
  Journal d’information de Souffelweyersheim  |  n°48

Souffel
Restez informés !

www.souffelweyersheim.fr

Ju
ill

et
 -

 A
oû

t  
20

22

MAG
Un nouveau service de 
signalement citoyen - page 10



L’année deGRAND OPTICAL
CC CORA MUNDOLSHEIM

03.88.33.43.03
optique.mundolsheim@grandoptical.com

#local
METRO S'ENGAGE 

à

 

p

r

o

p

o

s

e

r

 

c

h

a

q

u

e

 

j

o

u

r

 

a

u

x

 

r

e

s

t

a

u

r

a

t

e

u

r

s

 

i

n

d

é

p

e

n

d

a

n

t

s

 

l

e

 

m

e

i

l

l

e

u

r

 

d

e

s

 

p

r

o

d

u

i

t

s

 

l

o

c

a

u

x

 

e

t

 

d

e

 

s

a

i

s

o

n

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



Directeur de la publication : Pierre PERRIN 
Rédaction : François CHABAS, Maylis FREBILLOT, 
Alain JANSEN, Hélène MULLER, Pierre SCHNEIDER.
Conception et mise en page : Maylis FREBILLOT.
Photographies/Crédits photos : Maylis FREBILLOT,     
Hélène MULLER, documents remis, FREEPIK, PhoCs
Impression : Parmentier imprimeurs
Régie publicitaire : BUCEREP 
Souffel MAG journal d’information de Souffelweyersheim : 
Mairie, 1 place du Général de Gaulle 
67460 Souffelweyersheim
Tirage : 4 575 exemplaires - Parution bimestrielle gratuite  
Prochaine parution : Septembre 2022

Souffel MAG est distribué dans les boîtes aux 
lettres de la ville. Vous pouvez également vous 
le procurer à l'accueil de la mairie et consulter la 
version numérique sur www.souffelweyersheim.fr

3

Votre Maire
Pierre Perrin

Sommaire

p.10

p.17

 
Édito
Actualité
Enfance et Jeunesse
Loisirs
Rétrospective
Portrait
État-civil
Grands anniversaires 
Tribunes
Agenda

Un nouveau service de 
signalement

De la fraîcheur dans les 
écoles

La fête du port est de retour

 
3 -
4 -   

14 -     
15 -
22 -
24 -
25 -

 -
26 - 
 27 - 

 

L'été est bien là avec son lot de congés, tant attendus, qui vont permettre aux 
uns et aux autres de souffler après une année riche en évènements. Entre les 
contraintes sanitaires, les conflits en Ukraine, les élections nationales et locales 
et tout récemment les caprices de la météo, nous avons tous, d'une manière ou 
d'une autre été touchés.
Ces congés d'été n'en sont que plus nécessaires pour se ressourcer et repartir 
d'un bon pied en septembre.

La commune de Souffelweyersheim veut participer à cette douceur de vivre dont 
nous avons tant besoin, en organisant, aussi bien lors des festivités nationales 
du 14 juillet que de celles de la mi-août, des animations familiales et musicales, 
où la convivialité sera de mise. 
J'espère avoir le plaisir de vous croiser au moins à l'une d'entre elles. Au bal 
populaire du 13 juillet, au feu d'artifice qui sera tiré ce soir-là au stade de foot, à 
l'apéritif-concert du 14 juillet au port de plaisance ou à la fête du port, le 14 août ?  
Les occasions seront nombreuses et plus belles les unes que les autres.

Il est un peu tôt pour parler de la rentrée scolaire, mais j’ai à cœur de vous 
présenter le projet mené par mon ami Jean-Marie KUTNER, ancien Maire de 
Schiltigheim, qui soutient une association dont l’action est de récolter du matériel 
scolaire pour les enfants marocains les plus démunis. 
Vous qui finissez l’année scolaire de vos enfants avec des affaires non utilisées 
ou encore en très bon état… plutôt que de les jeter, je vous propose, si le cœur 
vous en dit, d’en faire don à cette association. Toutes les modalités sont détaillées 
dans l’encart ci-contre. Merci pour eux !

Il me reste à vous souhaiter d'excellentes vacances, dans le respect des gestes 
barrières, car, comme vous pouvez le constater, les contaminations repartent à 
la hausse et il faut à tout prix leur faire barrage pour que l'été soit beau et qu'il 
le reste.

ÉDITO
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Aidez l'association ENTRAIDE SOLIDARITÉ ALSACE MAROC qui intervient auprès des enfants oubliés du Haut Atlas (Aourir Timanka situé à 2 200 m d'altitude) qui parcourent plusieurs kilomètres, parfois pieds-nus pour aller à l'école. L'an dernier les 100 enfants du village ont pu être équipés d'anorak chauds, de tenues de sport mais aussi de chaussures d'hiver, de bonnets, de gants et d'écharpes.

Pour la rentrée scolaire, il nous faut les aider aussi.

Vous pouvez déposer vos dons (cahiers, crayons à papier et de couleurs, stylos, gommes, règles, trousses, cartables mais également ordinateurs portables et vidéo projecteurs pour les enseignants), au plus tard avant le 10 août en mairie.

http://www.souffelweyersheim.fr


ACTUALITÉ

Les principaux points examinés  lors de 
la séance du 30 mai 2022 concernaient 
des dossiers administratifs et des 
affaires du personnel : 

►Eurométropole : 
• la convention concernant le 
groupement de commande a été 
mise à jour,
• les projets 2022 sur l'espace 
public ont été mis à jour. Il s'agit 
notamment de la pose d'un réseau 
public d'eau potable dans la rue 
du Dépôt en intercommunalité 
avec la ville de Mundolsheim.

► Une subvention a été demandée 
pour la création de panneaux 
d'entrée de ville en langue régionale.

Compte-rendu de la séance du lundi 30 mai 2022
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Informations pratiques

Police municipale : 07 86 16 59 66 

ou 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 
Lundi 18 juillet de 11 h à 19 h 
Mercredi 24 août de 11 h à 19 h
Lundi 19 septembre de 11 h à 19 h 

Déchetteries spéciales végétaux
Samedi 2 juillet de 10 h à 17 h
Vendredi 5 août de 14 h à 19 h
Samedi 3 septembre 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® : abonnez-vous aux flux :
 • "Souffel'ACTU - Restez informés"
 • "Signalement Souffelweyersheim"

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 autres points concernaient des 
affaires du personnel.

