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L’année deGRAND OPTICAL
CC CORA MUNDOLSHEIM

03.88.33.43.03
optique.mundolsheim@grandoptical.com

Découvrez la gamme Vitara Hybride et venez essayer sa nouvelle motorisation  
hybride auto-rechargeable, disponible en 4 roues motrices Allgrip.

La concession familiale à taille humaine
www.prestige-autos.com

Nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable

67 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim  
& 03 88 99 36 10
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37, Rue des Tuileries

67460 SOUFFELWEYERSHEIM

03.88.20.97.09

Groupe SAFE, Société indépendante membre du réseau ROC ECLERC, 2 rue Keller-
mann, 67450 MUNDOLSHEIM, RCS 824 481 428 STRASBOURG, N° ORIAS 17 004 525.

SCHILTIGHEIM
140 route de Bischwiller
03 88 62 33 34

PERMANENCE TEL. 24H/24 - 7J/7 DEVIS GRATUIT

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrat obsèques
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Votre Maire
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Comme à chaque début d’année, le Conseil municipal examine et vote les budgets de 
fonctionnement et d’investissement.
Nous venons de lancer le projet très attendu de la rénovation de l’école RAPP, de son extension 
et de sa mise aux normes. Nous en profitons pour créer un nouvel espace de restauration 
scolaire pour nos enfants de l’élémentaire et nous allons y associer les collégiens. En effet, 
nous avons trouvé un accord avec la Collectivité européenne d'Alsace pour permettre à nos 
collégiens de pouvoir manger, sur place, à Souffelweyersheim, alors qu'actuellement, ils se 
restaurent au collège du Ried de Hœnheim. Ce projet est indispensable et ne peut plus être 
reporté car il y a urgence.
D'autres travaux qui nous permettrons de faire des économies d'énergie conséquentes, sont inévitables et indispensables 
cette année (changement de chaudière, éclairage public).
D'autre part, les charges de personnels vont augmenter cette année pour deux raisons :

• un renfort est nécessaire dans certains services, pour être au plus près de la population : espaces verts, entretien,  
  urbanisme (gestion des dossiers de demandes de permis, travaux…),
• la revalorisation indiciaire de la masse salariale (à juste titre) prévue par le Gouvernement à partir de juillet qui  
  coûtera près de 50 000 €.

Pourtant, rappelons que depuis 10 ans, nous subissons un désengagement financier de l’État alors que les politiques 
communales sont nombreuses et les besoins de la population ne cessent d’augmenter. Depuis 10 ans, nous avons 
cherché toutes les sources d’économie possibles pour pallier ce manque, tout en maintenant la qualité de notre service à 
la population. Cette année encore, nous allons perdre plus de 30 000 € de dotation de l'État.
L’équation devient, une fois de plus, difficile, avec des dépenses supplémentaires et des recettes en moins. Nous n’aurons, 
par conséquent, pas d'autre choix que d’augmenter le taux d’imposition de la Taxe Foncière sur le Bâti et sur le Non Bâti 
de 4,90 %. 

Bien évidemment, ce n’est jamais de gaîté de cœur que ce genre de décision est prise, mais soyez assurés que nous 
veillons et veillerons à ce que chaque euro soit dépensé pour le bien de tous.

Réjouissons-nous de pouvoir bientôt admirer le travail de nos très nombreux élèves inscrits dans nos écoles municipales 
de musique et de danses lors de leurs spectacles de fin d’année.
Bon printemps à vous, au plaisir de vous croiser lors de la manifestation Mìn Làndel les 7 et 8 mai prochains.

ÉDITO
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ACTUALITÉ

Cette séance a été consacrée 
principalement au budget 
primitif 2022. Ce budget a été 
adopté de façon équilibrée : 
7 656 027,84 € pour la section 
investissement et 8 421 671,03 € 
pour la section fonctionnement. 

Les taux des taxes foncières ont été 
fixés à 31,81 % pour les propriétés 
bâties et à 70,86 % pour les 
propriétés non bâties (le détail du 
budget est exposé pages 8 et 9). 

Les autres points financiers : 
• la somme de 2 522,47 € a été  
  admise en créances irrécouvrables  
   sur le budget de l’exercice 2021,

Le Conseil municipal s’est réuni le 28 mars 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 21 mai de 9 h à 17 h
Samedi 18 juin de 9 h à 17 h
Lundi 18 juillet de 11 h à 19 h

Déchetteries spéciales végétaux
Vendredi 6 mai de 14 h à 19 h
Samedi 4 juin de 10 h à 17 h
Samedi 2 juillet de 10 h à 17 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

• les subventions 2022 aux associations  
  ont également été votées,
• le Conseil a sollicité une subvention  
 de l’État pour des travaux de  
 végétalisation de la cour de l’école  
 des Coquelicots.

Les autres points concernaient des 
affaires de personnel.

Pour les 
vacances, 
partez sereins !
L'Opération Tranquillité Vacances 
(OTV) vous permet d'assurer une 
surveillance quotidienne de 
votre domicile, par les Policiers 
municipaux de la commune. 

Pour cela, il vous suffit de remplir un 
formulaire, disponible en mairie ou 
téléchargeable sur le site internet 
de la ville de Souffelweyersheim, au 
minimum 8 jours avant votre départ.

Sécurité

Mairie
03 88 20 00 12

www.souffelweyersheim.fr

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

"Citoyons-nous" : bilan de la rencontre

Après le premier échange avec la population sur le thème 
de la solidarité lors de la première édition de Citoyons-Nous 
qui a eu lieu fin 2021, une nouvelle concertation citoyenne 
s’est tenue le 4 mars 2022. 

Les 50 personnes présentes ont débattu sur un thème très 
attendu : la vitesse dans la commune. Les participants ont 
pu prendre connaissance des statistiques des 5 radars 
pédagogiques actuellement en fonction qui enregistrent 
les passages dans les deux sens de circulation. 
L’assemblée a été agréablement étonnée d'apprendre 
que près de 95 % des automobilistes respectent la vitesse 
limite autorisée. Pour les automobilistes récalcitrants, 
plusieurs pistes ont été évoquées comme, par exemple, 
la mise en place d'obstacles sur la chaussée pour réduire 
la vitesse. Mais la solution la plus consensuelle fut celle de

Retour sur la concertation citoyenne du mois de mars, sur le thème très attendu de  
la vitesse dans la commune.

l’harmonisation de la vitesse généralisée dans l’ensemble 
ou une grande partie de la commune. La proposition sera 
étudiée par la municipalité prochainement.
La Police municipale a également été équipée d'un 
appareil de contrôle de la vitesse, plus mobile et performant, 
et s'apprête à multiplier les contrôles dans la commune. 
Abonnez-vous au fil d'information "Souffel'ACTU" sur 
l'application Citykomi® pour être informés de la tenue de 
ces contrôles.

Le dispositif "Citoyons-Nous" va prochainement évoluer 
avec le développement d’une plateforme web. L'objectif 
est d’élargir les consultations citoyennes au plus grand 
nombre et de permettre ainsi à un maximum d'habitants 
de participer, de donner son avis, ses idées et ses 
remarques sur les thématiques proposées. 

RAPPEL : les SAS vélo, ce n'est pas pour faire joli !
Signalés par un marquage au sol avant les 
feux tricolores, les SAS, réservés aux vélos, 
sont trop souvent non respectés !

