre bureau de vote muni de sa pièce d'identité. 
N'attendez pas la veille du scrutin pour faire cette demande, car la mairie risque de ne pas 
recevoir votre procuration à temps !

QUAND VOTER ? 

OÙ VOTER ? 

QUAND VAIS-JE RECEVOIR 
MA CARTE ÉLECTORALE ? 

SUIS-JE BIEN INSCRIT(E) SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES ? 

QUEL EST MON BUREAU DE VOTE ?

COMMENT FAIRE POUR VOTER PAR PROCURATION ?

Réponses aux questions les plus fréquentes

À Souffelweyersheim, 8 bureaux de 
vote sont répartis dans la commune.

Attention : le bureau de vote n° 2,
habituellement situé à l’école 
Dannenberger est définitivement 
déplacé à l’école maternelle Les 
Coquelicots.

Attention : la présentation d'une pièce d'identité (avec 
photo) reste obligatoire pour voter.
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Une voie verte, rue du Dépôt

L’aménagement prévu est destiné à relier la voie verte 
de la rue du Triage qui débouche au Sud de la rue du 
Dépôt, à la piste cyclable existante sur le tronçon Nord 
de la rue. 
Cette liaison s’étendra sur une longueur approximative 
de 800 mètres et devrait voir le jour au courant de 
l'année 2023.
Elle permettra un nouveau trajet cyclable de 
Souffelweyersheim à Strasbourg en passant par 
l’Espace européen de l’Entreprise, en toute sécurité, 
pour les modes de transports doux (piétons, cyclistes...).

Ces travaux seront financés par le programme de la 
Direction Mobilité, Espaces Publics et Naturels de l’année 
2021 au titre du schéma directeur vélo 2022-2026 de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

Mobilité
ACTUALITÉ

Un projet de piste cyclable est à l'étude afin de permettre aux cyclistes et aux piétons 
d'emprunter la rue du Dépôt, en toute sécurité.

Chats errants : capture
Afin d’endiguer la prolifération de chats 
errants, une campagne de stérilisation et 
d’identification des chats sans propriétaires 
sera réalisée au mois de mars. 

Santé publique

L'opération se déroulera tous les lundis, mardis et 
mercredis du mois de mars, de 8 h 30 à 15 h, rue du 
Canal.  
Cette capture dite de « chats libres » a pour objectif de 
préserver la salubrité et la santé publique en limitant la 
prolifération non contrôlée de ces animaux.
Les propriétaires de chats sont invités à maintenir leur 
compagnon à l’intérieur afin d’en éviter la capture. 
Les animaux tatoués ou dotés d’une puce électronique 
seront immédiatement relâchés.

Passeports et cartes 
d'identité : anticipez !

Information

Si vous souhaitez faire une demande de passeport ou de 
carte d'identité (même pour un renouvellement), il vous 
faudra compter environ 3 mois jusqu'à l'obtention du 
document.
Pensez donc à bien anticiper vos démarches pour vos 
prochains déplacements et vos vacances.

En cas de demande urgente, n'hésitez pas à contacter 
les mairies alentours dont les délais peuvent varier 
(Schiltigheim, Vendenheim, Hœnheim, Bischheim,  
La Wantzenau, Strasbourg...).

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

À l'approche de l'été et avec la fin de la 
crise sanitaire, nous avons tous la même 
idée : partir en vacances ! Mais attention...



ACTUALITÉ

Hoplà ! Votre rubrique en Alsacien !
Ùn jetzt redde m'r e bessele Elsässisch !
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"Liewer liewer Osterhaas, jetzt kùmmt bàld die Zitt, wo dü hüpsch en's 
hooche Gràss, kùmm vergess mich net !"

Näh näh... vergess mich jo net. Isch well au gueti Schokolaaeier in minem 
Nescht, am Ostersùndaamorje, fende.
Isch hàb d'r a beqwemts Nescht em Gàarte gebueje, üss Holz un Haj.  
E Netsch wo viel Plàtz esch fer de vieliche Schokolaaeier un Spielsàche 
wie dü mir bringsch. D'Lammele bàcht mini mamema... Gell ? Isch frej 
mich schon un saa d'r glich Merci !
Hoplà, isch sing d'r noch emol min Ledle :

"Liewer liewer Osterhaas, jetzt kùmmt bàld die Zitt, wo dü hüpsch en's 
hooche Gràss, kùmm vergess mich net !"

Maidele

Du nouveau du côté du port
Mise en place à la fin de l’année 2021 dans le cadre 
du renouvellement du contrat publicitaire de mobilier 
urbain dans l’Eurométropole, une pompe à vélo a été 
installée rue du Canal.  

Une pompe à vélo a été installée à 
proximité de l'arrêt de bus «Canal» au port 
fluvial, et vient encourager l'utilisation des 
modes de mobilité doux.  
L’objectif est de permettre aux usagers 
de gonfler, si nécessaire, les pneus de 
leur bicyclette en libre-service grâce à ces 
pompes à pied, non électriques, adaptées 
à chaque type de valve de chambre à air 
de vélo, voire de pneus de poussettes et 
de fauteuils roulants.