Le compte-rendu du conseil municipal 
du 27 juin sera publié dans le 
prochain bulletin. 

Jours fériés et 
collecte des 
déchets
En raison des jours fériés prévus cet 
été, les jours de collecte ci-dessous 
sont modifiés :

• la collecte du 14 juillet sera 
 décalée  au 15 juillet,

• la collecte du 18 août sera 
 décalée au 19 août.

Mairie
03 88 20 00 12

www.souffelweyersheim.fr

Propreté

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


ACTUALITÉ
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Documentation

Découvrez un tout nouveau dépliant : le "Guide du Mieux Vivre Ensemble à 
Souffelweyersheim".

Le Guide du Mieux Vivre Ensemble

Nous savons que les relations que nous entretenons avec nos voisins sont essentielles pour vivre ensemble au quotidien. 
Le respect de la règlementation, un peu de bon sens et quelques conseils peuvent améliorer la qualité de vie de chacun. 

Jusqu'à quelle heure puis-je tondre ma pelouse ? Puis-je cueillir les fruits de l'arbre de mon voisin ? 
Ce nouveau guide recense toutes les informations pratiques, règlementaires ou de bon sens qui encadrent notre quotidien, 
pour nous permettre de mieux vivre ensemble à Souffelweyersheim.

Au sommaire :

• Cadre de vie (distance des plantations, taille des haies et des 
  arbres, cimetières : entretien des tombes, parc et aires de jeux,   
   port de plaisance, les feux en ville et brûlage des déchets verts),

• Nuisances (bruit et voisinage, barbecue),
• Voirie et circulation (à l’arrêt : j’éteins mon moteur, stationnement 
   abusif, zone de rencontre, stationnement des camping-cars, SAS 
   vélo, zones bleues, trottinettes électriques),
• Animaux de compagnie (promenade en laisse, chiens 
  dangereux, ramassage des déjections canines, identification des 
  animaux, aboiements),
• Propreté (dépôts sauvages, déchets et déchèteries, moustiques 
  tigres),

• Travaux et urbanisme (occupation du domaine public, affichage 
  publicitaire : le RLP),

Ce document est disponible à l'accueil de la mairie ou en 
téléchargement sur le site internet.

Le saviez-vous ?

Le port de plaisance de 
Souffelweyersheim accueille en 

moyenne,

 425 plaisanciers 
par an !

Il s'agit du dernier port de plaisance 
avant Strasbourg, dans lequel 14 bâteaux 

peuvent accoster simultanément. 

Encore une belle performance pour le club du Géant - 
Cheerleading quelques mois seulement après être monté sur 
le podium lors des Championnats du Monde à Orlando en avril 
dernier. 
Le club Souffelweyersheimois a brillé une nouvelle fois en 
décrochant 4 médailles d'argent lors des Championnats de 
France au mois de juin.  Bravo à eux !

La minute sport 



ACTUALITÉ

Nouveauté

Un peu de fraîcheur dans la cour de 
l'école 
Une corolle fraîcheur a été installée dans la cour de l'École maternelle Les Coquelicots 
au mois de juin.

À la demande du conseil d'école et de l'équipe enseignante, 
la municipalité a fait installer une solution d'ombrage dans 
la cour de l'école maternelle Les Coquelicots.

Ce mobilier urbain atypique appelé "Corolle" est constitué 
d'un maillage haut de 5 mètres, permettant aux plantes 
grimpantes de venir végétaliser l'ensemble de la structure. 
Au bout de quelques mois seulement, la croissance des 
plantes permettra d'offrir un îlot de fraîcheur et d'ombrage 
allant jusqu'à 50 m2. 
Ce nouveau concept permet de végétaliser de façon 
originale, le paysage urbain, tout en apportant de l'ombre 
aux écoliers dont la cour était jusqu'à présent très exposée 
au soleil.

Deux variétés de plantes à croissance rapide, de la 
vigne bleue de Chine et de la clématite Grandiflora, 
ont été plantées au pied de la structure et devraient 
coloniser le maillage pour un résultat bénéfique dès 
la rentrée.
Les feuilles et les fruits de ces plantes ne présentent 
aucun risque pour les enfants.

Avec un bac récupérateur d'eaux de pluie de 500 litres 
niché dans le pied de la structure, ainsi qu'une pompe 
d'irrigation intégrée fonctionnant grâce à un panneau 
solaire, cette structure est 100 % autonome.

De quoi ravir les 185 élèves de l'école !
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Sécurité

À la rentrée, on lève 
le pied !
L'ensemble de la commune de Souffelweyersheim 
sera bientôt limitée à 40 km/h.

Le non-respect des limitations de vitesse par les automobilistes est un sujet au 
cœur des préoccupations actuelles dans la commune de Souffelweyersheim.
Pour trouver des solutions, une réunion citoyenne avait été organisée en mars 
2022 à l’issue de laquelle les habitants ont émis le souhait de mettre en place 
une limitation généralisée à 40 km/h dans l’ensemble de la commune.

La proposition a été adoptée en Conseil municipal, le 30 mai 2022. Cette 
nouvelle règlementation entrera en vigueur au 1er septembre 2022. 
Les rues et zones actuellement limitées à 20 ou 30 km/h, ainsi que la zone de 
rencontre du centre-ville ne seront pas concernées par ce nouvel arrêté. 
Le passage aux 40 km/h généralisés apportera plus de sécurité grâce à un 
trafic apaisé, diminuera le nombre d’accidents, contribuera à l’amélioration de 
la qualité de l’air environnant et diminuera la pollution sonore.

Cette mesure, déjà appliquée dans de nombreuses communes aux alentours, 
a d’ores et déjà fait ses preuves et a rapidement permis une meilleure 
cohabitation entre les usagers de la route. Le non-respect de cette limitation à 
40 km/h sera passible d’une amende de 135 €.

Solidarité

Fortes chaleurs et canicule

Si vous êtes une personne âgée, 
isolée ou handicapée, vous pouvez 
vous faire inscrire (ou inscrire un 
proche avec son accord) sur le registre 
communal des personnes vulnérables 
auprès du C.C.A.S, à la mairie de 
Souffelweyersheim.
En cas de forte chaleur et/ou de 
déclenchement du plan canicule, 
les personnes inscrites sur le registre 
seront contactées.

La canicule est définie par de très 
fortes chaleurs le jour et la nuit durant

La période de veille saisonnière est activée du 1er juin au 15 septembre en prévention 
des risques liés à la chaleur.