Circulation

Lorsqu'un SAS vélo est matérialisé au niveau d'un feu rouge, 
les automobilistes sont priés de s'arrêter avant la zone 
aménagée et non pas devant ou dedans.
Pour rappel, cet espace est strictement réservé aux vélos 
pour être mieux visibles, pour tourner en toute sécurité mais 
surtout, pour ne pas respirer les gaz d'échappement des 
automobilistes. Le non respect est puni d'une contravention 
de 4ème classe, soit 135 € d'amende et d'un retrait de 4 points.
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Santé / Sécurité

Se former aux gestes 
qui sauvent

La formation sera dispensée par des sauveteurs secouristes et sera validée par 
la délivrance d’un certificat GQS (Gestes Qui Sauvent). 

Au programme :

• la protection : savoir assurer sa propre protection, celle de la victime et celle 
des autres,

• l’alerte : connaître et apprendre à composer le bon numéro d’urgence ainsi 
que transmettre les informations essentielles,

• l’hémorragie externe : apprendre à poser un garrot et effectuer une 
compression sur une plaie qui saigne abondamment,

• la position d’attente : savoir installer une personne en position d’attente 
lorsqu’elle présente une plaie grave,

• la position latérale de sécurité (PLS) : savoir mettre une personne en PLS 
lorsque celle-ci est inconsciente mais qu'elle respire,

• l’arrêt cardiaque : savoir pratiquer un massage cardiaque sur une personne 
inconsciente qui ne respire pas en utilisant un défibrillateur.

Deux sessions sont proposées le samedi 21 mai 2022 : de 9 h à 12 h et de  
13 h 30 à 16 h 30.  Places limitées (20 personnes par session). Des sessions 
supplémentaires pourront-être organisées en fonction des demandes.
Inscription obligatoire avant le 18 mai 2022, par téléphone au  
03 88 20 00 12 ou par e-mail sur mairie@souffelweyersheim.fr en indiquant vos 
noms, prénoms, date et lieu de naissance.

La commune de Souffelweyersheim organise une 
formation aux gestes de premiers secours en 
collaboration avec la Fédération Française de Secours 
et de Sauvetage, le samedi 21 mai 2022, à l’Espace 
Culturel des Sept Arpents. 

Des plantations 
aux abords de 
l'école
De nombreux arbustes ont 
été plantés aux abords 
de l'école Dannenberger 
durant les vacances d'avril.

Nature

Pendant les vacances scolaires du 
mois d'avril, les agents du service 
des espaces verts de la ville de 
Souffelweyersheim ont végétalisé 
les plate-bandes situées le long de 
l'école Dannenberger en plantant de 
nombreux arbustes (forsythias...).

Les petits écoliers et les passants 
sont invités à prendre soin de ces 
plantations en évitant de les malmener 
ou de les piétiner, afin de leur permettre 
de se développer le plus rapidement 
possible et d'embellir ainsi les abords 
de cette école.

L'association des commerçants 
et artisans de Souffelweyersheim 

est sur Facebook !
 Rendez-vous sur leur page 

"ADÉCLICS"

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Vie économique : nouveau commerce

Une Bière & Hop !
Alexis et Romain, deux jeunes trentenaires, amis de longue date et tous deux 
passionnés de bières ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure 
professionnelle.

Une bière et Hop! - 34 rue des Tuileries
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h

09 87 55 02 20 
contact@unebiereethop.com / www.unebiereethop.fr

Mairie

Deux nouveaux 
visages à la mairie
Depuis le début de l'année, deux nouveaux agents ont 
rejoint l'équipe de la mairie : 

• Nathalie KOLIBAY, que vous pourrez retrouver à 
  l'accueil de la mairie
• Natacha BOSSOU, qui rejoint le service comptabilité-
  finances

Bienvenue à elles !

Au total, pas moins de 96 agents travaillent à la 
ville de Souffelweyersheim pour assurer le bon 
fonctionnement de tous les services.

Alexandre a travaillé durant neuf années dans un 
cabinet d’expert-comptable et Romain, huit ans dans 
le domaine bancaire. Avec leur solide expérience dans 
la gestion financière des entreprises, les deux amis ont 
toujours eu cette envie d’entreprendre. La pandémie a 
fortement accéléré le processus.
Leur projet est né de leur passion pour la bière. Ils ont 
ainsi décidé de se positionner sur un segment de bières 
spéciales en canettes, avec un système de mise en 
pression inversée (la mise en bouteille se fait sur place 
avec un système de consigne écologique).

Leur local, entièrement rénové par leurs soins, 
dispose d'un showroom de 100 m2 dans lequel ils 
proposent régulièrement des animations à thème. 
Leurs clients sont des professionnels et des particuliers, 
mais il n'y a pas de consommation sur place. 

Rendez-vous, du mardi au samedi, de 10 h à 19 h, 
34 rue des Tuilleries.
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ACTUALITÉ

Finances

Le budget 2022 de la commune 
Ce budget primitif 2022 s’inscrit dans un schéma malheureusement bien connu, avec le désengagement de l’État qui 
se traduit par une forte baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) constatée tous les ans depuis 2017. 
Pour l'année 2022, cette aide passe sous la barre des 300 000 €, alors qu’elle devrait être de près de 1 million d’euros 
au bénéfice de la commune, compte-tenu de sa base de départ et de l’évolution de la population, ce qui représente 
une baisse de 700 000 € sur ce budget.

Contexte également difficile en cette sortie de crise sanitaire qui aura largement pesé sur les ressources de la commune. 
À cela s'ajoute le conflit en Ukraine dont les effets inflationnistes attendus seront nombreux : énergie, consommables, 
alimentation, achats du quotidien, sans compter la revalorisation des marchés publics à venir.

Ce budget a été approuvé à 28 voix pour et 1 voix contre lors du dernier Conseil municipal, en date du 28 mars 2022.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellé
 Budget 

primitif 2022
Ratio

Budget

 primitif 2021

 Écart VS budget 

primitif 2022

Charges à caractère général 1 347 022 € 23 %  1 381 924 € - 34 9002 € - 3 %

Frais de personnel  3 150 000 € 54 % 3 020 000 € 130 000 € 4 %

Participation à la Métropole,  pénalités Loi SRU et 
indemnités des élus

 335 000 € 6 % 340 000 € - 5 000 € - 1 %

Fonctionnement du périscolaire et subvention aux 
associations

 985 267 € 17 % 979 789 € 5 478 € 1 %

Intérêts de la dette à rembourser 57 000 € 1 % 66 500 € -  9 500 € - 14 %

Dépenses exceptionnelles  4 000 € 0 %  4 000 € / 0 %

TOTAL  5 878 289 €  5 792 213 € 86 076 € 1,5 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellé
 Budget 

primitif 2022
Ratio

Budget

 primitif 2021

 Écart VS budget 

primitif 2022

Remboursements assurances  40 000 € 1 %  40 000 € / 0 %

Recettes garde d'enfants, concession…  323 000 € 5 % 337 700 € - 14 700 € - 5 %

Impôts ménages, taxe électricité, droits de 
mutation…

5 168 233 € 76 % 4 766 832 € 401 401 € 8 %

Dotations de l'État, aide de la CAF  1 173 080 € 17 % 1 260 980 € - 87 900 € - 7 %

Locations et loyers des bâtiments  75 450 € 1 % 75 450 € / 0 %

Produits financiers  100 € 0 %  100 € /   0 %

Remboursements de sinistres (assurances)  40 000 € 1 % 75 000 € 35 000 € -  88 %

TOTAL 6 819 863 € 6 553 062 € 263 801 € 3,9 %

Ce budget primitif 2022 s’inscrit pour la 
partie dépenses de fonctionnement avec une 
hausse de :

► + 86 076 € par rapport au budget 2021, soit  
+ 1,5 %, essentiellement dus à la hausse des 
charges de personnel liée au recrutement de 2 
agents.