L'abri de bus a également été doté de 
panneaux photovoltaïques qui alimentent 
l'affichage LED des horaires de passage 
des bus et navettes CTS.

Mobilité

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le passage à l'heure d'été aura 
lieu cette année dans la nuit du 

samedi 26 mars au dimanche 27 
mars. Il faudra donc avancer vos 

montres d'1 heure !

La France restera à l'heure d'été 
pendant 7 mois, de fin mars à 

fin octobre.
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ACTUALITÉ

Localiser rapidement 
un défibrillateur
L'application Sauv Life vous permet de 
localiser rapidement les défibrillateurs 
dans la commune.

Santé / urgence

Lorsque le "15-SAMU" reçoit un appel 
pour un malaise cardiaque, les secours 
déclenchent l’application Sauv life : les 
citoyens volontaires à proximité sont 
ainsi notifiés via l’application pour se 
diriger vers la victime et lui venir en aide. 
L'application permet ensuite de localiser 
le défibrillateur le plus proche.

À Souffelweyersheim, 9 défibrillateurs 
sont disponibles dans les bâtiments 
publiques et en extérieur.
Cette application est gratuite et disponible 
sur l'AppStore et sur Google Play.

La minute sport
Cheerleading : en route pour Orlando !

Ils ont travaillé dur pour y arriver : 8 cheerleaders (aussi appelés «cheers») du 
club Le Géant de Souffelweyersheim ont été sélectionnés pour intégrer les 
2 équipes de France de Cheerleading et participer aux championnats du 
monde à Orlando (États-Unis), les 21 et 22 avril 2022. 
Un entraîneur du Géant fera également partie des 6 présents lors des 
sélections nationales.

Si l’on parle souvent de « pom-pom girls », le cheerleading est une discipline 
bien plus technique : acrobaties, gymnastique et danse s’entremêlent 
pour devenir un sport d’équipe basé sur la confiance et la capacité de 
concentration des athlètes. Ce sport multidisciplinaire se pratique avec 
rigueur et cohésion. 
Au Géant de Souffel, les entraînements sont aussi acharnés que 
passionnés ! Le dynamisme et l’énergie sans limites des membres et du 
club est une fois encore récompensé.  
En attendant les Championnats du Monde, de nombreux entraînements 
sont encore prévus dans toute la France : un planning bien chargé pour 
nos sportifs !

Encourageons nos athlètes Souffelweyersheimois(es) et souhaitons-leur 
bonne chance !
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ACTUALITÉ

Jean-Luc SIEGEL
Fin de son engagement chez les pompiers

Coup de chapeau

Vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire ou jeune sapeur-pompier ? Rendez-vous les samedis après-midi au centre d’incendie et de secours (3 route de la Wantzenau à Hœnheim) durant les entraînements.

Renseignements : Damien MASTIOcut.hoenheim@sis67.alsace  /  06 08 48 35 27 

En 1982, Jean Luc SIEGEL s’engage dans le corps des Sapeurs-
Pompiers bénévoles de Hœnheim en suivant ainsi le chemin 
de son papa lui-même Sapeur-Pompier dans sa propre ville. 
S’en suivit, un engagement de 39 années sans discontinuité, 
durant lesquelles il monta les grades, de Sapeur 1er classe 
jusqu’à celui de Lieutenant Honoraire, d’abord à la caserne 
de Hœnheim, dans sa ville d’origine, puis dans celle de 
Souffelweyersheim en 1995. 
En 2016 il rejoindra le nouveau centre d'incendie et de 
secours de Hœnheim - Souffelweyersheim,  suite à la fusion 
des casernes de Souffelweyersheim et de Hœnheim. 
Maître pâtissier de métier, il réussit avec brio à concilier sa 
vie professionnelle et son engagement auprès des pompiers. 

Tout au long de sa carrière, il fut acteur de l’évolution de 
la fonction de pompier bénévole : davantage d’opérations 
d’aides à la personne, des incendies de moins en moins 
nombreux, mais notamment, une difficulté à exercer son 
engagement face à des comportements de plus en plus 
difficiles lors des interventions. 

Durant toutes ces années, Jean-Luc SIEGEL obtiendra 
plusieurs médailles, distinctions et reconnaissances de 
ses pairs pour son engagement sans faille.
De sa carrière, il retiendra plusieurs interventions 
majeures et en particulier celles de 2018 : en juin, lors 
de l’explosion du silo du port du Rhin, en juillet avec 
l’incendie de Soprema et en fin d’année avec l’attentat 
terroriste de Strasbourg, pour laquelle il aura l’occasion 
de rencontrer le Président de la République ainsi que le 
Ministre de l’Intérieur. 

Lors de sa dernière année d’exercice, il participera à plus 
de 2 000 interventions au Centre de Secours, soit plus de 
six par jour, principalement pour des aides à la personne.  

Il a été très actif également au sein de l’Amicale des 
pompiers dont il sera Trésorier, Vice-Président puis 
Président.
Grâce à cette Amicale, les pompiers bénéficient d'un 
véritable sas de décompression et ils s'y retrouvent 
régulièrement, hors interventions, pour le plaisir de 
faire vivre cette grande famille, fédérer et permettre une 
cohésion entre collègues avec, sans doute, quelques 
pâtisseries et autres gourmandises...
Ce sera donc une demi-retraite, puisque Jean-Luc restera 
ainsi engagé au sein de cette Amicale. 