ACTUALITÉ

au moins 3 jours consécutifs. Elle 
comprend 2 paramètres : chaleur et 
durée.

La chaleur a un impact très rapide sur 
les personnes les plus fragiles (les 
personnes âgées, les nourrissons, 
les femmes enceintes, ou encore les 
personnes souffrantes ou isolées…).  
En cas de fortes chaleurs, n’attendez 
pas et protégez-vous  :

•  restez au frais,
•  buvez de l'eau,
•  évitez l'alcool,

•  mangez en quantité suffisante,
•      fermez les volets et fenêtres le 
   jour et aérez la nuit,
•  mouillez-vous le corps,
•  donnez et prenez des nouvelles 
   de vos proches,
•  préférez des activités sans efforts.

En cas de malaise, appelez le 15.

Mairie de 
Souffelweyersheim

03 88 20 00 12

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12



MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE

Mangez mieux,  
Mangez local ! 

DE SOUFFELWEYERSHEIM
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ACTUALITÉACTUALITÉ

TOUS LES JEUDIS DE 8 H À 12 H

DEVANT LA MAIRIE
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ACTUALITÉ

L'Eurométropole a décidé de soutenir 
les communes qui souhaitent 
déployer leurs projets d’éco-
citoyenneté en mettant en place 
un accompagnement administratif 
et non technique (coordination, 
ingénierie de projet, suivi et relances 
de partenaires, rédaction de dossiers 
administratifs) pour certains projets.

Souffelweyersheim fait partie des 
premières communes bénéficiaires 
de ce soutien.

Les projets types qui peuvent bénéficier 
de cette aide sont les suivants : 

La commune s'est engagée à accompager, au quotidien, les Souffelweyersheimois 
dans leurs pratiques éco-citoyennes.

Accompagnement de projets éco-citoyens

• définition du plan d’action éco-
citoyen/ développement durable de 
la commune,

•   organisation d’un événement autour 
du développement durable,

• mobilisation des associations de 
la commune autour de l’éco-
citoyenneté,

•   projet de compostage collectif.

Après avoir déjà fait évoluer les 
pratiques internes à la mairie, c'est 
au tour des associations de faire 
l'objet d'une réflexion sur l'évolution 
de leurs pratiques, pour devenir plus 
écoresponsables. 

La référente éco-citoyenne sera 
présente lors du Rendez-vous des 
associations le dimanche 4 septembre 
2022.

Venez rencontrer Amandine DUPIN, 
qui vous accueillera sur son stand et 
vous proposera un quizz et un mini 
défi. 
Vous pourrez ainsi savoir où vous en 
êtes en matière de pratiques éco-
responsables.

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

La parole aux lecteurs

Nature et résilience
Élisabeth LANG, lectrice du Souffel MAG, a laissé couler l'encre pour partager quelques 
mots avec vous...

Le terme « résilience » est fréquemment 
utilisé depuis quelques années.

Mais, de quoi s’agit-il ? À l’origine, la 
résilience est un terme physique qui 
définit la capacité de résistance d’un 
corps ou d’un matériau, à un choc.
Puis, l’utilisation de ce mot a été élargie 
à d’autres domaines : économie, 
biologie, écologie. Il s’agit alors de 
la capacité d’un organisme, d’une 
espèce et d’un système, à surmonter 
une altération de son environnement.
C’est le médecin, neuropsychiatre et 
psychanalyste Boris CYRULNIK, qui a 
popularisé ce concept en psychologie.
Il s’agit alors de la faculté d’un individu de 
rebondir face aux épreuves de la vie.

À la suite de la catastrophe 
d’Hiroshima en août 1945, seuls 6 
Ginkgo Biloba, sur le site, ont survécu 
et bourgeonnaient à nouveau dès 
l’année suivante !
Les perce-neige, fleurs à clochettes 
blanches, poussent et fleurissent 
généralement en hiver. Elles ont la 
capacité de percer une faible couche 
de neige.
Le coquelicot, lui, est capable de 
pousser au travers du bitume, malgré 
une tige frêle.

Alors, oui, la nature est résiliente, mais 
n’oublions pas de la respecter et de 
prendre soin d’elle. Elle a aussi besoin 
de nous !

Et la nature dans tout ça, me direz-
vous ?
La nature, elle aussi, a sa capacité de 
résilience.

ACTUALITÉ

Transition écologique
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Votre nouveau service de 
signalement
Un lampadaire défectueux ? Un nid de poule sur la route ?   
Signalez-le en direct grâce au nouveau service de signalement 
proposé sur l'application Citykomi !

Téléchargez
l'application Citykomi gratuitement, et abonnez-vous au flux 
"Signalement - Souffelweyersheim". 

Signalez
Le dysfonctionnement ou le problème constaté depuis votre 
smartphone ou tablette.

Suivez
Les étapes de résolution de votre signalement en direct.

SIMPLE ET 

GRATUIT

Deux ans après le lancement de l'application Citykomi à Souffelweyersheim, l'outil 
évolue et intègrera, dès le 15 août, le "signalement citoyen" qui vous permettra de faire 
remonter un dysfonctionnement ou un problème constaté dans la commune, en toute 
simplicité.
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FLUX Souffel ’Actu – Restez informés

Lancement 
du service 
le 15 août 

2022

1 
application 

2 
services

FLUX Signalement – Souffelweyersheim : 
Effectuez un signalement en direct et suivez-en la résolution !
Décrivez-nous le problème, prenez-le en photo si possible, ajoutez sa localisation et c'est parti !Vous seul avez accès à votre signalement et son état de résolution.

Attention, en cas d'urgence, continuez d'appeler les services de secours compétents.

Recevez les actualités et alertes de la 
Ville de Souffelweyersheim directement 
sur votre smartphone ou tablette sous 
forme de notifications.

L'application est entièrement gratuite, sans publicités et ne collecte pas vos données personnelles. Téléchargez-
la dès à présent sur AppStore ou sur Google Play Store. 



Actualité - communication

Souffel PLAY
Toute l'actualité de la commune en vidéo.

Jeu de l'été

Un spot à selfies sera installé cet été, au Port 
de Plaisance de Souffelweyersheim.

Comme vous êtes nombreux chaque été à nous envoyer 
vos photos, un spot à selfies sera installé début juillet au 
Port de Plaisance.