► L’ensemble des autres chapitres sont 
stables ou en baisse afin de contenir nos 
dépenses sur cet exercice.

Concernant les recettes de fonctionnement, 
elles évoluent :

► + 263 801 € par rapport au budget 2021, 
soit + 3,9 % essentiellement dus à la fiscalité, 
principale ressource de la commune (76 %).
La hausse de la fiscalité de 4,90 % sur la TFB* et 
TFNB** pour la partie « ville » est une ressource 
qui permettra de financer l’emprunt (3,5 millions 
sur 20 ans) qui sera contracté dans le cadre du 
plan de financement du nouveau restaurant 
scolaire, ainsi que la rénovation de l’école RAPP.

ACTUALITÉ
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*TFB = Taxe Foncière sur le Bâti 
**TFNB = Taxe Foncière sur le Non-Bâti
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ACTUALITÉ

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
133 450 €

Travaux d’assainissement, 
remplacement de fenêtres, 
remplacement d'une chaudière, 
investissement dans une 
pompe à chaleur, rénovation 
des équipements de l'espace 
multifonctions, remplacement du 
tatamis du dojo, rénovation du 
club house du Tennis, rénovation 
des vestiaires du club de Foot...

ÉCOLES 
63 055 €

Les principales affectations des 
dépenses d'investissements 
concernent la végétalisation de la 
cour de l'école des Coquelicots. 
Autres investissements : rénovation 
des tableaux numériques, matériel 
informatique des salles de classe, 
rénovation de parquets, achats 
de mobilier pour les salles de 
classe, système de sécurité, achat 
d’instruments de musique…

SERVICES 
TECHNIQUES 
26 500 €
Un véhicule, matériel 
divers et outillage…

CIMETIÈRES
15 000 €
Construction de 
10 cavurnes. 

PÉRISCOLAIRE 
9 300 €
Mobilier, 
équipement et 
informatique.

ESPACES EXTÉRIEURS 
 110 000 €
Création d’un avaloir pour 
éviter les inondations au 
Centre Socio-Culturel, passage 
aux Leds sur le terrain de 
foot, rénovation des aires de 
jeux et du mobilier urbain, 
aménagement du rond point 
rue des Tuileries, réparation de 
clôtures, création d’un abri pour 
les jeunes…

AMÉNAGEMENTS DE 
LA MAIRIE ET MATÉRIEL 
INFORMATIQUE
59 214 €

Étude de rénovation du bâtiment de 
la Mairie, équipement informatique, 
mobilier dynamique d'affichage 
légal, mobilier de bureau, cloisons, 
système de sécurité, caméras…

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
25 500 €

Études pour la rénovation de 
l’éclairage public en 2023…

448 170 €
Total des investissements 2022 : 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
Hors projet restauration scolaire/RAPP

Hors projet restauration 
scolaire/RAPP

ACTUALITÉ
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*TFB = Taxe Foncière sur le Bâti 
**TFNB = Taxe Foncière sur le Non-Bâti
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Hoplà !
Votre rubrique en Alsacien !
Ùn jetzt redde m'r e bessele 
Elsässisch !
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Àm 7. un àm 8. Maj isch àllerhànd los 
in Süffelwirsche : « Min Làndel » wùrd 
g’fiert.
 
Sicher dàss Ihr àlli, friejer, vielmols dìss 
Liedel g’sùnge hàn :
 
"Dìss Elsàss ùnser Làndel
Dìss isch meineidig scheen
Mìr hewes Fescht àm Bandel
Ùn lon’s minsechs nit gehn
Juchhe ! Un lon’s minsechs nit gehn »

Ja, scheen isch ùnser Làndel, scheen 
isch au dàss dìss Fescht wìdder 
stàttfind.   
Biss bàll, màche àlli mit !

Maidele

Mairie

Rechargez vos véhicules 
électriques et hybrides

Ces bornes vous permettront de 
charger 100 km d'autonomie en  
50 minutes, 7j/7 et 24h/24. 
Parce que la mobilité est un sujet 
quotidien, les tarifs seront adaptés aux 
besoins, sous forme de crédit de charge ou 
d’abonnement que vous pouvez souscrire 
auprès du site Freshmile.

L'application Freshmile, disponible sur 
Apple et Androïd, permettra de géolocaliser 
et vérifier la disponibilité des bornes en 
temps réel, sur toute l'Eurométropole.

2 bornes seront prochainement disponibles à 
Souffelweyersheim.

Freshmile 
03 88 68 84 58  /  support@freshmile.com

Application à télécharger sur Appstore ou GooglePlay

L'Eurométropole de Strasbourg, en partenariat avec ENGIE, met à 
disposition 90  bornes de recharge pour vos véhicules électriques 
et hybrides, dont 2 bientôt disponibles à Souffelweyersheim : place 
du Général de Gaulle et rue des Sept Arpents.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Commémoration du 8 mai 1945
Rendez-vous

Un hommage en souvenir de ceux qui se sont battus 
pour la paix.

La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 se déroulera le 
dimanche 8 mai à 9 h, au Monument aux Morts, place du Général 
de Gaulle. 
Les musiciens de l'OHSouffel s'associeront à l'événement et 
interpréteront l’hymne national de l’Ukraine en soutien au peuple 
ukrainien.
Un moment de convivialité se tiendra à l'issue de la commémoration.

ACTUALITÉ

De plus en plus de personnes se 
baladent dans le village et en profitent 
pour ramasser, de leur propre initiative, 

tous les déchets trouvés sur leur 
chemin.... 

Alors tout simplement,

MERCI 
pour ce geste bienveillant, à la fois pour 
notre ville, notre nature et nos habitants !



Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses 
initiatives ont émergé, partout en France et à 
Souffelweyersheim, pour aider les réfugiés ukrainiens très 
affectés par ce conflit.

Collecte de dons et produits de première nécessité : 
La ville de Souffelweyersheim s’est associée à la grande 
collecte de dons organisée par la FDMJC (Fédération des 
Maisons des Jeunes et de la Culture) pour récolter un 
maximum de produits de première nécessité. 
Les périscolaires Les Coquelicots, Les Turlupins ainsi que 
l'Espace Jeunesse se sont chargés de l'organisation de 
cette collecte sans précédent. 
Pas moins de 7 camionnettes remplies de dons ont été 
acheminées auprès de la société de transport HEBTING, 
qui s'est ensuite chargée du transport jusqu'en Ukraine. 
Merci à eux et à tous les Souffelweyersheimois pour cette 
mobilisation exceptionnelle.

Hébergement / accueil des réfugiés : 
De nombreuses familles se sont portées volontaires pour 
accueillir des réfugiés, en cas de besoin. 
À ce jour, quelques ukrainiens ont déjà bénéficié de 
l'hospitalité des habitants.
La mairie de Souffelweyersheim a hébergé dans son 
garage, 5 chats sauvés des bombardements et amenés 
par un réfugié. Ils ont ainsi pu retrouver le calme et 
l’attention dont ils avaient besoin. 
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ACTUALITÉ

Solidarité

Ukraine : une forte mobilisation
Les Souffelweyersheimois se sont mobilisés pour aider les réfugiés ukrainiens.

