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BETTY and the Fabulous BAND :  

le concert événement à Souffelweyersheim !
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SCHILTIGHEIM
140 route de Bischwiller
03 88 62 33 34

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

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrat obsèques

CONCEPTION AMENAGEMENT ENTRETIEN

Depuis 1995, nos équipes mettent leur professionnalisme et leur savoir-faire à votre disposition. 

Bénéficiez d'un interlocuteur unique pour tous vos travaux d'aménagement extérieur : 
entrée paysagère, terrasses, abords de piscine, végétalisation, clôtures et portails, éclairage de jardin... 



Directeur de la publication : Pierre PERRIN 
Rédaction : Maylis FREBILLOT, 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 : Groupe BUCEREP - 05 61 21 15 72  
                             www.bucerep.com
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 : Mars 2023
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version numérique sur www.souffelweyersheim.fr
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Votre Maire
Pierre Perrin
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Meilleurs vœux à vous tous. L’équipe municipale et l’ensemble des agents se 
joignent à moi pour vous souhaiter une année heureuse, une année pleine de 
moments joyeux et surtout de bonne santé.

Ces trois dernières années ont été compliquées et nous ont freiné dans notre 
élan. Alors, comme tout le monde, nous tentons de faire face et nous en avons 
le devoir... mais, vous vous en doutez, cela a des répercussions.

Nous avons dû augmenter les impôts pour compenser les pertes de ressources 
(DGF, participations des familles dont les enfants ont moins fréquenté nos 
structures...), mettre en place des mesures de sobriété énergétique que vous 
avez tous remarquées et commentées (extinction d’un lampadaire sur deux dans toute la commune). Cette action, 
relativement facile à mettre en œuvre a pour objectif de réduire de 50 % la consommation.
Quand on sait que les factures d’énergie (gaz et électricité confondues) vont augmenter de plus de 800 000 €, cela 
va indéniablement peser sur notre budget et impacter notre capacité d’autofinancement.
Nous avons été contraints d’augmenter les tarifs de location des salles pour compenser les hausses des prix des 
énergies  et repousser des projets de quelques mois ou d’en modifier les contours pour en assurer la viabilité et la 
réalisation financière. 
Malgré tout cela, nous restons confiants et maintenons nos efforts pour l’avenir de notre commune. Nous ne 
baissons pas les bras et nous sommes à vos côtés.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une belle et chaleureuse année 2023, ici, à Souffelweyersheim.
Au plaisir de vous rencontrer lors de la cérémonie des Vœux du Maire les 14 et 15 janvier pour vous détailler 
davantage le bilan des années passées. 

Que la paix inonde vos cœurs, vos familles et le monde entier.

ÉDITO
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ACTUALITÉ

Cette séance a principalement été 
consacrée aux affaires financières.

• Les autorisations de dépenses 
d’investissement sur le budget 
primitif 2023 ont été votées. Cette 
procédure permet au Maire, Pierre 
PERRIN, d’engager et de mandater 
les dépenses d’investissement 
jusqu’au vote du prochain budget 
prévu au mois de mars 2023.

• Le Conseil a également approuvé 
une décision budgétaire modificative 
qui s’équilibre à :
   o 40 000 € pour la section de 
        fonctionnement,
  o 80 000 € pour la section 
        d’investissement.

• Les tarifs communaux concernant

Compte-rendu de la séance du lundi 28 novembre 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 
Samedi 18 février de 9 h à 17 h
Samedi 25 mars de 9 h à 17 h 

Déchetteries spéciales végétaux
Vendredi 14 avril de 14 h à 19 h

Plus d’infos sur : www.strasbourg.eu

Conciliateur de justice

Infos déchetteries
Sur le parking du tennis/football

Facebook :  /VilleDeSouffelweyersheim
Youtube :  /SouffelPLAY
Instagram :  @VilleDeSouffelweyersheim 
Citykomi® : 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 19 45 83. 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 locations et autres services ont 
été fixés pour l’année 2023.

• Collège des 7 Arpents : le Conseil 
a accordé une aide de 2 000 € au 
Collège pour la mise en place d’un 
point d’accueil et d’écoute pour les 
jeunes.

• Eurométropole de Strasbourg : le 
Conseil a pris acte des rapports 
annuels 2021 concernant les 
services publics de l’eau, de 
l’assainissement et d’éliminations 
des déchets. 
L’Eurométropole a également fait 
part des projets de voirie, d'eau et 
d'assainissement planifiés pour 
l'année 2023.
Les autres points concernaient des 
affaires de personnel.

La prochaine séance de Conseil 
municipal aura lieu le  lundi 30 janvier 
2023 à 20 h à l'Espace Culturel des 
Sept Arpents. Entrée Libre.

https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA/feed
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Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

État-Civil

Votre rendez-vous en 
deux clics
Carte d’identité  et passeport : vous pouvez 
désormais prendre rendez-vous en ligne.

Afin de faciliter vos démarches, un tout nouveau service de prise de 
rendez-vous en ligne pour vos cartes d’identités et/ou passeports 
est désormais disponible.
Rendez-vous, dès à présent, sur le site de la ville de 
Souffelweyersheim (www.souffelweyersheim.fr), rubrique "vos 
démarches" puis "Carte d'identité et passeport" et suivez les étapes.
Vous serez notifiés par SMS de la bonne prise en compte de votre 
rendez-vous et recevrez une notification de rappel avant la date.
N'oubliez pas de vous munir de toutes les pièces justificatives lors 
du rendez-vous.

Attention : Le délai pour l'obtention d'un rendez-vous, puis de votre 
document, varie entre 3 à 5 mois. Anticipez vos démarches !

Signal ÉcoWatt

Personnes vulnérables : signalez-vous en mairie
Signal ÉcoWatt : les personnes fragiles, isolées  
et/ou vulnérables sont invitées à se signaler en 
mairie.