Amusez-vous à vous prendre en photo dans tous les 
sens, seul ou à plusieurs et envoyez-nous vos photos 
par message privé sur Facebook.
N'hésitez pas à vous approprier le spot à selfies en 
étant le plus original possible ! 

Vos photos seront ensuite partagées sur la page 
Facebook Ville de Souffelweyersheim. 

Ville de Souffelweyersheim
Sur Facebook et Messenger 
#villedesouffelweyersheim

ACTUALITÉ
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Au mois d’août, la chaîne YouTube Souffel PLAY est en vacances ! 
Mais pas de panique, plus de 250 reportages à voir ou à revoir 
sont toujours disponibles en ligne. 

Souffel PLAY, c'est une vidéo d’actualité chaque semaine durant 
presque toute l’année. Les caméras de votre chaîne préférée sont 
présentes à tous les temps forts et tous les moments marquants de 
votre commune. Avec Souffel PLAY, vous pouvez rester informé de 
tout ce qui se passe dans votre commune à tout moment.
Abonnez-vous directement à la chaîne « Souffel PLAY » sur YouTube 
ou visionnez les vidéos depuis la page Facebook de la ville.

Cet été, on reste connecté ! 

Mairie de Souffelweyersheim
Youtube : Souffel PLAY

Facebook : Ville de Souffelweyersheim

Prenez-vous en photos !



Hoplà !
Votre rubrique en Alsacien !
Ùn jetzt redde m'r e bessele Elsässisch !

Sommerferie 

Jeder het sinner Lieblingswùnsch fer üszerueje : fùrtflieje, wegfàhre, 
üswàndere richtung s’Meer oder's Gebirri, in Frankrich, Europa oder 
noch wittersch…
Friejer, hàn d’Süffelwirschemer gar nitt so witt brüche gehn im 
Sommer… De Kànàl isch de scheenscht Spielplàtz g’sinn… Wenn 
m’r’s Dreieck erwähnt, kùmme sicher bi manche viel Erinnerunge 
vor.
Also, fer Di wie fùrtgehn ùn Di wie do bliewe… àlle, wünsche m’r 
scheeni Sommerferie ! 
Kùmme au widder guet heim, mit viel Muet !

Maidele

Après le succès de la cabane 
à livres installée au Port de 

Plaisance, une nouvelle cabane 
dédiée aux jeux et jouets verra le 

jour au courant de l'été 2022.
Installée au milieu du Square 

Peymeinade, son principe est le 
même : déposez si vous pouvez 

et prenez si vous voulez.

Les jeux déposés devront être en 
bon état et leur utilisation ne sera 
possible que sous la surveillance 
et la responsabilité des parents.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Directeur commercial et entrepreneur dans l’âme, le 
commercial l’anime et la gestion d’entreprises n'a plus 
de secret pour lui dans sa vie professionnelle. 
Proche de la vie associative souffelweyersheimoise et 
passionné de foot depuis son plus jeune âge, il évolue  
aujourd'hui au sein de l'équipe Vétérans du Football Club.

Son autre passion : l’humain. Il a à cœur d’aider, de 
soutenir et c’est cette valeur qui l’a motivée à rejoindre 
la vie municipale pour pouvoir s’engager encore plus au 
service des autres. 

Mario VOELKEL est le doyen du Conseil municipal. Il est 
aussi celui d'entre nous qui siège dans les instances 
municipales depuis le plus longtemps.

Lieutenant Colonel de réserve de l'Armée de l'Air, il a 
été la personne toute trouvée au sein de l'équipe pour  
endosser le rôle de correspond défense pour notre 
commune. Il se tient au fait de toutes les informations 
qui s'y rapportent et nous y sensibilise.

Mario est toujours prêt à rendre service et à prêter main 
forte lors des manifestations dès lors que son métier 
d'artisan-taxi ne l'éloigne pas trop de Souffelweyersheim. 

ACTUALITÉ
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Prenez-vous en photos !
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ENFANCE ET JEUNESSE

Actualité de l'EJ

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

L'Espace Jeunesse prépare son programme de la 
rentrée. 

Espace Jeunesse

Une nouvelle saison et de nouvelles animations débarquent pour 
la rentrée à l’Espace Jeunesse. Suite au succès de certaines activités 
durant l’été, l'Espace Jeunesse proposera un nouveau programme 
d'activités hebdomadaires à l’année avec, par exemple, l’atelier de 
création jeu vidéo ou de création graphique.

L’atelier Fablab continuera pour vous faire découvrir l’impression 3D 
sous toutes ses formes.
Les activités culturelles continueront, comme le théâtre (à partir 
de 11 ans), ainsi que les activités sportives : sport en salle, atelier 
boxe, tournois e-sport… et bien d'autres surprises vous attendent. 

Comme toujours, ces activités ont été imaginées par les jeunes et 
guidées par leurs envies et leurs suggestions. N'hésitez donc pas à 
faire part de vos idées pour créer les ateliers de demain !

Solidarité à l'école des 
Tilleuls
La Solidarité avant tout !
Après avoir fait la malheureuse expérience d’un lourd 
accident, la petite Kallie (6 ans), scolarisée à l’école des 
Tilleuls a vécu quelques moments difficiles à l’hôpital.
Les parents des élèves de l’école se sont mobilisés 
pour récolter des fonds pour offrir quelques présents à 
cette petite fille et lui redonner le sourire. De retour en 
classe et surtout à l’occasion de son anniversaire, Kallie 
a pu découvrir toutes les attentions préparées avec la 
complicité de sa maîtresse et de ses camarades.
Bravo pour cet élan de solidarité et merci aux parents, 
à ses camarades et au corps enseignant pour leur 
implication. 

La rentrée scolaire 2022/2023 aura lieu, 
le jeudi 1er septembre. 
 
Les horaires de classe pour l'année scolaire à venir sont 
les suivants :

École Maternelle Les Coquelicots : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 25 – 11 h 55  /  13 h 55 – 16 h 25 

École Maternelle Les Tilleuls : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 30 – 12 h  /  14 h – 16 h 30

École Élémentaire (RAPP et Dannenberger) :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 30 – 12 h  /  14 h – 16 h 30 

Les horaires du jour de la rentrée des classes peuvent être 
échelonnés selon les classes et les niveaux : renseignez-
vous auprès des écoles.