Dons financiers : 
Les particuliers qui le souhaitent sont toujours invités à 
soutenir financièrement toutes les victimes de cette guerre 
en opérant des dons en numéraire auprès d’associations 
ou de fondations officielles (Croix rouge, Protection civile, 
Unicef, Secours populaire…).

Collecte de dons au Périscolaire des Coquelicots

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr



Au total, pas moins de 475 plants 
(arbres et arbustes) ont été plantés, 
de façon très dense, comme le veut 
la technique du célèbre botaniste 
japonais MIYAWAKI. 

L’arrivée du printemps devrait 
permettre à ces nombreuses variétés 
de s’épanouir et de s’acclimater à ce 
nouvel habitat. 
À termes, cet espace accueillera 
une biodiversité riche et abondante, 
contribuant, par la même occasion, 
à l’amélioration de la qualité de l’air 
environnant. 

Une prairie fleurie a été semée tout 
autour de la zone de plantation.
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Une nouvelle forêt 
Chose promise, chose due ! Le projet de forêt Miyawaki  
a vu le jour au mois de mars, devant le magasin Match.

Nature

Le coût du projet s'élève à 13 000 € 
et a entièrement été financé par 
des sponsors que nous remercions 
chaleureusement.
D'ici quelques mois, ces nouvelles 
plantations gagneront en densité 
et s’étofferont pour devenir 
verdoyantes, en améliorant ainsi le 
cadre de vie environnant. 

Résultats dans 
votre commune

Élection Présidentielle

Découvrez les résultats des 
élections présidentielles à 
Souffelweyersheim

77,53 % de participation (4 364 votants) 
260 votes blancs
60 bulletins nuls
4 044 bulletins exprimés

Emmanuel 
MACRON

Marine 
LE PEN

65,13 %

34,87 %



ACTUALITÉ
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Pierre SIMON a un dada : l’événementiel ! Désormais 
retraité de l'ÉS, il est encore plus disponible et sa 
maîtrise technique de tout ce qui touche à la vidéo, 
au son et à la lumière fait de lui une personne 
incontournable et essentielle. Ces compétences, il les 
met au service de la commune. Vous avez sans doute 
pu admirer ses prouesses lors des concerts de notre 
école municipale de musique ou de l'OHSouffel où il 
rivalise d'ingéniosité pour surprendre les spectateurs.
Également très sportif, il sillonne quotidiennement la 
commune, à vélo ou en courant, toujours prêt à relever 
des défis (Ultra Trail du Mont-Blanc, marathons...).

Fabienne BIGNET est une élue qui siège depuis de 
nombreuses années au sein du Conseil municipal.
Grâce à cela, elle a une excellente connaissance des 
projets menés dans la commune sous les dernières 
mandatures.
Fidèle aux rendez-vous importants de l'année, comme 
par exemple, les Vœux du Maire où elle monte sans 
hésiter sur les planches, elle apporte volontiers son 
aide à l'organisation des manifestations culturelles.
Femme de caractère, elle n'hésitera pas à donner son 
point de vue pour défendre les intérêts de la commune 
et contribuer à son développement. 

Bruit et voisinage 
Pour ne pas importuner les voisins, les tâches ou travaux bruyants (tondeuse, perceuse...) sont 
encadrés par un arrêté municipal qui vous autorise à entreprendre ces activités : 

• en semaine : de 8 h à 20 h,
• le dimanche et les jours fériés : de 9 h à 12 h.

Barbecue 
Il n’existe pas de restriction concernant l’utilisation d’un barbecue, qui, si elle est occasionnelle, 
n’est pas considérée comme un trouble du voisinage. Dans certaines copropriétés ou 
lotissement, son utilisation peut être encadrée par un règlement.

Si l’utilisation trop répétitive du barbecue de votre voisin vous incommode, essayez de trouver 
un arrangement à l’amiable et d’engager le dialogue.

Réglementation

Rappel de la réglementation
Nous attendons tous les belles journées printanières pour passer la tondeuse, 
faire quelques travaux et terminer la soirée avec un petit barbecue. Oui, mais 
faisons-le dans les règles de l'art, évidemment !

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr



ENFANCE ET JEUNESSE
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En été à l'Espace Jeunesse

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

Les vacances scolaires d’été arrivent à grand pas… L’Espace Jeunesse proposera 
différentes activités pour les jeunes, âgés de 10 à 18 ans.

Espace Jeunesse

Du 11 juillet au 19 août 2022, pendant les vacances scolaires d'été, 
l’ALSH accueille les enfants scolarisés, de 3 à 11 ans, dans les locaux 
des Turlupins (au Centre Socio-Éducatif).

Les inscriptions se feront du lundi 30 mai à 8 h, jusqu'au mardi 31 
mai à 18 h 30, via le portail famille. Pour les places restantes, une 
deuxième session se déroulera du mardi 7 juin dès 8 h jusqu'au 
vendredi 10 juin à 18 h 30.

En cas de problème pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter la 
structure des Turlupins.

S'inscrire à l'ALSH 

ALSH Les Turlupins
03 88 81 96 43

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

Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) pour l’été 2022 se 
dérouleront à la fin du mois de mai.

Vacances d'été

En juillet, durant 11 jours, une 
trentaine de jeunes de 12 à 18 ans 
participeront à un séjour sous tente 
au bord du Lac Léman, dans un cadre 
montagnard. Ils seront en immersion 
dans la nature et pourront participer 
à de nombreuses activités sportives, 
de détente et de la vie quotidienne.

Et pendant ce temps, l’Espace 
Jeunesse accueillera les jeunes de 
10 à 17 ans à l’Espace Culturel des 
Sept Arpents, pour la « passerelle 
d’été » : un lieu unique avec des 
activités très variées que les jeunes 
choisiront de faire à leur guise : jeux 
de société, couture, arts plastiques, 
robotique, impression 3D, jeux 
vidéo, sport et encore plein d’autres 
activités et de sorties.

Le mois d’août sera tout aussi fun, 
avec des sorties à l’extérieur et des 
activités dans les locaux de l’Espace 
Jeunesse, à la carte, selon les envies 
et à consommer comme bon leur 
semblera !
Plus d’informations sur le site internet 
de l’Espace Jeunesse.

Le petit cabaret est de retour ! 
Rendez-vous le samedi 4 juin à 19 h 30
pour une soirée repas et spectacle 
(sur réservation auprès de l'Espace 
Jeunesse).



Nathalie MEYER, Responsable du Relais Petite Enfance
03 88 20 37 78  /  rpe@souffelweyersheim.fr 

Les lundis et jeudis de 14 h à 18 h, 
les mercredis et vendredis de 8 h à 12 h

Accueil physique sur rendez-vous

Devenir assistant(e) maternel(le)
L’assistant(e) maternel(le), professionnel(le) de la petite enfance à part entière, « est une 
personne qui accueille, habituellement à son domicile, moyennant rémunération, un 
ou plusieurs enfants ».
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Petite enfance

Plus complexe qu’il n’y paraît, le métier d’assistant(e) 
maternel(le) demande de nombreuses compétences ainsi 
que du « savoir-être ». Diplomatie, empathie, patience et 
sens de l’organisation sont nécessaires pour accueillir les 
enfants et les parents, en toute bienveillance et dans une 
continuité éducative avec la famille. 