La mairie tient un registre des personnes vulnérables/fragiles. Ce 
recensement permet une intervention efficace et ciblée en cas 
de déclenchement de tout plan d’urgence, notamment lors du 
déclenchement du plan grand froid ou lors des périodes de canicules.

Cet hiver, face aux éventuelles coupures d’électricité annoncées, les 
mairies doivent pouvoir accompagner les personnes fragiles et veiller à 
ce que leurs habitants soient informés du signal ÉcoWatt rouge. 

Bien que ces coupures restent hypothétiques, il est conseillé de vous 
inscrire, sans attendre, ou d'inscrire un proche sur ce registre des 
personnes vulnérables.
L'inscription se fait à l'accueil de la mairie ou par téléphone.

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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ACTUALITÉACTUALITÉ

C'est le premier mandat de Fanny GOURDIN qui 
a rejoint l'équipe municipale en 2020.
Maman de 2 enfants, elle connaît bien la ville, 
ses structures et ses services.

Proche de la nature et plus particulièrement 
des animaux, elle soutient les causes 
environnementales et animales. 
Elle accompagne volontiers le Saint-Nicolas 
dans sa tournée des écoles avec son poney, 
ainsi que lors des événements organisés par la 
ville tel que le Nettoyage de Printemps. 

Elle souhaite mettre à profit ses qualités 
relationnelles et humaines au service de la 
commune et de ses habitants, pour soutenir 
une vie harmonieuse basée sur l'échange et 
l'action.

Un Escape Game  pour 
découvrir les écogestes

L’équipe du Défi DÉCLIC et l’association Alter Alsace Énergie vous 
invitent à une soirée pour vous amuser en famille et trouver comment 
économiser de l’énergie dans votre logement.

Alerte : le compteur d’énergie s’affole !
Votre but ? Stopper le gaspillage d’énergie pour empêcher une facture 
catastrophique pour la planète et votre porte-monnaie. Munis d'indices, 
de matériel et de votre esprit d’équipe, trouvez les gestes les plus 
écologiques et économiques.

Économies d'énergie

Participez à une animation « jeux d’énigmes » 
en famille, pour trouver comment économiser de 
l’énergie dans votre logement. 

Rendez-vous le vendredi 27 janvier à 20 h à la Maison Communale de Souffelweyersheim. L'entrée est libre mais les 
inscriptions sont recommandées par mail, sur souffelentransition@mailo.com 

Urbanisme

Modification n°4 du PLU
L’Eurométropole de Strasbourg organisera au 
printemps 2023 une enquête publique.

Le Plan Local d’Urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg 
définit la constructibilité des terrains des 33 communes qui la 
composent. Ce document réglementaire est régulièrement mis 
à jour.
Du 23 novembre au 23 décembre 2022, l'Eurométropole de 
Strasbourg a lancé une concertation préalable sur le projet de 
modification n° 4 du PLU.
La Ville de Souffelweyersheim souhaite préserver le cadre de vie 
de ses habitants en valorisant notamment les espaces verts en 
protégeant des cœurs d’îlots végétalisés, des jardins à l'avant 
des propriétés et des arbres remarquables.
L’objectif est aussi bien écologique, en luttant contre les îlots 
de chaleur, que paysager. Cela permettra également de lutter 
contre une surdensification des parcelles, tout en valorisant 
qualitativement les terrains.
L’Eurométropole de Strasbourg organisera au printemps 
2023 une enquête publique lors de laquelle l’ensemble 
des habitants pourra prendre connaissance de ce projet et 
formuler ses observations.

Mairie de Souffelweyersheim - Service Urbanisme
03 88 20 00 12
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Hoplà !
Votre rubrique en Alsacien !
Ùn jetzt redde m'r e bessele Elsässisch !

"Prost Nejjohr,

a Bratschdal wie a Schirrthor, un noch viel 

anders..."

des àlles wuensche m'r Ejch fer 2023 !

M'r hoffe dàss des neje Johr Ejch viel Glüeck 

bringt ùn hauptsächlisch G'Sùndheit.

Maidele

Bibliothèque

La bibliothèque 7 à Lire a reçu un 
abonnement au magazine France 
Photographie.

Découvrez le Magazine 
France Photographie 

Comme chaque année, l’exposition photos du PHOCS 
organisée en fin d’année a rencontré un grand succès 
à Souffelweyersheim. L’association, très active, ne cesse 
de faire parler d’elle. 

Certains membres ont même pu 
voir leurs clichés publiés dans le 
magazine France Photographie.
Pour saluer le travail de ces 
photographes, la Fédération de 
Photographie de France a offert un 
abonnement de 6 mois au magazine, 
que vous pourrez découvrir dès à 
présent à la Bibliothèque 7 à Lire.

Résidence Zoey
SOUFFELWEYERSHEIM

trianon-residences.fr

PRESTATIONS

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

Zoey bénéficie de l’offre TRIANONSERENITÉ avec des garanties  
exclusives et uniques en France qui sécurisent votre achat immobilier.  
Plus d’informations en agence.

À  DÉCOUVRIR !

Résidence sécurisée
Plancher chauffant

Serre partagée
Espaces verts clos et arborés

Double orientation

TR-presse-Zoey-170x110mm-Nov-2022.indd   1TR-presse-Zoey-170x110mm-Nov-2022.indd   1 17/11/2022   15:0917/11/2022   15:09
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le programme de l'Espace Jeunesse
En ce début d’année 2023, l’Espace Jeunesse vous propose de nombreuses sorties 
culturelles.

Espace Jeunesse

La nouvelle programmation de l'Espace Jeunesse démarrera 
avec l'incontournable événement Pix'N'Game. Venez 
participer à cette 6ème édition le week-end des 21 et 22 
janvier 2023 pour découvrir la culture du jeu de société et 
des jeux vidéo. Vous pourrez participer à l'un des tournois 
organisés ou évoluer en joueur libre pour apprécier les 
nombreux jeux proposés. Cet événement est accessible à 
tous, petits et grands. 