Rentrée scolaire et 
horaires

Solidarité



Bibliothèque 7 à Lire

Le programme  
de la bibliothèque
Des livres dans les parcs
Les lectures « Des Livres dans les Parcs » reviennent cet 
été. Nadège vous présentera un théâtre d’images japonais, 
et plein de surprises : petits jeux, devinettes… fous-rires 
garantis !
Venez avec votre coussin ou votre petite couverture sans 
oublier votre chapeau ! En cas de pluie, l’animation se 
tiendra à la bibliothèque.
Pour les enfants à partir de 4 ans.

• Mercredi 13 juillet à 10 h : Square Europe
• Mercredi 20 juillet à 10 h : Port de Plaisance

Inscriptions recommandées sur le site internet de la 
bibliothèque.

Atelier jeux « Et si on jouait ? »
Venez participer à une matinée de jeux de société pour 
découvrir ou redécouvrir la ludothèque de la bibliothèque. 

• Pour les 5 et 6 ans : vendredi 8 juillet à 10 h
• Pour les 7 ans et + : vendredi 29 juillet à 10 h

Inscriptions obligatoires sur le site internet de la bibliothèque.

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr

15

LOISIRS

Toutes les animations de la bibliothèque sont 
gratuites et ouvertes à tous, abonnés ou non.

Fermeture 
estivale 

La Bibliothèque 7 à Lire 
sera fermée : 
du 8 au 20 août 2022.

Horaires d'été

Durant les vacances 
scolaires, les horaires 
d'ouverture sont :

Mercredi : 10 h - 12 h
Jeudi : 16 h - 18 h 30
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Bloosmüsik ùn elsässiche Dänze, Bier un 
Bratschdale, comprenez, orchestre de 
cuivre et danse folklorique alsacienne, 
bière et bretzel.

Célébrons ensemble notre Fête nationale, le jeudi 14 
juillet à 11 h, au port de plaisance de Souffelweyersheim.
Pour que ce moment soit festif, l'orchestre Perle de 
Strasbourg et le groupe folklorique D'Kochloeffel 
viendront respectivement jouer et danser, avant de 
partager, avec vous, un moment de convivialité en 
présence du Maire et des élus.

Les habitués du Bal Populaire vont se réjouir et les nouveaux 
venus vont faire une belle découverte.

Festivités de la Fête Nationale

Manifestation

Vous aimez danser ? 
Soyez au rendez-vous !

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

LOISIRS

Le bal commencera à 21 h, mais dès 19 h, une restauration 
vous sera proposée sur la place de la mairie. 
Vers 22 h 30, les enfants recevront un lampion offert par 
l'OMALT, qui les éclairera sur le chemin jusqu'au stade de 
foot d'où un feu d'artifice sera tiré à 23 h. 

En cas de mauvais temps, un repli à l'Espace sportif des 
Sept Arpents vous sera signalé par affichage et/ou sur nos 
réseaux.

Votre groupe fétiche Chic Planet revient pour vous faire  
danser et chanter sur les derniers tubes de l'été et aussi sur 
cette variété française que nous aimons tant.

Bal populaire Apéritif-Concert
Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet 
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Le rendez-vous 
des sportifs et 
promeneurs

Convivialité

Marre de vous balader ou de 
courir tout seul ? 
Rejoignez le groupe « RDV à 
10 h » !

OMALT
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Que vous soyez coureur ou 
promeneur, sportif confirmé ou 
débutant, nous vous donnons  
rendez-vous tous les dimanches 
matin devant la mairie, pour un 
jogging ou une balade à plusieurs.

Ces rendez-vous sont ouverts à tous, 
sans inscription, ni prérequis. 
Vous pourrez choisir de rejoindre le 
groupe de coureurs ou le groupe de 
promeneurs selon vos envies.

Horaires d'été :
En juillet et en août, le rendez-vous 
des joggeurs est avancé à 9 h. 
Pour les marcheurs, l'horaire est 
maintenu à 10 h.

Le Port en Fête
Manifestation

Après le succès de la première édition en 2021, le 
Port en Fête est de retour avec un nouvel artiste sur scène.

Cette année encore, c'est dans le cadre atypique du port de plaisance de 
Souffelweyersheim que nous vous invitons à passer une soirée-concert 
estivale et festive.

À cette occasion, le jeune auteur, compositeur et interprète, ZANARELLI 
montera sur scène pour un concert pop-français. 
Avec déjà 2 albums et plus de 500 concerts à son actif, le chanteur 
ZANARELLI nous présentera ses nouvelles chansons à la fois espiègles et 
poétiques, dont les textes ne sont jamais laissés au hasard.

Plusieurs food-trucks seront présents : Cigo Flam's (tartes flambées) et 
Bistro-Camion (hamburgers) . Découvrez également le tout nouveau food-
truck Knack Eat et son concept street-food moderne. À la carte, de la 
knack à tous les étages, du fait-maison et des recettes insolites. 

Rendez-vous le dimanche 14 août dès 19 h 30, au Port de Plaisance de 
Souffelweyersheim. Début du concert à 20 h. Accès libre. 



Le rendez-vous 
des associations

Convivialité

Avec plus d'une quarantaine d'associations à 
Souffelweyersheim, vous êtes plus de 33 % de la 
population à pratiquer une activité régulière. Sport, 
musique, arts et bien d'autres loisirs vous sont proposés 
à l'année.

Pour s'y retrouver et vous renseigner, l'ensemble des 
associations vous donne rendez-vous le dimanche 4 
septembre de 9 h à 12 h 30, à l'Espace des Sept Arpents.

Les membres des associations répondront à toutes vos 
questions et vous donneront toutes les informations 
nécessaires pour les inscriptions.

C'est l'heure de préparer la rentrée !

La Souffel à cœur : inscrivez-vous !
La grande course la « Souffel à cœur » est de retour à la rentrée. 

Inscrivez-vous dès à présent pour participer à la  
3ème édition de la Souffel à Cœur qui aura lieu le dimanche 
18 septembre dès 10 h. Le départ est prévu devant les 
terrains de foot, rue du Moulin.

Deux parcours seront proposés dans un esprit familial et 
convivial :

• la marche / 5 km : départ à 10 h 15 (accessible à tous, 
  même aux enfants),
• la course / 5 km : départ à 10 h 45.

La participation est gratuite et ouverte à tous.
Une petite restauration est prévue à l'issue de la course, 
à 12 h, pour tous les participants et les supporters. 