Ce mode de garde est adopté par les familles qui 
souhaitent offrir à leurs enfants un accueil personnalisé, 
respectant autant que possible le rythme de chacun 
La commune de Souffelweyersheim connaît une forte 
demande d’accueil pour les enfants âgés de 3 mois à  
11 ans.
À l’heure actuelle, les structures d’accueil collectives de 
Souffelweyersheim (Multi-Accueil, Service d’Accueil Familial 
et Accueils de Loisirs périscolaires) ne peuvent traiter 
toutes les demandes et doivent établir des listes d’attente. 
Parallèlement, le nombre d’assistant(e)s maternel(le)s en 
activité est en diminution.  
Le territoire ne compte que 35 assistant(e)s maternel(le)s 
agré(ée)s, dont environ 19 en activité.

Nathalie MEYER, Responsable du Relais Petite Enfance (RPE), 
lieu d’écoute, d’information et de partage, se tient à votre 
disposition pour répondre à vos questions sur le métier. Elle 
pourra également soutenir les personnes intéressées par le 
métier, et les accompagner dans leur projet professionnel 
(demande d’agrément…).

La profession d'assistant maternel vous intéresse ? 
Comment faire ?

• Prendre un rendez-vous individuel au RPE, en appelant le  
   03 88 20 37 78

• Vous inscrire à une réunion d’information en appelant au  
   03 88 76 60 77

Prochaines dates : les lundis 16 mai, 18 juillet, 19 septembre 
et 21 novembre de 9 h à 11 h 30 à l'UTAMS, 4 rue des 
Magasins à Bischheim.

Informations complémentaires sur le site internet :
www.bas-rhin.fr/enfance/devenir-assistant-maternel/



Bibliothèque 7 à Lire

L'actualité de la bibliothèque

Des jeux à la bibliothèque !
La bibliothèque invite les enfants à venir découvrir sa 
ludothèque et à jouer à de nombreux jeux adaptés à leur âge.

Pour les 5 et 6 ans : 
• Mercredi 4 mai de 16 h 15 à 17 h 30
• Mercredi 1er juin de 16 h 15 à 17 h 30

Pour les enfants de 7 ans et plus :
• Mercredi 18 mai de 16 h 15 à 17 h 30 
• Mercredi 15 juin de 16 h 15 à 17 h 30 

Bébé-lecteur : le Loup qui voulait changer de couleur
La bibliothèque invite les tout-petits à ouvrir grand leurs 
petites oreilles avec l'histoire du "Loup qui voulait changer 
de couleur".
L'été approche et Loup aimerait être le plus beau sur la plage ! 
Quelle couleur lui irait le mieux ? Le vert ? Le rouge ? Le rose ?

Une histoire à regarder (support tissu) et à écouter.
• Samedi 11 juin à 9 h 15 
• Samedi 25 juin à 9 h 15 

Pour les enfants de 0 à 4 ans.

L’Heure du Conte : Jao le caméléon
Kamishibaï (théâtre d'images).
Jao le caméléon n'est pas vert. Il n'est ni rouge, ni jaune. 
Pas même bleu, ni marron ! Il est de toutes les couleurs, 
sans en avoir une à lui. Dans la forêt tropicale de 
Madagascar, Jao, après quelques aventures, rencontre 
le sage lémurien qui lui propose une solution.

Mercredi 11 mai de 10 h 15 à 10 h 45
Pour les enfants à partir de 4 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.
Animations gratuites / ouvertes aux non-abonnés

Découvrez le programme des animations de la Bibliothèque 7 à lire

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr
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L’Heure du Conte : La mouche au ventre rebondi
Kamishibaï (théâtre d'images).
Ploc ploc et reploc. C’est l’histoire d’une mouche qui 
digère, d’une libellule qui l’avale, d’un crapaud qui les 
gobe…
Conte randonnée drôle, plein de rebondissements.

Mercredi 22 juin de 10 h 15 à 11 h 45
Pour les enfants à partir de 4 ans.

Devenez Bénévole :
La bibliothèque recherche des bénévoles pour effectuer 
des permanences le jeudi de 16 h à 18 h 30 ou le samedi 
matin, de 10 h à 12 h. Vous serez toujours accompagnés 
par la responsable ou une autre bénévole. 
Rejoignez une équipe dynamique et chaleureuse !

En cas de désistement : pensez à prévenir la 
bibliothèque le plus tôt possible pour permettre à 
d'autres enfants de profiter des animations.

Don de livres : 
Si vous souhaitez faire des dons de livres, ne mettez 
pas vos documents dans la boîte de retour de la 
bibliothèque, mais plutôt dans la cabane à livres 
installée au Port de Plaisance.



LOISIRS
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Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Soirée des 
nouveaux 
arrivants
Une soirée d'accueil 
pour les nouveaux 
Souffelweyersheimois.

Manifestation

La soirée, destinée aux nouveaux 
arrivants dans la ville de 
Souffelweyersheim aura lieu le 
vendredi 17 juin à 20 h à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents.

Cette soirée est l’occasion de 
découvrir votre nouvelle commune 
ainsi que ses services, son actualité 
et les supports de communication 
pour rester informés tout au long de 
l’année. Un « kit du nouvel arrivant » 
vous sera distribué. Vous aurez aussi 
l’occasion d’échanger et de poser vos 
questions au Maire et à ses Adjoints 
qui seront présents lors de cette soirée.

Vous êtes nouvel arrivant à 
Souffelweyersheim et vous n’avez pas 
été invité à cette soirée ?  
Venez vous signaler à l’accueil de 
la Mairie, au 03 88 20 00 12 ou sur 
mairie@souffelweyersheim.fr

La Fête des Voisins est de retour et nous l’attendions tous avec impatience. 
Ce sera l’occasion de chaleureuses retrouvailles, sous un beau soleil de 
printemps. Rendez-vous le vendredi 20 mai pour la 23ème édition.

Venez passer un moment convivial et festif pour faire connaissance et 
créer du lien avec les habitants de votre quartier.
Préparez et apportez de quoi vous régaler autour d’un apéro, d’un 
repas ou d’un simple verre à partager entre voisins.

Automobilistes, soyez prudents pour que la fête reste belle !

Faites la fête entre voisins
Manifestation

Un peu d'ambiance dans les rues.... !

Rempotage de vos géraniums
Manifestation

Comme chaque année, l'OMALT de Souffelweyersheim 
organise son "Rempotage de Géraniums", le samedi 7 mai 
de 14 h à 19 h et le dimanche 8 mai de 10 h à 18 h sur le 
parking des Sept Arpents.

Une équipe de bénévoles et d'agents du service des espaces verts de la 
commune de Souffelweyersheim se chargeront de rempoter vos jardinières 
avec les géraniums et autres plants que vous aurez achetés sur place.
Le terreau est fourni, il vous suffira de venir avec vos jardinières vides.

Les tarifs des plantes seront 
communiqués quelques jours 
avant l'opération, sur le site 
internet et la page Facebook de 
la Ville de Souffelweyersheim.

OMALT
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr



Manifestation
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Venez fêter l’été et passer un moment convivial à l’occasion de la 
fête de la musique, le mardi 21 juin dès 18 h, sur le parking des Sept 
Arpents.
Un large programme, très éclectique, présenté par des musiciens 
amateurs ou professionnels vous fera voyager d'un style à l'autre, tout 
au long de la soirée. Rassurez-vous, il y en aura pour tous les goûts !