Les vacances scolaires de février démarreront avec un séjour 
au ski dans les Hautes-Alpes (il reste quelques places 
disponibles, inscrivez-vous auprès des animateurs). 

En parallèle, les jeunes pourront participer à un large choix 
d’activités avec des sorties à la piscine, au cinéma, au 
trampoline park et de nombreuses activités ludiques, comme 
l’art plastique, la boxe éducative et des soirées à thèmes.

L’Espace Jeunesse FDMJC Alsace 

de Souffelweyersheim met en scène les 

artistes des 4 ateliers théâtre dans

Entrée gratuite. Entracte avec petite restauration. Chapeau à la fin de la représentation. 

SAMEDI 
18.02.2023

à 20h
Espace Culturel 
des 7 arpents

SOUFFELWEYERSHEIM

DRÔLES D’ÉPOQUES

Mise en scène : Nacer ZALMAT
Son et Lumières : Manu et Yann
Logistique : Équipe de l’Espace Jeunesse A la
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Contact
Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim
03 88 20 55 60 - www.espacejeunessouffel.net
Nacer Zalmat 06 72 17 69 40
Hervé Caspar 06 73 55 63 94

Le samedi 18 février 2023 à 20 h à l’Espace Culturel des 
Sept Arpents, les différentes troupes de théâtre de l’Espace 
Jeunesse vous présenteront leur spectacle. Le thème de 
cette année ravira tous les publics : «Drôles d’époques, à 
la vie comme à la scène». 
Venez soutenir les jeunes comédiens et passer un bon 
moment. Entrée libre, chapeau à la fin de la représentation. 
Une petite restauration tenue par les jeunes sera organisée 
à l’entracte, pour financer une partie de leurs voyages.

Les vacances se poursuivront une fois encore avec de 
nombreuses activités sous forme de tournois (foot en salle, 
billard, robotique) et avec une sortie à Europa Bad.
Plus d’informations auprès des animateurs ou sur le site 
internet de l'Espace Jeunesse.

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60 / fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net
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Trop d’autorité ou pas assez ?
Autorité : quel juste milieu adopter avec nos enfants ? 

Vie scolaire

La conférencière Christel BRICKA revient le mardi 7 février à 20 h à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents pour vous présenter une nouvelle conférence : 
L'autorité, trop ou pas assez ? 

L’autorité est une question centrale de l’éducation depuis des décennies.
Plusieurs idées sont véhiculées autour de cette question, comme le fait que 
« c’est aux parents de décider et aux enfants d’obéir » ou encore que « si un 
enfant est trop turbulent, c’est la faute de ses parents qui ne sont pas assez 
autoritaires ». 
Ces idées reçues (entre autres), induisent des craintes de la part des parents, 
notamment celle que « s'ils ne se montrent pas assez autoritaires, leurs 
enfants deviendront des tyrans qui prendront le dessus sur eux. ».

Cette conférence tentera d’éclaircir la notion d’éducation et le fait que l'autorité 
ne passe pas forcément par l’autoritarisme.

Gratuit / Entrée libre

Mairie 
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Conférence

C'est l'heure des 
inscriptions scolaires
Inscrivez vos enfants dans les écoles 
pour la rentrée scolaire 2023-2024.

Les pré-inscriptions scolaires pour l'année 2023/2024 
auront lieu du lundi 6 février 2023 au vendredi 10 mars 
2023, à la mairie de Souffelweyersheim. 

Ces pré-inscriptions concernent : 
• les élèves entrant en 1ère année de maternelle (enfants  
  nés en 2020),
• les élèves entrant au CP,
• les nouveaux arrivants.

Pour effectuer la pré-inscription, veuillez vous munir des 
documents suivants :

• livret de famille,
• justificatif de domicile,
• dérogation scolaire, le cas échéant,
• pour les couples séparés ou divorcés, une autorisation 
  écrite du parent qui n'effectue pas l'inscription ou une 
 copie du jugement de divorce mentionnant la 
  résidence principale de l'enfant.

Pour les maternelles : après avoir déposé la demande de 
pré-inscription en mairie, les parents seront destinataires 
d'un courrier ou d'un mail qui précisera l'école dans 
laquelle sera scolarisé leur enfant. L'inscription définitive 
se fera directement auprès du directeur de l'école, dans 
un second temps.

Pour les élémentaires : après avoir déposé la demande 
de pré-inscription en mairie, un rendez-vous individuel 
sera proposé par le directeur pour procéder à l'admission.

Périscolaires : les inscriptions aux périscolaires se 
feront en mars-avril. Le détail des informations sera 
disponible dans le prochain Souffel MAG.

ENFANCE ET JEUNESSE



Vous pouvez désormais consulter gratuitement plus 
de 389 magazines (actualité, arts et culture, cuisine, 
international, jeunesse, loisirs, people, TV, presse 
professionnelle, sciences et histoire, sport et vie 
quotidienne). 
Pour cela, inscrivez-vous sur le site de la Bibliothèque 
d'Alsace (anciennement Bibliothèque Départementale).Cette inscription vous permet également d’accéder à 

un grand catalogue de musiques en ligne et de vidéos 
de concerts philarmoniques, mais aussi à des outils 
d'apprentissage en ligne (initiation à l'informatique, 
langues étrangères, développement de ses 
compétences professionnelles et même préparation au 
permis de conduire).De nombreux romans au format numérique sont aussi 
disponibles.

Si vous êtes intéréssés merci de vous adresser à 
l'accueil de la bibliothèque pour obtenir les démarches 
à suivre pour vous inscrire.

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr

LOISIRS

Bibliothèque numérique Consultez gratuitement 389 magazines en ligne !