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

L'inscription est obligatoire sur le site 
www.souffelweyersheim.fr ou en 
flashant ce Code QR. 
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À retourner avant le 31 août 2022, en mairie.

Horaires : installation possible à partir de 5 h 30 / départs à 17 h 30

Je soussigné(e) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Domicilié(e) (rue et ville) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresse e-mail :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□ participe au vide-greniers du dimanche 2 octobre 2022,
□ réserve  _ _ _ _ _ _ _ m pour mon stand (minimum 2 mètres) au prix de 4 € par mètre,
□ joins un chèque à l’ordre de l’OMALT de  _ _ _ _ _ _ _x 4 € soit un total de  _ _ _ _ _ _ _ _  €,
□ joins une copie de ma carte d’identité ou passeport en cours de validité,
□ joins un chèque de caution de 50 € établi à l’ordre de l’OMALT, qui sera renvoyé si l’emplacement est rendu propre à la fin du vide-greniers,
□ joins une enveloppe timbrée à mon nom pour le retour du chèque de caution,
□ atteste sur l’honneur que les biens mis en vente ont une origine régulière,
□ autorise la mairie à utiliser mon adresse mail pour m’envoyer des informations communales.

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et des mentions d'informations (disponibles en mairie ou sur www.souffelweyersheim.fr) 
et ne participer qu’à deux vide-greniers dans l’année 2022.

Fait à_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Signature : 

BULLETIN D'INSCRIPTION : VIDE-GRENIERS 2022

LOISIRS
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Gym Pour tous
Association

Bougez avec le Club Loisirs A.G.F.
Association

Le programme d'activités, passées et à venir, du Club Loisirs A.G.F. est toujours 
aussi dense et varié :
• projection du film de la Croisière sur le Rhône, réalisé par Jean-Pierre GRETTNER,
• deux séances de gym sur chaise avec Olivier GUTHERTZ,
• un loto,
• un atelier dessin de "mandala",
• une sortie nature avec une marche en forêt à "La cour de Marie",
• une sortie au musée de Hatten qui présente une riche collection des années 
  avant et 1950,
• une sortie à la tour des cîmes de Drachenbronn,
• une sortie de fin d'année aux floralies de Neuerburg-am-Rhein.

Si ce type d'activités vous plaît, n'hésitez pas à aller à leur rencontre. 

Le Chemin des Cîmes de Drachenbronn

Andrée GOERLINGER : 03 69 57 36 74 ou agoerli@9online.fr
Sonia RITTER : 03 88 20 37 17 ou ritter.gerard@neuf.fr

Geneviève GARCIA : 09 54 67 15 70 ou c.garcia@evc.net 

Les cours de Pilate, gym douce, gym 
forme, Zumba et marche nordique vont 
reprendre le 12 septembre 2022.
Certains cours vont changer d’intitulés 
pour être un peu plus au goût du jour.
Les cotisations hors licence restent 
inchangées 
Les modalités d’inscriptions vont changer. 
Nous vous invitons à consulter le guide 
des associations qui va sortir avant la 
rentrée.
Un cours de Zumba pour enfants pourrait 
voir le jour s’il y a plus de 14 inscriptions. 

Renseignements et inscriptions lors du 
Rendez-vous des Associations. 

 

N’hésitez pas à contacter le Président de 
l'association Daniel KLEIN. 
Un site est également à votre disposition.

Daniel KLEIN 
06 75 86 91 49

dany.klein67@gmail.com
danyklein67.wixsite.com/souffelgym

Sports Volontaires : nouvelle 
année, nouvelles résolutions !

Association

Renforcement musculaire, assouplissement, gainage et respiration : voici 
quelques exemples des mouvements pratiqués durant une heure de cours. 
Ces exercices, tout en douceur, sont dispensés par un professeur de sport 
expérimenté, à l'écoute de vos problèmes éventuels, pour vous apporter 
ses conseils.
Les cours proposés par l'association "Sports Volontaires" sont ouverts à tous 
et sans limite d'âge.
N'hésitez pas à venir pour une séance d'essai, vous serez les bienvenu(e)s. 
Bougez, bougeons ensemble !

Les cours ont lieu les lundis, de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h à l'Espace 
Sportif des Sept Arpents. 

Antonine BUTY : 06 74 97 25 10
Nicole GEBEL : 03 69 14 70 46

LOISIRS
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La minute sport BCS, une saison historique

Le Basket Club Souffelweyersheim a vécu une saison 
historique à plusieurs titres : celui de gagner le droit de jouer en  
Nationale 3 à la rentrée est le plus marquant. 
Commençons par l’épilogue du mois de juin, l’alliance avec le 
BCGO aurait pu sonner le glas du BCS mais ce n’était que le 
début d’une nouvelle histoire et quelle histoire !

Les équipes « amateurs » ont pris le relais avec en chef de 
file, l'équipe première qui, sous la houlette de Daniel PEREIRA 
ancien assistant de l'équipe professionnelle, a remporté les 
titres de champion d’Alsace et du Grand-Est. Titres qui leur 
permettront d’évoluer en Nationale 3 la saison prochaine. 
Outre ces deux titres, ils ont également gagné la première 
coupe Grand Est le dimanche 19 juin 2022.
En chiffre cela se traduit par : 3 défaites sur 45 matchs officiels 
dont une défaite en finale de la coupe Crédit Mutuel face au 
WOSB et ses anciens joueurs pros du BCS comme Valentin 
CORREIA, Souarata CISSÉ ou Arnaud IMHOFF et une défaite en 
1/16ème de finale de la coupe de France.
Les deux équipes réserves ont elles aussi gagné le droit 
d’évoluer à l’échelon supérieur en finissant premières de 
leurs poules respectives. À noter que l'équipe 3 du coach

LOISIRS

Résidence Zoey
SOUFFELWEYERSHEIM

trianon-residences.fr

La fin du dispositif Pinel  
à taux plein est prévue  
le 31 décembre 2022.  
Vous pouvez encore en 

bénéficier en réservant 
avant le 31 octobre 2022.

INVESTISSEURS

Appartements neufs lumineux, spacieux  
et économes en énergie, labellisés « Bâtiment Sain »

À  DÉCOUVRIR !