Jean-Luc, l'ensemble des Souffelweyersheimois(es) te 
remercie pour ton engagement sans faille.
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Résidence Zoey
SOUFFELWEYERSHEIM

Optez pour le BIEN-ÊTRE  
ET LA SÉRÉNITÉ !

trianon-residences.fr

Encore une année  
POUR BÉNÉFICIER 

DU PINEL !

INVESTISSEURS
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Solange WOLFF-MINTSA est une nouvelle élue au 
Conseil municipal.
Elle a très vite su trouver sa place dans l'équipe. 
Soucieuse du bien vivre, elle insuffle sa joie de vivre et, 
depuis quelques temps, a pris en main le groupe de 
marcheurs de la section "RDV à 10 h" de l'OMALT qui 
se retrouve chaque dimanche matin pour une balade 
conviviale.
N'hésitez pas à les rejoindre pour ne plus vous 
promener tout seul.

Nadia THOMAS est une nouvelle élue, infirmière retraitée  
et Ô combien dynamique. 
Elle met tout son savoir-faire et sa bienveillance au 
service de nos aînés.
Elle les accueille chaque mardi après-midi à l'Espace 
des Fleurs et leur propose, tantôt des ateliers de 
sophrologie, tantôt de la gym douce ou tout simplement 
un temps d'échange et de convivialité autour d'un 
café, d'un gâteau. Un regard, un sourire, une parole 
réconfortante, une main tendue, un geste amical, Nadia 
sait comment s'y prendre pour apaiser, relaxer, délier les 
maux et les mots...
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Des projets pour les jeunes

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

L'espace Jeunesse s’adresse aux jeunes de 11 à 18 ans et propose, tout au long de l’année, 
des activités ludiques, sportives et culturelles : théâtre boxe, Fab lab*, Lego Maker...

Espace Jeunesse

Vacances d'avril : le programme des vacances de Pâques s’annonce encore une 
fois varié : sorties, ateliers artistiques et culturels et bien sûr sportifs. Découvrez 
le programme complet sur : www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net 

Petit cabaret : Le 22 janvier dernier, s’est déroulé, le Best Of du « Petit cabaret 
de Souffel ». Les spectateurs étaient au rendez-vous avec plus de 350 
souffelweyersheimois(es) venus soutenir ces jeunes artistes issus des ateliers 
théâtre. Ce spectacle fut le fruit d’une année de travail pour ces 40 jeunes qui 
se sont exprimés sur scène pour montrer leur travail et leurs talents de jeunes 
comédiens, chanteurs et danseurs. 
Encore une belle réussite pour le plus grand plaisir des spectateurs et des 
artistes ! 
Rendez-vous au prochain cabaret, le samedi 4 juin 2022.

* Fab lab : lieu ouvert au public 
mettant à disposition toutes 

sortes d'outils, notamment des 
machines-outils pilotées par 

ordinateur, pour la conception et 
la réalisation d'objets.

Fab lab : contraction de l'anglais fabrication 
laboratory « laboratoire de fabrication »  

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis le 1er septembre 2021, les 
assistantes maternelles du particulier 
employeur ont l’obligation de s'inscrire 
et de compléter leurs disponibilités 
sur ce nouveau site. 

monenfant.fr devient ainsi, le lien de 
référence pour l’accueil des enfants 
chez les assistantes maternelles au 
niveau national.
Ce nouveau portail vise à faciliter 
l’employabilité des assistantes

Un site au service des parents et des professionnels
monenfant.fr : le nouveau site pour vous accompagner dans vos recherches et vos 
démarches

Nathalie MEYER 
03 88 20 37 78 

rpe@souffelweyersheim.fr

maternelles, ainsi qu’à améliorer la 
mise en relation des offres et des 
demandes.

Les assistantes maternelles qui 
rencontrent des difficultés à s’inscrire 
sur le site monenfant.fr peuvent 
contacter la Responsable du Relais 
Petite Enfance, Nathalie MEYER, qui 
leur apportera de l'aide pour obtenir 
leur habilitation et finaliser la procédure 
informatique.

Petite enfance



Conférence : 
parlons des 
émotions 

Crises, colères, caprices, frustrations... en 
tant que parents, ces comportements 
sont souvent difficiles à comprendre et 
mettent nos nerfs à rude épreuve.

Christel BRICKA, Consultante en 
parentalité, vous propose de 
comprendre le fonctionnement des 
émotions et certaines réactions de vos 
enfants, de prendre conscience de 
l'impact qu'ont vos réactions sur leur 
comportement. 
Elle abordera également, les outils 
favorisant un accompagnement 
bienveillant de leurs émotions et une 
situation familiale plus apaisée.

Rendez-vous le mardi 15 mars à 20 h à 
l’Espace Culturel des Sept Arpents.
Entrée libre
Dans le respect des mesures 
sanitaires en cours. 

Que faire et comment 
réagir face aux colères et 
crises de vos enfants ?

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Inscriptions scolaires 
et périscolaires
Les inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023 : 
c'est maintenant !