Empruntez des DVD
À partir du 3 janvier 2023, la Bibliothèque 
proposera des DVD enfants. 
Chaque famille pourra emprunter 1 DVD 
par carte enfant (uniquement sur une carte 
enfant) pour une durée de 3 semaines.

Samedi 21 janvier à 9 h 30 
"Grandes Histoires, Petites Oreilles" 
La Bibliothèque 7 à Lire accueillera la Bibliothèque 
du Neudorf pour une petite séance de contes.
Pour les enfants jusqu'à 4 ans.

Samedi 4 février 
La Bibliothèque donne rendez-vous aux jeunes à 
partir de 10 ans à la maison communale :
• 14 h : Atelier manga avec Erutoth
Gratuit, sur inscription. 
• 16 h : Dédicace (munissez-vous 
   de votre exemplaire)
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La Bibliothèque, partenaire du  
Collège des 7 Arpents
Depuis le mois d’octobre 2022, les élèves 
de la classe de 4ème de Madame BRAU  se 
rendent à la bibliothèque tous les 15 jours, 
dans le cadre d’un partenariat éducatif.
Les élèves viennent emprunter des documents 
puis monter des vidéos "coups de cœur" qui 
seront bientôt diffusées sur la chaîne Youtube 
de la bibliothèque. Veille documentaire, 
propositions d'achats, attribution d'un 
budget d'acquisitions : les élèves deviennent 
acteurs de la bibliothèque. Une expérience 
enrichissante et motivante pour aborder la 
littérature sous un autre angle !
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Au programme en janvier-février :
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LOISIRS

Spectacle - Concert

BETTY and the Fabulous BAND

Le samedi 11 février à 20 h, la ville de Souffelweyersheim accueillera BETTY and the Fabulous BAND pour un concert-
spectacle unique en son genre. Un ensemble musical qui reprend les musiques modernes populaires (Lady Gaga, 
Michael Jackson, Blondie...) dans des styles Vintage… Swing, Jazz, Charleston ou Soul.

Betty, la chanteuse, est accompagnée de 6 musiciens… pianiste, 
contrebassiste, batteur, trompettiste, saxophoniste et tromboniste, 
de grands musiciens Jazz du Grand-Est, reconnus dans le milieu.
Vous serez enjoués par le côté musical festif, envoûtés par la voix 
de Betty et le charme des 2 danseuses, les « Ladies Lindy Hop » 
pendant un concert-spectacle de 1 h 45 ou presque 2 h lorsque 
les musiciens commencent à improviser.

L’originalité des tenues de scène de chacun et de Betty vous 
laisseront rêveurs et le décor, soigné, avec de magnifiques lustres 
diamant, des chandeliers, des plumes et 20 mètres de voiles dorés 
vous plongeront dans le hall des grands hôtels des années 30.

Rendez-vous le samedi 11 février à 20 h à l'Espace Culturel des 
Sept Arpents.
Réservation en mairie et caisse du soir.
Tarif : 20 €

Un concert événement à Souffelweyersheim ! 

Mairie 
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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Richard HERBER, en tant que guide, a créé l'association Mardi 
Grand’Rando à partir d’un petit groupe passionné comme 
lui, des Vosges, de la Forêt Noire et même au-delà.

L’association, affilée au Club Vosgien, propose aujourd’hui 
2 à 3 itinéraires par semaine, encadrés 
par des guides qualifiés. Tous les 
niveaux sont possibles et chacun peut 
y participer selon ses capacités et ses 
envies du moment.  
Vous randonnez déjà mais en solo ou en 
famille ?

Mardi Grand Rando  : une nouvelle association
Association

La commune compte désormais une nouvelle association dans le domaine de la 
randonnée pédestre. 

LOISIRS

Amours...

Voulez-vous vous retrouver au château de Schönbrunn à 
valser dans une soirée viennoise, dans Broadway pour un 
numéro de chant chorégraphié par Fred ASTAIRE, spectateur 
d’Édith PIAF dans le film « Paris chante toujours » ou au 
Métropolitan Opéra de New-York pour applaudir Carmen ? 
Oui ? Alors réservez-vous la soirée du samedi 4 février 2023.  

Dix jours avant la Saint-Valentin, l’ÉMUS vous invite à son 
spectacle annuel à l’Espace Culturel des Sept 
Arpents de Souffelweyersheim à 20 h.

Les différentes classes instrumentales et vocales 
vous promettent une immersion totale sur le thème 
de la musique d’amour, qu’elle soit romantique, 
jazzy ou de variété.

Parez-vous de vos plus beaux atours et, dans 
un concentré de bonne humeur, venez soutenir 
les élèves de l’École municipale de Musique de 
Souffelweyersheim tout en écoutant des mélodies 
qui restent à jamais gravées dans l'inconscient 
collectif.

Spectacle

C'est dans une ambiance romantique que l'ÉMUS vous invite à son concert annuel.

Mardi Grand Rando vous permet d’ouvrir vos horizons 
avec des parcours inédits et riches en points d’intérêts, de 
ne pas sortir seul. 

L'association vous apporte la sécurité et aussi la possibilité 
de covoiturer pour randonner 
en compagnie d'un groupe 
sympathique et avenant.

www.mardigrandrando.fr 
Richard HERBER : 06 10 82 23 77 
richard.herber@protonmail.com

Moment incontournable dans le développement 
musical de notre commune, cette soirée saura perpétrer 
la grande qualité des spectacles de l'ÉMUS. Une 
véritable cure de jouvence vous y attendra.