Au programme :
• 18 h 30 - 19 h : Angel’s Voice (Gospel)
• 19 h - 20 h : DAZZLING BRAVERY (Power Métal/Métal mélodique)
• 20 h - 21 h : Orchestre d’Harmonie de Souffelweyersheim
• 21 h - 23 h : Groupe de rock YOU

Entrée libre et petite restauration sur place grâce à des foodtrucks qui 
seront présents, toute la soirée. 

Spectacle de l'école de Danse JAZZ
Retrouvez tous les élèves de la classe d'Annabelle MARASI, pour leur premier spectacle à 
Souffelweyersheim.

Fête de la musique
Manifestation

De la fête, de la bonne humeur et de la musique, 
beaucoup de musique !

Après deux années quelque peu 
chamboulées par la crise sanitaire, les 
élèves de l’école de danse JAZZ se 
sont révélés très motivés tout au long 
de l’année. C’est à raison d’une fois 
par semaine, que les petits danseurs 
se retrouvent pour vous préparer un 
spectacle riche en couleurs.

L’apprentissage s’est articulé autour de 
la danse jazz, pop ou contemporaine, 
selon les groupes, les saisons et les 
exercices pratiqués ensemble. 

Depuis maintenant deux ans, 
Annabelle MARASI, Professeure du 
cours de danse JAZZ, s’applique 
à conter à ses élèves des histoires 

inspirantes qui leur permettent 
de pratiquer l’art du mouvement 
en progressant dans des univers 
imaginaires.
Cette année, il leur a fallu s'approprier 
une exigence technique : les bases 
de la danse jazz, afin de préparer les 
petits danseurs aux cours de l'année 
prochaine. 

Venez découvrir leurs petits pas de 
bourrée, leurs pirouettes ou encore 
leurs chassés ainsi que tout leur travail 
d'expression. 

Rendez-vous le samedi 28 mai à 18 h 30, 
lors d'un spectacle en deux parties : Let's 
Dance & Ex Libris Meis. 

Annabelle MARASI
06 02 61 34 83

annabelle.strasbourg@gmail.com

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr



L'École de Danse Classique 
monte sur scène
Élisabeth WOERLÉ et tous les élèves de l'École de Danse 
Classique vous présentent leur gala de fin d'année. 

Manifestation

LOISIRS

Deux années sans représentation 
ont donné aux élèves de l'école de 
danse une motivation sans précédent 
pour la préparation de ce nouveau 
spectacle qui propose, en plus d'un 
répertoire plus classique, quelques 
danses stylisées sur la merveilleuse 
et très joyeuse partition de Minkus. 

L'histoire intègre l'argument du ballet 
Don Quichotte dans une version 
adaptée aux élèves de l'école de 
danse. L'équipe "accessoires et 
décors" prépare, quant à elle, à 
nouveau quelques surprises pour 
apporter, à ce spectacle, un côté tout 
à la fois magique et drôle.
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"Un jour en Espagne", Musiques de 
Léo MINKUS

Rendez-vous le samedi 25 juin à 
18 h 30 et le dimanche 26 juin à 17 h,
à l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Entrée et placement libres.

Elisabeth WOERLÉ
woerle.elisabeth@gmail.com

Mìn Làndel : un programme pour toute la famille
OMALT

Découvrez le programme et toutes les 
nouveautés de cette édition 2022 : 

• Mini ferme : avec les animaux du  
  Parc Friedel d'Illkirch-Graffenstaden, 
• Marché des producteurs : dégustez  
  et achetez des produits locaux, 
• Bourse aux plantes : trouvez les  
 plantes qui viendront embellir vos  
  jardins ou vos balcons,

• Démonstration de chien de bergers  
 sur troupeau avec Les Bergers du  
  Schwartzenthann (le dimanche),

• Baptême poney : avec l’association  
  Les Cécoignels (le dimanche),

Cette manifestation réunit petits et grands le temps d’un week-end « campagnard », aux 
saveurs locales ! 

• Rempotage de géraniums et autres  
   plants : faites rempoter vos jardinières, 
• Découverte de l’apiculture : à la  
   rencontre d’un rucher en activité, 
• Visites du Verger du Stadtwej :  
  découvrez un jardin construit sur les  
   principes de la permaculture,
•  Photos champêtres : par le PhoCs de    
   Souffelweyersheim,

• Vente de livres et albums jeunesse :  
 Accès Éditions vous présentera ses  
  magnifiques albums jeunesse,

• Jeux autour du gaspillage  
   alimentaire,

Une petite restauration sera possible 
sur place, tout le week-end.

Rendez-vous le samedi 7 mai de  
14 h à 19 h et le dimanche 8 mai 
de 10 h à 18 h à l'Espace des Sept 
Arpents.

• et bien d'autres animations à  
   découvrir sur place.
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Souffel Gym Pour Tous : une reprise sportive
Association

L'associationSouffel Gym pour tous, tourne à 
plein régime.
Certains cours sont complets et ont dû changer 
de salle, tandis que d’autres ont un peu plus 
de mal à faire le plein. Néanmoins, malgré la 
crise sanitaire, l’association enregistre autant 
d’adhésions qu’en 2020, ce qui prouve que les 
personnes ont besoin de se détendre (Pilat, Gym 
douce…) ou de se dépenser (Gym Tonic, Zumba…).

À compter de septembre, et pour toute la saison 
2022-2023, les tarifs resteront inchangés. 
Les cours pourront avoir lieu avec un minimum 
de 12 participants, alors… à vos inscriptions ! 
L’association Souffel Gym Pour Tous compte sur 
vous.
N’hésitez pas à vous renseigner, auprès du 
Président de l’association, Daniel KLEIN ou 
directement auprès d’un membre du Bureau.

https://danyklein67.wixsite.com/souffelgym
dany.klein67@gmail.com  /  06 75 86 91 49

Malgré la crise sanitaire, les membres de l'association Gym Pour Tous sont au rendez-vous !

Bravo au groupe folklorique Les Kochloeffel qui a 
remporté la 3ème place dans l'émission "Quelle sera 
la meilleure danse folklorique de France" diffusée sur 
France 3 au mois de mars 2022.

Coups de chapeau
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L'équipe de France 
de Cheerleading dont 
font partis 5 athlètes du 
Géant, ont décroché 
la médaille d'argent 
aux Championnats 
du Monde à Orlando 

(USA) en avril. 
Bravo les All Girls !



Centre d’Information et de Recrutement 
des Forces Armées - Bureau Marine

1, rue de Saales – CS 31017- 67071 Strasbourg CEDEX
03.90.23.26.70  /  marine.cirfa.strasbourg@gmail.com

www.lamarinerecrute.fr /  Facebook : CIRFA Marine Strasbourg

Un vent marin va souffler 
à Souffelweyersheim...

La cérémonie de clôture de la promotion 2021-2022 de la 
Préparation Militaire Marine de Strasbourg se tiendra à 
Souffelweyersheim le 26 juin prochain. À cette occasion, les 
jeunes stagiaires recevront leurs diplômes et leurs insignes. 

Il s’agit d’une formation ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans, 
durant l’équivalent d’une année scolaire. Elle permet à ces 
34 élèves de suivre une formation militaire et une formation 
Marine, les samedis ainsi que durant une période bloquée 
d’une semaine dans un des deux grands ports militaires 
français en février. À l’issue de cette formation, les stagiaires 
reçoivent un diplôme de Préparation Militaire Marine qui 
est un véritable plus pour pouvoir ensuite se destiner aux 
carrières de la Marine Nationale ou tout simplement pour 
intégrer la réserve.