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Quand ?
Depuis le lundi 31 janvier et jusqu'au vendredi 11 mars 2022.

Pour qui ?
• les élèves entrant en 1ère année de maternelle,
• les élèves entrant au CP,
• les nouveaux arrivants.

Comment ?
Le dossier de pré-inscription est téléchargeable en ligne ou disponible en mairie.
Le dossier est à compléter et à renvoyer à l’adresse mairie@souffelweyersheim.fr 
accompagné des pièces justificatives.

Rentrée 2022Petite enfance

INSCRIPTIONS AUX PÉRISCOLAIRES ET À LA CANTINE

Quand ?
Du lundi 14 mars au vendredi 1er avril 2022.

Comment ? 
L’inscription aux périscolaires (Les Turlupins ou Les Coquelicots), ainsi qu’à la 
cantine, est à faire, par mail, directement auprès des structures.

• pour les élémentaires : lesturlupins@fdmjc-alsace.fr
• pour les maternelles :  lescoquelicots@fdmjc-alsace.fr

Tous les documents à compléter (dossier d'inscription, règlement intérieur, tarifs, 
etc.) vous seront transmis par e-mail.

Mairie 
Service Coordination Petite Enfance

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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Bibliothèque 7 à Lire

L'actualité de la bibliothèque

Bébés Lecteurs 

Le temps est doux, les fleurs pointent le bout de leur nez, 
et la grenouille à grande bouche sort de son hibernation. 
Il est grand temps de s’offrir un bon repas... Lassée de 
manger des mouches, elle part à la rencontre d’autres 
animaux afin de découvrir ce qu’ils mangent. Non loin 
de là, un petit lapin pousse une charrette, au contenu 
bien alléchant.
Une adaptation du conte de La Grenouille à Grande 
Bouche à l'occasion des fêtes de Pâques.

Samedi 2 avril à 9 h 15
Samedi 9 avril à 9 h 15

Pour les enfants de 0 à 4 ans (1 seul accompagnant)
Sur inscription uniquement

Bricolage : Poussin Farceur

Venez fabriquer votre petite marionnette du Poussin 
Farceur.

Mercredi 30 mars à 16 h 15
À partir de 5 ans 

Bricolage de Pâques 

Venez fabriquer 2 jolies décorations de table : un  
lapin et un poussin. 

Mercredi 5 avril à 16 h 15 
À partir de 7 ans 

INSCRIPTION AUX ANIMATIONS OBLIGATOIRE SUR :
> www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr
> à l'accueil de la bibliothèque
> par téléphone au 03 88 19 07 08
Places limitées / 1 seul adulte accompagnant.
Dans le respect des mesures sanitaires en cours.

Découvrez le programme des animations de la Bibliothèque 7 à Lire

UN PETIT TOUR SUR LE SITE DE LA 

BIBLIOTHÈQUE...

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr
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Rendez-vous sur le site internet de la bibliothèque et 

découvrez : 

- des sélections thématiques et coups de cœur, 

- l'agenda des animations et son service de réservation,

- votre espace abonné, 

- les informations pratiques et infos-flash,

- le catalogue en ligne,

- ...

LOISIRS

Association des Parents d'Élèves
bourse.coquelicot@gmail.com

www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Chasse aux œufs
Manifestation

Les enfants de 3 à 8 ans sont invités à partir à la Chasse aux 
œufs, le samedi 16 avril 2022. 

Imaginez le square Peymeinade parsemé 
de centaines "d'œufs" colorés qui attendent 
d'être ramassés, dans de jolis paniers, par des 
petites mains gourmandes et affairées !

Inscrivez votre enfant à l'accueil de la mairie  
avant le 13 avril pour qu'il puisse y participer. 

Rendez-vous le samedi 16 avril à 14 h 30 sur 
le parvis de l'Espace Culturel pour écouter les 
consignes de ce jeu, grandeur nature.

Qui en ramassera le plus ?

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Nettoyage de 
Printemps
C'est le printemps, c'est 
l'heure de l'Osterputz !

Manifestation

Bottes, gants, seau… Ça y est, vous êtes 
prêts ? Alors retroussez vos manches 
et venez participer à cette nouvelle 
édition du Nettoyage de Printemps !

Après avoir nettoyé les rues du 
centre au mois de septembre, nous 
vous donnons rendez-vous dans les 
champs et aux abords de la commune 
pour un nettoyage « côté nature ».

Petits et grands, sont conviés le 
samedi 30 avril 2022 à 10 h, devant 
la mairie de Souffelweyersheim.

Des sacs-poubelle et des gants seront 
mis à disposition des bénévoles 
pour récolter les déchets. Les enfants 
devront être accompagnés par un 
adulte.

Un petit pot sera prévu à l'issue de 
l'opération. 

Bourse aux jouets et articles de 
puériculture

Association

Association des Parents d'Élèves
bourse.coquelicot@gmail.com

Les parents d’élèves de l’école maternelle 
Les Coquelicots organisent une bourse aux 
affaires de puériculture, vêtements et jouets 
pour enfants. 

Les inscriptions sont à faire à l’adresse : 
bourse.coquelicot@gmail.com.