ÉMUS
martine.simon@souffelweyersheim.fr
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Association Aikïdo
https://kenrido.fr

Facebook : Kenrido

Association

Aikido : un grade exceptionnel pour Fabienne GERLING

La section Aïkido de l’association KENRIDO termine cette saison en beauté avec l'attribution d’un 6ème dan à Fabienne 
GERLING, professeure Diplômée d’État. Cet art martial fondé par le maître japonais MORIHEI UESHIBA (1883 – 1969) est 
une synthèse des arts de combat anciens, inspiré par des éléments philosophiques de non violence et qui allie équilibre, 
force, tonicité, réflexes et cardio.
Toutes nos félicitations à Fabienne pour l'obtention de ce grade 
exceptionnel qui fait d’elle la première femme du Grand-Est à 
l’obtenir. 

Elle appartient désormais au club très fermé des 6 femmes en 
France à avoir ce grade aux côtés des 2 femmes 7ème dan dont 
Micheline TISSIER.
Ce grade récompense ses 45 années de pratique, son infatigable 
implication dans l’enseignement depuis 1998 auprès des plus 
jeunes comme des plus confirmés ainsi que son rôle au sein des 
instances (comité interdépartemental, comité technique régional).

Cette belle histoire a commencé en 1977 et a été très rapidement 
jalonnée de succès avec l'obtention dès 1981 de son 1er kyu puis 
le 23 mai 1982 de son 1er dan. Le 13 septembre dernier, après 
validation de son dossier par le collège technique, la Fédération Française d'Aikido (FFAAA) a décerné à Fabienne son 6ème 
dan. En reconnaissance de cette carrière exceptionnelle, la Ville de Souffelweyersheim a décidé de récompenser cette année, 
Fabienne au titre des sportifs méritants.

Ginkgo Taiji Quan Association
www.ginkgo-asso.org 

06 21 51 72 87

LOISIRS

6ème dan : Fabienne GERLING devient la première femme du Grand-Est à l’obtenir. 

Association

Des arts énergétiques à Souffelweyersheim

Le Ginkgo Taiji Quan Association vous propose la 
découverte des arts énergétiques de bien-être avec quatre 
disciplines (Qi Gong, Taiji, Quan, Pilates-Yoga) à la portée de 
tous, encadrées de Professeurs diplômés et expérimentés 
qui sauront vous réserver le meilleur des accueils, tous les 
vendredis et samedis à l'Espace des Cigognes. 

Ces arts énergétiques aident à entretenir santé et vitalité, 
grâce à une pratique corporelle et respiratoire régulière, 
pour trouver détente et calme intérieur indispensables à un 
bon équilibre psychique.
  
Ces cours sont accessibles à tous, à tout âge de la vie, 
et s'adaptent aux conditions physiques de chacun, c'est 
pourquoi l'association vous invite à venir découvrir la ou 
les disciplines de votre choix afin de pouvoir apprécier ce 
moment privilégié et bénéfique de la journée qui sera juste 
pour vous.

Connaissez-vous le Ginkgo Taiji Quan ?



Philippe JACQ vous invite dans son aventure à l'autre bout de monde... Découvrez 
les Philippines, sa culture, son histoire, ses paysages lors d'un ciné-conférence en 
présence du réalisateur. Rendez-vous le dimanche 29 janvier à 15 h à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents.

Cet archipel de 7 107 îles est situé en Asie du Sud-Est et fait partie de la ceinture 
de feu du Pacifique. C’est au 16ème siècle que Fernand DE MAGELLAN débarque 
sur ces îles et les revendique pour la Couronne d'Espagne. Trois siècles de 
colonisation espagnole suivis de cinquante ans d’occupation américaine en ont 
fait le seul pays d’Asie majoritairement catholique.

Durant six mois, du Nord au Sud, du territoire des anciens coupeurs de tête de l’île 
de Luzon aux plages paradisiaques des Visayas, puis l’île de Mindanao, Philippe 
JACQ est parti à la rencontre de cet archipel. Il a circulé à pied, en scooter, en bus, 
en jeepney (transport emblématique des Philippines), en side-car, en « banca » 
(petite embarcation à balanciers), en ferry, pour aller à la rencontre de ce peuple 
si attachant et si joyeux. Il a assisté à d’incroyables cérémonies religieuses et à 
des festivals de danse hauts en couleur.

Entre rizières verdoyantes, eaux turquoises aux poissons multicolores et volcans 
menaçants, les Philippines sont un collier de perles précieuses à découvrir !

LOISIRS
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Association - OMALT

Daniel KLEIN
dany.klein67@gmai.com

danyklein.67.wixsite.com/suvela

LOISIRS

Association - OMALT

Festival du
Court Métrage 
Photo 

À cette occasion, l'association Diaporama a invité 2 
réalisateurs de renom : Ursula et Gérard DIEBOLD. 
Au programme de cette édition 2023 : 
 

• Le samedi après-midi : Les 2 invités d'honneur venus 
spécialement d'Auvergne vous présenteront leurs œuvres 
ainsi que leur conception des courts métrages sonorisés,

• Le samedi soir : assistez à la traditionnelle soirée de Gala 
qui débutera à 20 h, toujours en présence des réalisateurs 
invités pour l'occasion. Vous pourrez y découvrir les œuvres 
récemment primées dans les différentes manifestations 
nationales et internationales du court métrage photo,

• Le dimanche matin : à 10 h découvrez de nombreux 
montages réalisés par différents clubs de la région,

• Le dimanche après-midi : séance de projection pour 
revoir les meilleures réalisations sélectionnées parmi 
toutes les éditions écoulées.

L'association vous attend nombreux pour cette 15ème 
manifestation ludique et culturelle.

Notez que depuis des années, le club organise des soirées de 
formation audiovisuelle gratuites, tous les jeudis soir à 20 h à 
la Maison Communale (hors congés scolaires).

Le Suvela vous présente 
son nouveau spectacle
Après 3 ans d’interruption pour cause de Covid, 
le Suvela vous présente sa nouvelle pièce 2023 
« Heppla do sinn’m’r Im Elsass ». Une pièce de 
Claudy VON DE SCHWYZ.