La Marine nationale a un impératif de jeunesse. Ainsi, la 
moyenne d’âge d’un équipage sur un navire de la Marine 
nationale (sous-marin, frégate…) est de 28 ans. Avec des 
périodes de 4 à 5 mois passées en mer pour les grandes 
unités de combat comme le groupe aéronaval, constitué 
autour du porte-avions Charles de Gaulle. Actuellement, 
la Marine nationale emploie 39 000 militaires. Depuis 
quelques années, nous observons une montée en puissance 
progressive du volume de recrutements en passant de  
3 500 en 2018 à 4 000 en 2022, conformément à la loi de 
programmation militaire renforçant le modèle de nos Armées.
Cette formation s’inscrit pleinement dans cette politique 
orientée vers la jeunesse.
Il est à noter que cette formation attire les jeunes et se 
féminise de plus en plus, puisqu’actuellement près de 50 % 
de la promotion est féminine.

La cérémonie aura lieu le dimanche 26 juin à 11 h, au 
Monument aux Morts, place du Général de Gaulle et sera 
suivie d’un défilé militaire. 

Cette cérémonie, présidée par le Capitaine de Corvette Hervé 
LUTHRINGER, représentant le commandant de Marine à Paris 
pour le Bas-Rhin, se déroulera en la présence de nombreuses 
autorités civiles et militaires.
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Jacky MATTER
(18 mars 1953 - 28 mars 2022)

Les élus de Souffelweyersheim tiennent à rendre hommage à Jacky 
MATTER, qui a été un fidèle de l’équipe municipale. Il a toujours été 
prêt à donner un coup de main lors des élections, des manifestations 
communales ou organisées par l’OMALT et à s’investir pour les autres 
et ce, malgré la maladie qui l’a terriblement affaibli.

Président très actif de l’APEPA de 1989 à 2003 où il a organisé de 
nombreuses kermesses, bourses, carnavals et autres téléthons, 
Trésorier de la paroisse protestante et plus récemment de l’OMALT 
sont quelques exemples de son investissement pour lesquels les 
souffelweyersheimois peuvent lui être reconnaissants.

Son épouse Christiane et leurs quatre enfants peuvent être fiers de 
son engagement.

Jacky, tu vas nous manquer !

Club Loisirs A.G.F.
Association

• Cours de gym sur chaise une fois par mois
• Projection du film sur la sortie à Dabo – Marmoutier – Le Donon
   par Jean-Pierre GRETTNER et Christian BOOF
• Organisation de l’Assemblée Générale qui n’a pas pu 
  être assurée plus tôt
• Atelier de décorations sur fenêtres
• Projection du film du voyage au Tyrol du Sud
• Bourse aux vêtements de printemps
• Collecte de produits de 1ère nécessité pour l’Ukraine 
• Voyage prévu : croisière sur la Seine, du 17 au 23 septembre.  
  Quelques places sont encore disponibles.

Le Club Loisirs A.G.F. vous propose un 
programme riche et varié pour les mois à venir :

PUB



RÉTROSPECTIVE

1923

Cavalcade de Carnaval  |  5 mars

Plantation d'une foret "Miyawaki"  |  Mars

Chasse aux œufs  |  16 avril

Élection présidentielle |  10 et 24 avril
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Hommage

Raymond VETTERHOEFFER

Originaire de la petite commune de Schleithal, il est venu s’installer à Souffelweyersheim avec son épouse Joséphine.
Dès 1971, il devient conseiller municipal où il s’investit auprès de ses collègues et sous la bienveillance de son Maire 
Robert BABILON dont il deviendra l’un des adjoints en 1977. Il lui succédera et deviendra le premier magistrat de notre 
commune en 1983 et ce jusqu’en 1995.

Raymond VETTERHOEFFER fut un maire apprécié, bien qu’il fût lucide et savait qu’il ne pouvait plaire à tout le monde. 
Il était avant tout un homme intègre, doté d'une formidable capacité de travail. Par-delà les oppositions et clivages du 
monde politique, il a été un visionnaire. En effet, par ses actions et les nombreux projets entrepris, il est devenu l'un 
des personnages clés de notre ville. 

Il a œuvré à développer et moderniser notre 
commune tant pour les infrastructures associatives 
que communales. La liste est longue et sans doute 
non exhaustive : 

• restructuration des terrains de Foot,
• construction des courts couverts et du Club 
  House du tennis,
• rénovation de la Mairie,
• construction du Centre Socio-Éducatif,
• construction de la Maison de retraite Les  
  Colombes en intercommunalité avec Hœnheim,
• extensions des écoles : Rapp, Tilleuls et 
  Cigognes,
• création de l’école de musique,
• création de la Zone d’Activité,
• lancement de la deuxième tranche du quartier 
  des Sept-Arpents, 
• rénovation de l’église catholique,
• mise en place du jumelage avec la Ville de 
  Peymeinade, 
• implantation de commerces (Intermarché/
  Match)...

La commune sera toujours reconnaissante 
à Raymond VETTERHOEFFER pour son 
action et son dévouement.

Raymond VETTERHOEFFER, notre Maire Honoraire nous a quittés le 
10 avril 2022, à l’aube de ses 91 ans.
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ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Naissances
Février 2022

07/02 Maïa SCHWARTZ  
12/02 Charlie TRAJEAN 
22/02 Ambra TOUFIK  
24/02 Yasmine TOUALBI

Mars 2022

05/03 Arya KARA
13/03 Alexandre SENG 
24/03 Enola KOEHREN 

Décès
Février 2022
23/02 Roland EBERLE
24/02 Dominique MEYER

26/02 Robert REINER

Mars  2022

01/03 Léa KRIEGER née BECK

05/03 Jean-Pierre MOLARD

05/03 Maria NANNI

08/03 Jeanne SCHWAB née KRIPPLEBER

14/03 Louise ICHTERTZ née SIMON

15/03 Virginia COMORETTO née SPIZZO

22/03 Georgette GOETZ née GUTTMANN

22/03 Jean-Pierre ZIMMERMANN

22/03 Robert HUSS

24/03 Jean STRUB

27/03 Jacky MATTER

29/03 Huguette KLEIN née LEY 

30/03 Mario HAMM

Avril  2022

03/04 Clodette REINBOLD née KIEFER

06/04 Roland SCHOPP

10/04  Raymond VETTERHOEFFER 

20/04 Thomas DILLMANN

Grands anniversaires

Mariage

Mars 2022

26/03 Anissia GOMES CARDOSO et Karim TURKI

Avril 2022

02/04 Lusi VARDANYAN et Arman AVANYAN

André HEIDER
9 mars 1942
80 ans

Monique HUBER
12 mars 1942 
80 ans

Robert ARNOLD
30 mars 1937
85 ans

Jacques STOCKY
31 mars 1942 
80 ans

Maurice WELLER
31 mars 1937 
85 ans

Christiane KOPP
6 avril 1942
80 ans

Christiane ZIMMERMANN
17 avril 1937
85 ans

Annie et Hans GANSMULLER
11 mars 1972 
Noces d'Or

Berthe et Robert ZERR
1er mars 1957
Noces de Palissandre

Monique et Charles REIBEL
22 avril 1972 
Noces d'Or

Marie-Louise et Jean GANZITTI
19 avril 1962
Noces de Diamant



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

Depuis 2020 et à l’initiative du Gouvernement, la réforme de la taxe d’habitation est entrée en application. Sa suppression progressive a 
permis aux ménages les moins aisés de bénéficier d’une suppression totale et pour les autres ménages d’une baisse par palier : - 35 % 
en 2021, - 35 % en 2022 avant une suppression pour tous en 2023. 
Bien entendu, pour le particulier ou le contribuable c’est une bonne opération qui redonne du pouvoir d’achat, mais il faut garder à l’esprit 
que ce cadeau de près de 31 milliards par an accroît d’autant la dette du pays qu’il faudra rembourser.