TR-presse-Zoey-170x110mm-V3.indd   1TR-presse-Zoey-170x110mm-V3.indd   1 16/05/2022   10:3116/05/2022   10:31

Alexandre HAHN a remporté le titre de champion 
départemental de D4 en finissant invaincue sur la saison. 
Côté féminin, puisqu’il existe du basket féminin au BCS, les 
deux équipes ont fait une saison remarquable à plusieurs 
titres, l’équipe du coach Benjamin EDEL a fini invaincue et 
évoluera au plus haut niveau départemental l’an prochain.
Côté jeunes, des résultats probants et une bonne gestion 
du COVID ont permis au club de confirmer sa fonction 
première à savoir « la formation » : 4 jeunes du BCS 
ont évolué en sélection du Bas-Rhin, trois d’entre eux 
intégreront le championnat de France Jeune à l’ASA et 
deux le pôle Espoirs alsacien en vue d’évoluer peut-être 
un jour en équipe de France Jeune.
Une mention spéciale aux U13 (moins de 13 ans) 
Champion d’Alsace et du Grand Est, qui ont porté haut les 
couleurs de la formation à la « souffeloise ».

Pour finir, tout ceci n’aurait pas été possible sans tous 
les jeunes, les seniors, les parents, les bénévoles, les 
entraîneurs, le comité, les présidents, les partenaires privés 
et institutionnels du BCS, sans oublier la commune de 
Souffelweyersheim et son soutien indéfectible. Merci à tous.



Fête des voisins |  20 MAI

Nettoyage de printemps  |  30 AVRIL Spectacle IMPRO Alsace |  30 AVRIL

Mìn Làndel  |  7 - 8 MAI

Commémoration du 8 mai  |  8 MAI
Spectacle de l'ÉMUS et de l'OHSouffel  |  14 MAI

RÉTROSPECTIVE
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Concert de l'Orchestre Universitaire de Strasbourg |  4 MAI
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Petit Cabaret de l'EJ  |  4 JUINSpectacle Danse JAZZ  |  28 MAI

Fête du SAF et du RPE  |  16 JUIN Élections législatives  |  12-19 JUIN

Fête de la musique  |  21 JUIN

Cérémonie Marine Militaire  |  26 JUINSpectacle danse classique  |  25 - 26 JUIN
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Portrait

Daniel WILLM, 
Président de la Ligue  
Française du Poker

Engagé dans le milieu associatif depuis 40 ans, Daniel WILLM 
a gravi tous les échelons. D’abord investi dans un club de 
football, il intègre, il y a 12 ans, le « Strasbourg Poker Club ». 
Il en devient le Président et adhère, avec son club, à la Ligue 
Française du Poker (LFP) créée en 2009. 
En 2016, il est élu secrétaire du bureau de la Ligue avant d’en 
prendre la présidence en 2018. 

La LFP est une fédération de clubs français (une centaine) qui 
a vocation à développer le poker amateur, « sans argent » : 
les membres jouent sans miser d’argent. Ils participent tout au 
long de l’année à des tournois internes et peuvent gagner des 
lots distribués par les sponsors de la Ligue, dont le principal 
est PokerStar. Les vainqueurs de la compétition interne (qui se 
déroule tantôt en présentiel, tantôt en ligne selon le tournoi) 
peuvent ensuite accéder à des championnats de renom et 
être confrontés à des joueurs professionnels dont quelques 
stars du milieu. 

Daniel WILLM voit en la Ligue un formidable outil de rencontres 
et de cohésion. « L’image du poker est encore très négative 
en France, pourtant l’ambiance y est bon enfant, conviviale et 
les gens sont courtois ». Cela permet également de diversifier 
ses partenaires de jeu et de s’améliorer. Le Président de la 
Ligue considère le poker comme un « sport cérébral » : « il 
faut réfléchir à son jeu, à sa mise et finalement prendre la 
bonne décision. La LFP propose, à ce titre, des formations à 
destination des joueurs les moins expérimentés ». 

Daniel WILLM insiste sur l’attention particulière que prête la 
Ligue à ses joueurs les plus fragiles — tant il est vrai que 
certains se perdent parfois dans le jeu. La LFP est ainsi à 
même de détecter les comportements addictifs et offre une 
prise en charge des victimes et un soutien aux familles.
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ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Naissances
Avril 2022
08/04 Hugo CROVELLA 

Mai 2022
06/05 Océane JANIN 
24/05 Maùro PERLE 
31/05 Arnaud GABRIELE

Juin 2022
05/06 Lucas GIGON 
10/06 Manon MEYER 
12/06 Raphaël MEYER FRANCOIS 
14/06 Janet ZHANIBEK   

Décès
Mars 2022 
05/03  Gérard BERNHARD 

Avril  2022 
29/04 Solange LEBRUN née DUCLOUX

Mai  2022 

11/05 Claude FEND

30/05 Bernard QUIRIN

30/05 Jean-Paul URLACHER

Juin  2022 

03/06 Solange JACOB née DOLISY

04/06 Charles GEBEL

08/06 Raymonde LEMOINE

09/06 Hervé SIMON

09/06 Danielle KUNTZ née DISS

10/06 Jean-Pierre JUND

11/06 Marthe BIRKICHT née SOMMER

20/06 Julien OBERLE

Grands anniversaires

Mariages
Mai 2022

13/05 Océane BILLMANN et Emrullah ÖZSOY

21/05 Valérie KIEFFER et Jean-Pierre ROBERT

21/05 Isabelle HABERKORN et Julien MARMUS

Juin 2022 

25/06 Malvina MAZZA et Geoffrey REMERY

Juillet 2022 

01/07 Gaëlle ARFEUILLE et Julien CARREAUD

Alexandre FRIEDRICH
10 mai 1932

90 ans

Iraj AMIRI 
20 mai 1942

80 ans

Anneliese AMRHEIN
22 mai 1942 

80 ans

Marie-Louise ANIA
27 mai 1927

95 ans

Anna SENDRA
27 mai 1937

85 ans

Jean-Claude SIAT 
27 mai 1942

80 ans

Marie-Joséphine JUND
30 mai 1942

80 ans

Inge AUBIN
9 juin 1942

80 ans

Luliane CASPAR
10 juin 1937

85 ans 

Christiane HEILIG 
14 juin 1942 

80 ans

Bernard ICHTERTZ
14 juin 1942

80 ans

Marie-Antoinette KAUTZMANN
24 juin 1942

80 ans

Charlotte WEISS
25 juin 1937

85 ans

Marie-Claire OSTERMANN
26 juin 1932

90 ans

Christiane et Raymond KOEFER 
9 juin 1972 
Noce d'Or

Claudine et René SPANGENBERGER 
9 juin 1972
Noces d'Or



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 dernière consultation citoyenne «Citoyons Nous» en mars 2022 a réuni environ 50 personnes pour échanger sur le thème de la vitesse 
de circulation dans la commune. C’est un sujet qui nous concerne tous et nous avons tous un avis sur le sujet.
 