Les représentations auront lieu :
• Le samedi 25 mars à 20 h,
• Le vendredi 31 mars à 20 h,
• Le samedi 1er avril à 20 h,
• Le dimanche 2 avril à 14 h 30.

Une pré-vente de billets aura lieu le samedi 11 février et 
le samedi 18 février de 9 h à 12 h à l'Espace Convivialité 
des Sept Arpents. Paiement par chèque, espèces ou 
carte bancaire. Venez nombreux les soutenir et passer 
une bonne soirée .

Le Festival du Court Métrage Photo de 
Souffelweyersheim aura lieu le samedi 25 
février à 14 h 30 et à 20 h et le dimanche 
26 février à 10 h et à 14 h 30 à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents. 

Festival du Court Métrage Photo 
organisationfestival@laposte.net

La classe 37 fête son 85ème 
anniversaire

C’est au cours d’un déjeuner dansant que les 
membres de l’Amicale de la Classe 37 de 
Souffelweyersheim  se sont retrouvés pour fêter leur 
85ème anniversaire.
Pour autant, ils n’ont pas oublié d’avoir une pensée 
pour leurs amis décédés depuis la création de 
l'association il y a 35 ans. 
Leurs petits bobos  et le Covid oubliés, ils ont pu chanter, 
danser et participer aux animations proposées par 
deux musiciens de grands talents. 

Association

Au restaurant Illbourg de Strasbourg
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PORTRAIT

Victor BRUNSTEIN, ou plutôt Victor WEINSANTO de son nom de 
scène, jeune Souffelweyersheimois s’impose aujourd’hui comme 
l’un des créateurs français les plus prometteurs de sa génération.
Après des études de danse dans les plus grandes écoles, 
c’est finalement vers la mode que son cœur a basculé. Il a très 
rapidement su saisir les opportunités qui se présentaient à lui 
tout en s’entourant des meilleurs, tel que Jean-Paul GAULTIER.
Depuis, le jeune créateur ne finit plus de surprendre et de 
séduire...  Parmi ses plus grands succès : sa collection intitulée  
« Hopla Geiss » aux inspirations alsaciennes et au folklore revisité. 
En septembre 2022, il ouvrait la Fashion Week parisienne puis 
celle de Dubaï... 
Le jeune prodige de la mode s’est livré pour nous dans une 
interview exclusive.

Press book
2022

VICTOR
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Combien de temps as-tu passé à 
Souffelweyersheim ?
J’ai vécu à Souffelweyersheim de 
mes 5 ans à mes 11 ans puis de 16 
ans à 18 ans. Je me souviens d'avoir 
accompagné ma soeur durant ses cours 
de danse Modern’jazz et j’admirais la 
façon dont les danseuses s’exprimaient 
avec leurs corps... Je me suis à mon 
tour inscrit, et très rapidement Mauricette 
JUAN m’a conseillé de m’orienter vers la 
danse classique. J’ai donc continué les 
cours dans la commune avec Élisabeth 
WOERLÉ.
Elisabeth et Mauricette ont vraiment 
été les premières à me pousser vers le 
conservatoire et à faire ce que j’aime 
dans ma carrière aujourd’hui. 

Comment passe-t-on de jeune 
collégien Souffelweyersheimois à 
l’un des plus grands créateurs du 
moment ?
Tout part d'un rêve... Je me rappelle de 
moi à Souffel en train de rêver et de me 
dire « pourquoi pas moi ». Ensuite il n’y a 
pas de secret, la clé du succès au-delà 
du talent c’est l’acharnement, le travail et 
les contacts.
Depuis que je suis tout petit, j’ai 
toujours rêvé de ne pas juste accomplir 
une simple carrière de danseur en 
background, mais plutôt d’être celui qui 
menait la baguette. 

Qu’est ce qui a fait la différence ? 
Pourquoi ça a fonctionné d’après toi ?
Je ne sais pas si j’ai réussi à percer mais 
je suis persuadé que si ça a marché 
dès le départ c’est parce que dans mon 
discours, je prône quelque chose qui est 
censé être normal aujourd’hui, mais qui 
n’est pas acquis partout : la gentillesse 
et l’humour.
Beaucoup de gens ont une image du 
monde de la mode très difficile, très dur 
alors qu’en réalité pas du tout. Dans ce 
milieu, tout le monde est très gentil et 
c’est loin de l’image qu’on a de la mode 
et j’essaie de la transformer à ma sauce 
et lui donner une image plus gaie.

L’Alsace reste très présente dans tes 
collections, pourquoi ?
Les racines sont les racines ! Dans 
la mode, il n’y a pas vraiment eu de 
représentation de l’Alsace. Du coup c’était 
vraiment dommage car je suis fier d’être 
alsacien. 
En Alsace, on a des clichés tellement 
connotés, qui pourtant, une fois détournés 
peuvent être très drôles ! J’ai travaillé pour 
mettre en avant ma belle région et à 
la fois pour donner un coup d’éclat et 
détourner les codes du folklore. C’est la 
nouvelle image du folklore en 2022. Je 
voulais faire un hommage à mes racines, 
ma vie, ma famille.

D’où vient cette excentricité ? 
Je pense que cela vient de ma maman 
et de mon papa. Ils sont très excentriques 
et avec beaucoup d’imagination. Même 
s’ils ne sont pas dans le domaine de 
l’art ou de la mode, ils ont quand même 
cette sensibilité artistique.

Quel est ton prochain gros projet ? 
Je vais travailler en collaboration avec 
Wolfberger dans le cadre de leur 120 ème 

anniversaire.
Il y aura encore d’autres partenariats 
avec des beaux projets… et pourquoi 
pas reprendre une maison ? L’avenir est 
fait de plein de surprises, je ne me fixe 
pas sur quelque chose en particulier et 
je laisse venir ce qui m’attend. 