Pour les communes, en revanche, c’est une tout autre histoire ! 
Avec la suppression de la taxe d’habitation :
• nous perdons un levier majeur pour financer nos investissements et même notre fonctionnement, 
• le seul levier restant est désormais celui de la taxe foncière bâti et non bâti qui fera, à terme, peser la fiscalité sur les seuls propriétaires.

Cela pose aussi la question de l’équité face à l’impôt et aux services rendus à la population.
En effet, la taxe d’habitation avait « un bouclier » social puisque les taux étaient pondérés par les ressources individuelles et le nombre de 
personnes dans le foyer, alors que la taxe foncière touche, elle, chaque propriétaire de la même façon sans tenir compte de ses revenus. 
Enfin, nous n’avons aucune certitude que la compensation de l’État pour cette perte sur nos recettes communales soit maintenue à l’avenir. 

Pour rappel, nous avons déjà subi, depuis 2014, les fortes baisses de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État qui représentent 
une baisse de près de 700 000 € sur notre budget 2022, soit une perte cumulée de - 2,7 millions d’euros depuis 2014. Il nous a fallu 
financer ce manque, essentiellement, par une baisse de nos frais de fonctionnement et un ralentissement de nos rénovations de bâtiments, 
entretiens et investissements. Il est important de rappeler que la commune a une obligation d’équilibrer son budget, c’est-à-dire que nous 
ne pouvons pas dépenser plus que nos recettes (ce qui est totalement normal).

Au moment où nous écrivons cette tribune, l’Eurométropole vient de voter son budget en portant une hausse historique sur la fiscalité des 
communes via la taxe foncière bâti et non bâti sur la part Intercommunale en passant son taux de 1,15 % à 4,60 % (soit + 300 %), ce qui 
devrait représenter une hausse moyenne de 80 € par an pour les propriétaires.

C’est dans ce contexte tendu que nous avons fait le choix de maintenir notre projet de création d’une nouvelle cantine et de la rénovation de 
l’école RAPP pour un investissement de plus de 6 millions d’euros. Cet investissement nécessitera un remboursement de 192 000 € par an et 
environ 50 000 € de frais de fonctionnement supplémentaires chaque année. Aussi, nous avons décidé de revaloriser la taxe foncière bâti 
et non bâti de + 4,90 % ce qui représente une hausse moyenne de 40 € par an pour les propriétaires et qui nous permettra de financer le 
projet. Notons que l’opposition vote pour le projet de la nouvelle cantine et vote contre son financement ce qui est pour le moins totalement 
aberrant mais cela ne nous étonne même plus !

Le Conseil municipal a voté le budget et les taux communaux 2022 à 28 voix pour sur 29, avec une seule opposition.

 Le Conseil municipal de Souffelweyersheim du 28 mars 2022 s’est prononcé pour la création d’un poste supplémentaire  d’Assistant 
du droit de sol du service d’Urbanisme.
Après constat d’une trésorerie fragilisée, une telle dépense ne ferait qu’accentuer la situation financière de la municipalité. Je m’abstiens 
de cette décision.

Le Budget Primitif 2022  révèle  une augmentation  de 4,90% de la taxe sur le foncier bâti et non bâti  à laquelle se rajoute le taux 
d’endettement par habitant. L’opposition relève l’augmentation exorbitante de ce taux. Une telle hausse infligée à nos concitoyens est 
inconcevable. Qu’adviendra- t-il en 2023? Je m’indigne que la majorité, voire au-délà, impose une telle imputation à nos concitoyens 
sans tenir compte de leur pouvoir d’achat déjà lourdement impacté par la période difficile que nous vivons.
 Dans ces conditions j’ai voté contre ce Budget Primitif 2022.

Le Collège de Souffelweyersheim : de graves incidents continuent à se perpétuer au sein et autour de l’établissement (faits relatés DNA 
du 29 mars).
En effet, plusieurs parents d’élèves se plaignent devant la dégradation incessante de certains comportements. Face à cette escalade les 
Enseignants ont fait grève.
Ici j’interpelle les autorités compétentes pour que cessent ces violences. Au delà,  nos concitoyens ne reconnaissent plus leur Commune.
NGO YANGA Odile  Contact : ngoyanga67@gmail.com  01/04/2022

TRIBUNES
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Mìn Làndel 
Samedi de 14 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 18 h 
Espace des Sept Arpents

7 & 8 MAI

Le Petit Cabaret 
À 19 h 30
Espace Culturel
des Sept Arpents

SAM 4 JUIN

AGENDA

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

La Fête des Voisins
Dès 17 h 
Dans les rues de la 
commune

SAM 14 MAI VEN 20 MAI

Fête de la musique
Dès 18 h 30
Parvis de l'Espace 
des Sept Arpents

Bal Populaire
Restauration dès 19 h 
Place du Général de Gaulle

MARDI 21 JUIN

MER 13 JUILLET

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

DIM 12 & 19 JUIN

vendredi 20 mai 2022

www.lafetedesvoisins.fr

@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

Affiche40x60.indd   1Affiche40x60.indd   1 21/03/2022   16:2721/03/2022   16:27

Gala Danse Classique 
Samedi à 18 h 30 
Dimanche à 17 h

25 & 26 JUIN

UN JOUR
EN
ESPAGNE

L'ECOLE MUNICIPALE DE DANSE
CLASSIQUE DE SOUFFELWEYERSHEIM
VOUS PRESENTE

S A ME DI  25  JUIN A
1 8H3 0

 

DI MA N C HE 2 6
JU I N  A  17H

ESPACE CULTUREL DES SEPT APPENTS
ENTREE  ET  PLACEMENT L IBRES

MUSIQUE DE LEON MINKUS

Conseil municipal
À 20 h
Espace Culturel 
des Sept Arpents

LUN 30 MAI

Spectacle Danse jazz
18 h 30
Espace Culturel 
des Sept Arpents

SAM 28 MAI

Apéritif-concert 
11 h 
Port de plaisance

JEU 14 JUILLET
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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.

82_139a 170x110 financement.indd   182_139a 170x110 financement.indd   1 28/10/2021   09:2628/10/2021   09:26

              FRANCHISE
REMBOURSÉE*

*Voir
conditions
en atelier

RÉPARATION CARROSSERIE & PARE-BRISE

5 rue de l’Industrie  67460 SOUFFELWEYERSHEIM
03 88 33 13 00        ritterbeck@zecarrossery.pro

SOUFFELWEYERSHEIM

cedeo.fr
CEDEO STRASBOURG NORD

46 route de Brumath - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM - Tél. 03 88 18 28 28

POUR VOUS TOUTE L’ANNÉE.
+ DE 30000

PRODUITS EN STOCK
OUVERTURE DE COMPTE

EN 24H (1)

J+1
LIVRAISON EN J+1

EN AGENCE, CHEZ VOUS, OU SUR VOTRE CHANTIER (2)
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