La commune est équipée de plusieurs radars pédagogiques que nous déplaçons en fonction des besoins. Ces radars vous indiquent 
la vitesse à laquelle vous évoluez au moment où vous passez devant mais pas seulement. Peu de personnes le savent, mais ces 
radars enregistrent aussi la vitesse de circulation de tous les véhicules et ce, dans les deux sens de circulation. À l’issue d’une période 
d’installation, nous analysons les données via un logiciel implanté dans le radar qui nous donne les informations par tranches horaires, 
niveau de vitesse enregistrée et qui compte le nombre de véhicules. Le constat est globalement le même sur chaque zone de contrôle : 
près de 95 % des automobilistes respectent la limitation de vitesse et seuls 5 % sont supérieurs ou très largement supérieurs à la vitesse 
maximale autorisée. C’est le plus souvent tôt le matin ou en fin de soirée que ces dépassements sont constatés et c’est aussi à ces 
moments-là où nous sommes les plus attentifs et que, par conséquent, nous en sommes le plus irrités.
 
Lors de cette rencontre, nous avons également échangé sur l’ensemble des mesures et moyens dont nous disposons pour réduire la 
vitesse dans les endroits les plus sensibles. Le meilleur outil est l’obstacle, comme par exemple le stationnement en case qui a l’avantage 
de gérer le stationnement et aussi de « casser » la vitesse. Le mobilier urbain joue aussi son rôle avec l’aménagement de parcours 
moins rectilignes qui favorisent l’attention du conducteur et qui réduisent naturellement la vitesse. Lors de réaménagement de voirie, 
cette donnée est systématiquement prise en compte afin de réduire la vitesse. Tout récemment, la rénovation de la rue des Mésanges, 
avec sa nouvelle chaussée, est passée en zone 30 pour garantir la sécurité sur un axe qui permet de raccorder les deux traversantes 
de la commune. 
 
Après deux heures de débat, le constat est clair : la difficulté majeure est celle de maîtriser les différentes limitations sur l’ensemble de 
la commune. 
En effet, le Code de la Route pose la réglementation en ville, en terme de vitesse, à 50 km/h sauf dans des zones ciblées à 40, 30 ou 
encore des zones de rencontre comme celle au centre du village à 20 km/h.
La réunion s’est achevée sur le fait qu’il faille harmoniser les limitations de vitesse et la demande des participants de réduire la vitesse 
à 40 km/h sur l’ensemble de la commune. Les zones ultra-sensibles quant à elles, comme celles devant les écoles et quelques autres 
encore, resteront à 30 km/h et la zone de rencontre du centre village à 20 km/h. Cette harmonisation offrira une meilleure lisibilité et 
permettra de réduire naturellement la vitesse. Bien entendu, dès les entrées de ville, cette nouvelle règlementation sera indiquée et 
s’appliquera, de fait, sur tout notre territoire sauf dans les zones spécifiques citées préalablement.  
 
La Police municipale récemment dotée d’un nouveau radar procèdera régulièrement à des contrôles de vitesse. Auparavant, une large 
campagne de communication aura lieu afin d’informer nos concitoyens de cette nouvelle disposition règlementaire.
C’est la première grande décision prise par la municipalité après consultation de la population lors des rencontres Citoyons-Nous.
 
Bel été à vous et soyez prudents sur la route, où que vous alliez. Bonnes vacances !

A propos  de la réponse de la Majorité relative à l’augmentation de la taxe sur le foncier bâti et non bâti, j’observe qu’elle prend ses 
décisions en s’appuyant sur celles de l’Eurométropole  de Strasbourg et applique, à la lettre, ce que celle-ci décide. Sommes-nous la 
Commune « Bis » de l’Eurométropole ?
Pourquoi certaines Communes n’ont pas augmenté cette taxe ? Pour l’Opposition, in fine,  le projet de création de la cantine scolaire et 
de la rénovation de l’école RAPP  ne justifient pas la hausse de 4,90% de ladite taxe.
Rappel : l’Etat a maintenu ses dotations, a mis à disposition des crédits du Plan de relance, a signé un Plan triennal ambitieux, a 
abaissé les impôts en supprimant la très injuste taxe d’habitation et à Souffelweyersheim  on augmente la taxe. Je le regrette

Suite aux violences au sein et à l’extérieur du Collège de Souffelweyersheim, relatées dans notre dernière tribune, le groupe « Tous 
Ensemble Pour Souffel » propose la Mise en place d’une Action au Collège entre tous les Acteurs concernés. Cette action pourrait  
porter  sur les valeurs, le respect, tout ce qui favorise un mieux vivre ensemble et lutte pour l’amélioration des comportements.

Pour y parvenir, je propose une réflexion commune entre la Mairie, le Collège et les Parents d’élèves.

Bonnes vacances à toutes et à tous.
NGO YANGA Odile.  Contact : ngoyanga67@gmail.com
01/06/2022
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Bal populaire
Dès 20 h 30 
Place du Général de Gaulle

MER 13 JUILLET

AGENDA

Apéritif - Concert
À 11 h
Port de Plaisance

Le Port en Fête
Dès 19 h 30 
Port de Plaisance

JEU 14 JUILLET DIM 14 AOÛT

La Souffel à Cœur
Dès 10 h
Rue du Moulin

DIM 18 SEPTEMBRE

Rendez-vous des 
associations
De 9 h à 12 h 30
Espace des Sept Arpents

DIM 4 SEPTEMBRE

Des livres dans les parcs
10 h
Square Europe 
Port de Plaisance

13 ET 20 JUILLET

AGENDA



Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
et

ty
 Im

ag
es

. 

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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32, rue des tuileries - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM  
Du lundi au vendredi : 9h -19h / Samedi : 9h -18h

High-Tech & Loisirs

Sur présentation de ce coupon en magasin. 
Dans la limite de 100 pièces. Offre valable jusqu'au 31 août 2022.

GRATUITGRATUIT

Ventilateur vaporisateur 
nomade
3Grand réservoir 300 ml 3Alimentation par piles 
3Pales de ventilateur souples

✆ 03 88 55 96 96