On a l’impression que tu es toujours en 
train de t’amuser, le sourire aux lèvres. 
Mais alors est-ce que tu travailles ou 
est-ce que tu t’amuses ?
C’est les deux. J’ai eu la chance d’avoir 
appris aux côtés de Jean-Paul GAULTIER 
qui est le génie de l’incarnation du 
créateur français par excellence. J’ai eu 
la chance d’apprendre le métier avec lui 
et du coup de voir le travail comme un 
amusement et un jeu.
Le côté "création" c’est chouette mais il y 
a aussi environ 80 % de tâches moins 
marrantes que les gens ne voient pas, 
mais cela fait partie du jeu. Je fais 
quelque chose qui me plait, c’est le plus 
important.

Que souhaites-tu dire à 
Souffelweyersheim, la ville de ton 
enfance ?
J’ai un très bon souvenir de ma jeunesse 
passée à Souffelweyersheim. Cela n’a 
pourtant pas toujours été facile car il n'y 
avait pas assez d’activités LGBT* sur le 
secteur. Il faudrait plus d'acceptation et 
de normalisation pour ces petits garçons 
ou petites filles qui découvrent leur 
sexualité et leurs orientations sexuelles.

*communauté Lesbienne, Gay, Bi et Tansgenre

Press book
2022

19



Commémoration de l'armistice 1918  |  11 NOV

Marché de Noël  |  26-27 NOV

Expo-Bourse de modélisme ferroviaire | 20 NOV

RÉTROSPECTIVE

20

Soirée Jazz d'Automne  |  18 NOV

Soirée des sportifs et des méritants  |  22 NOV

Salon du Livre  |  4 DÉC

Noël au Village  |  18 DÉC

Repas des aînés  |  11 DÉC

Concert OHSouffel  |  3 DÉC

Finale de la Coupe du Monde de Foot |  18 DÉC
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Naissances

23/09 Charlie BERHAULT  
23/09 Oliver BERHAULT
22/10 Antoine MEYER   
19/11 Evana DIJOUX   
30/11 Nour GUIRA
06/12 Gaspard MONTLIBERT
07/12 Clémence PETIOT
11/12 Côme VOGT  Décès

Octobre 2022
29/10 Bodo JOHNSEN
22/10 Frieda ROEDER née CLAUSSMANN
24/10 Margaret SCHURMAN née ROSE
26/10 Paul DAEFFLER

Novembre 2022
09/11 Charles SCHIEPAN
16/11 Sandrine ROHFRITSCH née HARNISCH
20/11 Jean-Pierre RING
28/11 Jean-Claude BOCH

Décembre 2022
03/12 Jeannine DURDAN née BAUMANN
06/12 André GROSTHOR 
10/12 Marie Antoinette KIEFER née GANGLOFF
15/12 Clément SCHARWATH
15/12 Eliane SATTLER née DISTEL 
20/12 Jeanne REGIN née STOLL
21/12 Irène BRIEM née HUMANN
22/12 Robert MULLER
23/12 Bernard KRUCKER
28/12 Marlyse RISSER née GROSS

Grands anniversaires

Mariages
05/11 Valérie LOIZEAU et Philippe KRISTOF
15/11 Christelle SCHREIBER et Olivier BOCH 
17/12 Eva BATTIN et Thibaut REICHSTADT
30/12 Caroline MIRET et Adil NOUCHTI

10/11/1942 Marie SCHWARTZ - 80 ans
12/11/1937 Marie Antoinette FIVIAN - 85 ans
16/11/1932 Curt LEONHARDT - 90 ans
26/11/1927 Pearl ASKIN -95 ans
27/11/1937 Francine ARNOLD - 85 ans
28/11/1937 François SENDRA - 85 ans
02/12/1937 Marie-Louise MAURER - 85 ans
05/12/1937 Josette EDGAR - 85 ans
07/12/1942 Marie-Anne ZWEIBRUCKER - 80 ans
08/12/1942 Jean-Pierre DENNY - 80 ans
10/12/1942 Jean-Paul HAUG - 80 ans
11/12/1942 Marie GANZITTI - 80 ans
14/12/1942 Annelise KLEIN - 80 ans
18/12/1942 Albert NEWINGER - 80 ans
23/12/1937 Claude KAUTZMANN - 85 ans
26/12/1942 Michel DELIME - 80 ans

Noces de Diamant
23/11/1962 Christiane et Gérard HUCK
24/12/1962 Béatrice et Ernest KIFFEL
29/12/1962 Monique et Firmin MONTEILLET

Seules les naissances pour lesquelles nous avons obtenu une 
autorisation parentale sont publiées.

ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Repas des aînés  |  11 DÉC

Concert OHSouffel  |  3 DÉC



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

L’année 2022 vient de s’achever ; une année très particulière où nombre de nos certitudes ont été remises en cause et notamment 
dans les domaines de l’économie comme par exemple les effets induits par la guerre en Ukraine sur les matières premières sur les 
ressources en matière énergétique et sur certaines matières premières agricoles. 

Tout juste sortis des effets de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19, voilà que nous nous trouvons à nouveau face à une crise sans 
précédent avec la hausse du coût des énergies. Cette situation va entraîner des conséquences importantes sur nos finances publiques. 
En 2023, nous devions retrouver des ressources financières importantes grâce au remboursement d’une partie de notre dette bancaire 
et l’extinction de certains emprunts. Il n’en sera rien !

Mais revenons sur 2022, année après Covid, où nous avons retrouvé un rythme plus classique avec une reprise des manifestations, 
des événements culturels et sportifs et plus largement une vie quasi normale, même si le risque sanitaire plane toujours sur nos têtes 
et reste dans nos esprits. 