Rendez-vous le dimanche 1er mai de 9 h à 
15 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents.
Petite restauration prévue sur place. 
Opération au profit de l’école maternelle. 

Dans le respect des mesures sanitaires en 
cours.

Donnez une seconde vie à toutes ces affaires qui remplissent 
les placards de vos enfants.



Manifestation

RÉSERVATION REPAS  - DIMANCHE 8 MAI À 12 H
ENTRÉE  |   PLAT : souris d'agneau ou jarret de port (+flageolets et gratin dauphinois)   |  DESSERT

Réservation obligatoire avant le 
vendredi 2 avril. Chèque à déposer 
en mairie à l'ordre de l'OMALT. 

Tarifs : 15 € : adultes
   10 € : enfants (- 12 ans)

Une petite restauration (tartes 
flambées, pizzas, saucisses, 
crêpes...) sera possible sur place 
tout le week-end, sans réservation.

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  PRÉNOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de repas ADULTES : 
SOURIS D'AGNEAU : _ _ _ _ _ _ _ x 15 € 
JARRET DE PORC : _ _ _ _ _ _ _ _  x 15 €

Nombre de repas ENFANTS : 
SOURIS D'AGNEAU : _ _ _ _ _ _ _ x 10 € 
JARRET DE PORC : _ _ _ _ _ _ _ _  x 10 €

TOTAL =_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
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Spectacle "Show d'Impro"  
La compagnie Impro Alsace vous invite à un spectacle d'improvisation. À partir des idées du 
public, les comédiens et musiciens plongent dans l’inconnu et construisent des histoires variées 
aux univers inspirés... Un spectacle festif où tout est possible, grâce à la complicité du public !  

Manifestation

Une garantie : tous leurs spectacles 
sont fabriqués avec des produits 
locaux, sans gluten et cigognefriendly.

Tarifs : Adultes 10 € / Enfants 5 €

Pré-vente en mairie ou en caisse 
du soir, dans la limite des places 
disponibles.

Dans le respect des mesures sanitaires 
en cours.

LOISIRS

Un maître de jeu va leur demander 
quelques éléments pour lancer 
chaque improvisation : « Quelle est la 
relation de ces deux personnages ? » 
ou encore « Citez-nous un métier 
dangereux » ou bien « Dans quel lieu 
est-il interdit de faire du bruit ? ».

À partir de ces impulsions, les 
comédiens et musiciens se lancent 
dans le vide et construisent des 
histoires loufoques, drôles, le tout sous 
la houlette d’un maître de jeu qui 
a plus d’un tour dans son sac pour 
pimenter les improvisations…

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Simples, barrés et positifs, voilà 
comment cette troupe de comédiens et 
de musiciens se qualifie.
Leur objectif, vous faire passer une bonne 
soirée, mais aussi... vous surprendre !

Pour cela, rendez-vous le samedi 
30 avril 2022 à 20 h, à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents où ils vous 
présenteront "Show d'impro".
Dans ce show interactif et tout 
public, les spectateurs construisent 
le spectacle avec la complicité des 
comédien·ne·s. 
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Ça va « Jazzer » à l’ÉMUS !

Le samedi 14 mai à 20 h à l’Espace Sportif des Sept 
Arpents, revivez en direct les grandes pages de l’histoire 
du Jazz en compagnie de l'École municipale de Musique 
de Souffelweyersheim (ÉMUS) pour son spectacle annuel 
intitulé JAZZ À TOUS LES ÉTAGES avec la participation de 
l’Orchestre d’Harmonie de Souffelweyersheim (OHSouffel).

Ils vous feront entrer dans cet univers en interprétant des 
œuvres pleines d’émotions qui auront marqué l’histoire du 
Jazz. 
Vous ferez la connaissance de musiciens attachants, 
comme Louis AMSTRONG ou Glenn MILLER, dans des 
arrangements mettant les différentes classes vocales et 
instrumentales en valeur.

Manifestation

C’est donc en version "grand orchestre" que vous pourrez 
applaudir les 130 élèves de l’École municipale de Musique, 
accompagnés des 60 musiciens de l’Orchestre. 

L’entrée et le placement étant libres, venez nombreux 
assister à cette soirée qui saura perpétrer la grande qualité 
des spectacles de l’ÉMUS, rehaussée cette année par la 
présence de l’OHSouffel pour cet évènement exceptionnel. 

L'École de Musique de Souffelweyersheim accompagnée 
de  l'OHSouffel et sous la baguette de Martine SIMON, vous 
invitent à son grand spectacle annuel.

ÉMUS :  martine.simon@gmail.com
OHSouffel : cgebel@reichstett.fr
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ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Naissances

Décembre 2021

14/12 Malia GOLDSCHMIDT 

28/12 Noah BAROTH

Janvier 2022

17/01 Elya CANATAN  

28/01 Valentine DUCLOS  

 

Décès

Novembre - Décembre 2021

28/11/21 Saïd ZRARI

18/12/21 Yvette SCHOTT née WOLF 

Janvier 2022

08/01 Pierrette POILPRE 

08/01 Martial WEBER

14/01 Jean Roger ESCHRICH

15/01 Marie Madeleine RUPPRECHT née BAUER

18/01 Erna SPIESS née BOHLANDT

20/01 Mama BELLAHCENE née BEKHTI

26/01 Astrid MOOG née GRESS 

Février 2022

16/02 Madeleine GETTO née KISCH

21/02 Liliane GROSSE née STARKE

Grands anniversaires

Mariage

Février 2022

19/02 Candice RACAULT et Romain BERHAULT

Paul DAEFFLER 
11 janvier 1937
85 ans

Simone VIX
16 janvier 1937 
85 ans

Rose MOOG
17 janvier 1937
85 ans

Maurice KRAUTWURST
19 janvier 1932
90 ans

Albert MINNI
19 janvier 1942
80 ans

Jacqueline BICKEL
22 janvier 1937
85 ans

Jacques RILLARD
29 janvier 1942
80 ans

Pierrette MENARTH
1er février 1937
85 ans

Elsa GEORGY
19 février 1942
80 ans

Virginia COMORETTO
21 février 1920
102 ans

Marie-Jeanne FISCHER
21 février 1942
80 ans

Fernand SIMON
22 février 1932
90 ans

Albert TROG
23 février 1942
80 ans

René WURTZ-BOTTEMER
27 février 1932
90 ans
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Vincent ANSTETT 
Portrait

À 39 ans, il aura marqué l’histoire du sabre français 
par sa longévité et ses performances. Membre de 
l’équipe de France pendant plus de 20 ans, il aura 
usé ses adversaires et les pistes de nombreux pays. 

• Vincent a participé à 15 Championnats d'Europe et à 12 
   Championnats du Monde,

• Champion du Monde de sabre par équipe en 2006, 
   médaillé de bronze en individuel en 2017 à Leipzig, 

• Vice-Champion d’Europe en 2016 toujours en individuel. En 
2016 il atteint son meilleur classement individuel et pointe 
au 2ème rang mondial. Il a été 10 fois sur le podium des 
coupes du monde et en a remporté 3.

• Enfin, consécration absolue, il finira 6ème en individuel à 
Rio et fait partie du groupe de 4, Champion Olympique 
par équipe à Pékin.

• Au niveau national, ce sont 7 titres de Champion de France 
en individuel (dont 4 sous les couleurs de Souffel) et 3 titres 
par équipe avec le club de Souffel.

Vincent ANSTETT est arrivé au Souffel Escrime Club en 2012. Il aura porté haut les 
couleurs de Souffelweyersheim et fait rayonner son nom partout dans le monde.

Il n’y avait plus vraiment de projet sportif pour le sabre 
masculin dans mon ancien club. Et comme j’ai un réel 
attachement à ma région, je voulais rester en Alsace , 
près de Strasbourg. Après tout s’est enchaîné rapidement. 
Le club de Souffel, par l’intermédiaire de Bernard WEBER 
,a été très réactif. Le courant est passé facilement. Je 
suis venu ici parce que je savais que je trouverai une 
structure qui me permettrait d’évoluer sereinement en 
toute confiance.

Qu’est ce que cela vous a apporté ?
Ici tout a été fait pour me faciliter le quotidien. J’ai trouvé 
un accompagnement moral et financier au club mais 
aussi dans la commune. Ce club a vraiment des vertus 
familiales que j’apprécie et un esprit d’équipe. 

Votre meilleur souvenir ?
Il y en a plusieurs. Au niveau sportif, ma qualification aux 
JO de Rio avec cette belle 6ème place et ma médaille de 
bronze aux championnats du Monde de Leipzig. 
Mon premier titre de champion de France par équipe 
avec le club de Souffel, la coupe d’Europe des clubs où, 
malheureusement, nous finissons trois fois au pied du 
podium à la quatrième place.
À titre plus personnel, mon mariage avec Coralie, à 
Souffel, entouré d’une pléiade de champions qui sont 
venus partager ce moment avec nous.

Interview exclusive de 

Vincent ANSTETT

Vincent, pourquoi être venu au club d’escrime de 
Souffel ?



Votre avenir chez nous ?
Je reste attaché à la structure, au club et donc licencié 
à Souffel. Néanmoins avec les fonctions que j’occupe,  
je ne pourrai coacher ou entraîner les tireurs du club.

Justement, vous avez été nommé entraîneur 
de l’équipe de France de sabre au mois 
de septembre. Vous attendiez-vous à ce 
nouveau rôle ?
Je m’y étais préparé. Même après une école de 
commerce et des expériences dans le marketing et 
l’événementiel, j’avais cette envie d’entraîner. Je pense 
que ma compétence première est dans ma discipline 
sportive avec mon expertise. J’ai été n°2 mondial, ai 
eu vingt ans de carrière, et je connais bien le circuit 
international, les athlètes… Pour être réactif tout de suite 
dans une olympiade raccourcie, c’est une plus-value 
intéressante.

Votre objectif, c’est Paris 2024 ?
Je récupère une arme un peu malade et qui n’a pas 
fait de médailles en championnats du monde depuis 
quelques années. On est 9ème au classement mondial 
et sommes  donc dans la peau de l’outsider. Il faut 
reconstruire à court terme pour être présents à Paris, 
c’est l’objectif premier, mais au-delà il faut travailler le 
long terme et viser l’olympiade suivante en 2028 à Los 
Angeles. 

Y aura-t-il des sabreurs de Souffel aux JO de 
Paris ?
Nous avons toujours trois tireurs de Souffel en équipe 
de France. Edouard BARLOY est venu rejoindre le club 
en septembre et a participé depuis à deux coupes du 
monde. Maxence LAMBERT et Tom SEITZ représentent 
la France depuis quelques années que ce soit au 
niveau des coupes du Monde ou des championnats 
continentaux en individuel et par équipe. À eux de 
travailler pour être meilleurs que les autres et de 
gagner leur place. Ce serait super pour la commune.

Le Souffel Escrime Club organisera son 
traditionnel tournoi annuel, les 2 et 3 avril au 
Gymnase des Sept Arpents. À cette occasion, 
le club proposera également un tournoi de 
sabre laser, un des premiers du Grand Est.

Après le fleuret, le sabre et l’épée, le sabre laser est la 4ème 
arme officiellement reconnue par la Fédération Française 
d'Escrime. Cette récente discipline, issue de l’univers « Star 
Wars » est axée sur le fun et le côté artistique. Elle rencontre 
de plus en plus d'adeptes dans la région. Plus qu’un 
phénomène de mode, le maniement du sabre laser est 
une pratique à part entière. Il propose un apprentissage 
qui intègre une dimension spirituelle et morale visant à la 
maîtrise de soi et au développement global de l’individu, 
à la fois externe (force, souplesse), interne (énergie, santé), 
intellectuel et moral.

Comme à l'épée, toutes les parties du corps touchées 
permettent de remporter des points, avec une prime en 
cas de contact avec la tête ou le torse. Le combat se 
déroule dans une arène, au sein d’une surface circulaire. 

L’Académie de Sabre Laser a été construite de façon à 
accueillir la pluralité des publics concernés et dans une 
totale mixité ; les escrimeurs(euses), les pratiquant(e)s de 
sabre laser, les membres de la culture de l’imaginaire, 
les passionné(e)s inspiré(e)s de l’univers créé par 
Georges LUCAS, les pratiquant(e)s d’arts martiaux, les 
curieux(euses)… 

Découvrez : 
le sabre laser

Association

Luc HEINTZELMANN
06 68 58 34 67

souffelescrime@yahoo.fr

Ce tournoi sera l’occasion de découvrir cette nouvelle 
discipline et pour les jeunes padawan, le club d’escrime 
de Souffel vous propose un entraînement de sabre laser 
tous les jeudis.

23



1824

RÉTROSPECTIVE



19

RÉTROSPECTIVE

25

2022



Groupe des élus de la majorité «Vivons Souffel Ensemble»
Tête de liste : Pierre PERRIN

Opposition «Tous Ensemble Pour Souffel»  
Tête de liste : Odile NGO YANGA

Pierre PERRIN, Hélène MULLER, Alain JANSEN, Marie Laure KOESSLER, Pierre SCHNEIDER, Myriam JOACHIM, Rémi REUTHER, Brigitte SCHLEIFER, Bernard WEBER, 
Isabelle DURINGER, Pierre SIMON, Géraldine LOSE, Laurent REYMANN, Solange WOLFF MINTSA, Jean-Philippe DECOUR, Monique WAMSLER, François CHABAS,  
Fabienne BIGNET, Martial GERHARDY, Julie EBERSOLD, Jérôme FLAGEY, Nadia THOMAS, Olivier MULLER, Fanny GOURDIN, Daniel MAENNER, Annabella PINTO,  
Mario VOELKEL

La pandémie est enfin sur la décrue avec un net recul des contaminations, des hospitalisations, des malades et l’ensemble des voyants est 
maintenant au vert, après deux années de crise particulièrement difficile pour l’ensemble de notre population.
En effet, il y a 2 ans, presque jour pour jour, le 17 mars 2020, nous étions confinés, deux jours seulement après le premier tour des élections 
municipales du 15 mars 2020. Cette crise sanitaire a eu des conséquences désastreuses, a endeuillé des milliers de familles à travers notre 
pays et plus largement en Europe et dans le monde entier :
• elle a laissé des traces sur nos finances publiques, mais c’était sans doute le prix à payer pour que notre tissu économique absorbe cette  
  terrible épreuve,
• elle a révélé de nombreuses difficultés, dans le cadre de la gestion de la pandémie et montré peu de coordination au niveau européen  
  et au niveau national où nous n’étions pas prêts à affronter et gérer une crise de cette ampleur,
• elle a désorganisé le fonctionnement des hôpitaux et nécessitera de revoir les schémas directeurs pour prendre en compte les  
  enseignements.
Sur le plan humain, l’ensemble des professionnels de santé (hôpitaux, secteur privé et libéral, médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-
soignants) a fait preuve d’un courage et d’une détermination sans faille durant ces deux années pendant lesquelles ils ont fortement été 
mobilisés.

Réjouissons-nous maintenant d’un retour à une vie plus libre où chacun peut renouer avec ses pratiques associatives, sportives ou culturelles. 
C’est ainsi que de nombreuses manifestations, compétitions et autres spectacles vont à nouveau se dérouler pour faire vivre et vibrer nos 
équipements publics.
Cette crise aura aussi fait naître des vocations et permis d’exprimer des attentions comme par exemple la création d’une association de 
veille sanitaire, qui a tout récemment largement contribué à la distribution des colis et des repas de Noël pour nos aînés. 

Pour garder le contact avec vous, la municipalité a souhaité créer un nouveau dispositif collaboratif d’échanges nommé « Citoyons-nous ». 
Trois rendez-vous vous seront ainsi donnés, chaque année, pour échanger très librement sur des sujets d’actualité qui nous concernent 
tous. La première rencontre s’est tenue en octobre 2021 sur le thème de la solidarité et la seconde se tiendra en mars 2022 sur le sujet 
très sensible de la vitesse routière dans la commune. Nous souhaitons, à travers ce dispositif innovant, mobiliser toutes celles et ceux qui 
souhaitent accompagner l’équipe municipale dans la résolution de difficultés, mais aussi réfléchir ensemble à des aménagements ou des 
projets.

Au moment où nous écrivons ces lignes, des tensions s’annoncent sur notre continent avec des menaces très fortes qui pèsent sur l’Ukraine. 
Après plusieurs années de conflit, sur le secteur du Donbass avec près de 10 000 morts et près de 2 millions de personnes déplacées 
depuis 2014, nous sentons une escalade se produire. En fonction de l’évolution de la situation et des éventuels besoins, la municipalité 
s’organisera avec les instances et les associations officielles pour participer à l’entraide de ce peuple.

Calendrier des élections 2022 :
• Élections présidentielles : Dimanches 10 et 24 avril 2022
• Élections législatives : Dimanches 12 et 19 juin 2022

Suite à notre tribune n°44/2021 nous avons eu la possibilité d’exposer au Président de la CEA et à deux Conseillers de notre canton 
(C.DELATTRE et V.DEBES) le problème de la cantine du collège de Souffelweyersheim.
 Le Président, très attentif au sujet soulevé a suggéré de reconsidérer le fonctionnement de la cantine. La réponse qui nous a été faite 
démontre bien l’intérêt de la CEA, d’un réel besoin de réaménagement d’horaires flexibles. Ainsi, nos collégiens pourront prendre leurs repas 
non pas à la hâte, mais dans  un moment de plaisir et non de stress. 

Problème d’insécurité

Faut-il dépenser plus et mieux pour notre sécurité? 
Nombreux sont des Souffelweyersheimois qui ne se sentent plus en sécurité:
des rodéos sauvages créent des tensions entre les habitants ;deux incidents qui auraient pu être graves ont été évités de justesse. De plus 
des conflits entre parents d’élèves - suivis de dépôts de plaintes - se sont manifestés ces derniers temps au collège de Souffelweyersheim. 
Notre groupe plaide pour le mieux vivre ensemble dans notre Commune. Sa qualité de vie a toujours régné et doit être sauvegardée. Il 
faut donc agir vite. Tous Ensemble Pour Souffel en appelle au maire de prendre les décisions qui s’imposent, afin d’assurer la sécurité des 
Souffelweyersheimois. Notre sécurité n’a pas de prix, c’est notre priorité.
«Tous Ensemble Pour Souffel»
NGO YANGA Odile : ngoyanga67@gmail.com

TRIBUNES
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Conférence "Les émotions"
À 20 h
Espace Culturel 
des Sept Arpents

MAR 15 MARS

Nettoyage de Printemps
10 h 
Départ devant la mairie 

SAM 30 AVRIL

AGENDA

Conseil municipal
À 20 h
Espace Culturel 
des Sept Arpents

Élections Présidentielles
De 8 h à 18 h
Dans tous les bureaux de 
vote de la commune

LUN 28 MARS DIM 10 AVRIL

Bourse jouets et articles 
de puériculture
De 9 h à 15 h
Espace Culturel 
des Sept Arpents

Commémoration 
du 8 mai 1945
11 h 
Monument aux Morts

DIM 1ER MAI

DIM 8 MAI

Spectacle de l'ÉMUS avec la 
participation de l'OHSouffel
À 20 h
Espace Sportif des Sept Arpents

SAM 14 MAI

Spectacle d'impro
À 20 h
Espace Culturel 
des Sept Arpents

SAM 30 AVRIL

Mìn Làndel
Samedi : dès 14 h
Dimanche : dès 10 h

SAM 7 - DIM 8 MAI

Élections Présidentielles
De 8 h à 18 h
Dans tous les bureaux de 
vote de la commune

DIM 24 AVRIL

Chasse aux œufs 
14 h 30
Parvis de l'Espace Culturel 
des Sept Arpents

SAM 16 AVRIL
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Souffelweyersheim
9 rue du Centre – 67460 Souffelweyersheim

Tél. : 03 90 41 65 01 – Courriel : 01019@creditmutuel.fr

Pour tous 
les projets 
qui comptent 
pour vous, 
vous pouvez 
compter 
sur nous.

(1) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai de 
mise à disposition des fonds et d’un délai de rétractation de 14 jours.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 
5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 
N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et fi nancier.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Véri� ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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