2022, restera aussi une année marquée par le projet de construction de la nouvelle cantine et la rénovation de l’école Rapp qui 
se concrétise et avance malgré un contexte là aussi très défavorable sur les coûts des matériaux et de la construction. Le projet est 
maintenant en phase de finalisation sur les aspects architecturaux, techniques et financiers pour répondre à un besoin largement 
identifié pour nos jeunes écoliers mais aussi pour la restauration des collégiens.

La crise énergétique a modifié nos habitudes dans plusieurs domaines et plus particulièrement celui de l’éclairage public dont la 
réduction était inévitable. Nous avons opté pour une réduction raisonnée par l’extinction d’un lampadaire sur deux (500 au total), pour 
garantir une sécurité optimale dans notre commune.

Nous ne sommes pas les seuls à être concernés par la crise énergétique, elle touche également l’ensemble de nos fournisseurs, 
cantine, matériel, prestations de service, équipements… Cela va inévitablement et considérablement impacter notre budget 2023, nous 
obligeant à limiter nos investissements au strict minimum pour faire face à cette situation. Nous avons déjà connu des crises, et nous 
sommes prêts à affronter celle-ci. 

Cela nécessitera un engagement de tous les acteurs, agents, écoles, associations, élus… mais aussi de l’État qui devra nous aider à 
absorber une partie de la hausse des énergies comme elle le fait avec les particuliers via le bouclier énergétique. Pour ce faire, nous 
allons solliciter les services de l’État pour revaloriser notre DGF (Dotation Global de Fonctionnement) qui se réduit d’année en année alors 
que l’ensemble de nos coûts explosent ainsi que les services de la Préfecture du Bas Rhin pour demander à sursoir à la pénalité de la 
Loi SRU (logements sociaux) qui nous impacte de près de 150 000 € chaque année malgré nos efforts sur cette catégorie de logements, 
depuis plus de 15 ans.

Malgré toutes ces difficultés, nous allons continuer à œuvrer, tous ensemble, pour maintenir cette cohésion de vie à Souffelweyersheim 
qui fait le ciment de notre ville depuis si longtemps. 

Nous adressons une pensée au peuple Ukrainien qui vit son deuxième hiver en guerre dans des conditions particulièrement difficiles, 
aux portes de l’Europe…

L’ensemble de la liste Vivons Souffel Ensemble vous adresse ses vœux de joie, bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année 
qui s’ouvre à nous !

Les jeunes au cœur de nos vies. 
Nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes et beaucoup d’entre eux aimeraient pratiquer pendant leur temps libre avec la possibilité 
de leur offrir un espace extérieur limité.  
« Tous Ensemble Pour Souffel » interpelle le groupe de la majorité sur le  manque d’activités physiques autres que ce qui existe. Ils se trouvent 
«  les oubliés », ils relèvent qu’ils ont maintes fois interpellé le groupe de la majorité de ce  manque : et pour eux, ils ne sont pas entendus.

« Promouvoir l’activité physique des jeunes » à Souffelweyersheim
- Création d’un lieu dédié pour les activités physiques des jeunes 
- Equipements/infrastructures
- Développer les activités sportives aux attentes des jeunes
- Renforcer l’esprit d’équipe

D’après une étude récente menée, il apparaît que les jeux en plein air permettent aux jeunes de « gagner en confiance ».
C’est aussi un moyen d’aider les enfants à surmonter leurs peurs, leur anxiété ou tout stress. Très souvent , cela consiste à les faire sortir 
de leur confort pour les exposer à des scénarios auxquels ils ne sont pas habitués et fixer des limites.
Les activités de plein air aident les enfants sur plusieurs aspects : la confiance, la détermination, la gestion des émotions etc…

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2023 : pleine de santé, de paix à vous et à tous ceux qui vous sont chers.
NGO YANGA Odile.  Contact : ngoyanga67@gmail.com

TRIBUNES
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Voeux du maire
Samedi 14 à 20 h
Dimanche 15 à 16 h
Espace Culturel des 
Sept Arpents

14 ET 15 JANVIER
AGENDA

PIX'N'Game
Sam 21 de 14 h à 21 h
Dim 22 de 11 h à 17 h
Espace Culturel des 
Sept Arpents

21 ET 22 JANVIER

AGENDA

Janvier - Février 2023

SAM 18 FÉVRIER
L’Espace Jeunesse FDMJC Alsace 

de Souffelweyersheim met en scène les 

artistes des 4 ateliers théâtre dans

Entrée gratuite. Entracte avec petite restauration. Chapeau à la fin de la représentation. 

SAMEDI 
18.02.2023

à 20h
Espace Culturel 
des 7 arpents

SOUFFELWEYERSHEIM

DRÔLES D’ÉPOQUES

Mise en scène : Nacer ZALMAT
Son et Lumières : Manu et Yann
Logistique : Équipe de l’Espace Jeunesse A la
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Contact
Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim
03 88 20 55 60 - www.espacejeunessouffel.net
Nacer Zalmat 06 72 17 69 40
Hervé Caspar 06 73 55 63 94

Conférence : Les émotions 
de l'adolescent
À 20 h
Espace Culturel des 
Sept Arpents

MAR 7 FÉVRIER

SAM 25 FÉVRIER

Ciné-conférence  
Les Philippines 
À 15 h
Espace Culturel des 
Sept Arpents

DIM 29 JANVIER

Spectacle de l'ÉMUS
À 20 h 
Espace Culturel des 
Sept Arpents

SAM 4 FÉVRIER

25 ET 26 FÉVRIER

Concert : BETTY and the 
Fabulous BAND
À 20 h
Espace Culturel des 
Sept Arpents

SAM 11 FÉVRIER

Escape Game Familial
À 20 h 
Maison Communale

VEN 27 JANVIER

23

Théâtre de l'Espace 
Jeunesse
À 20 h 
Espace Culturel des 
Sept Arpents

Festival du Court Métrage 
Photo
Sam 25 : 14 h 30 et  20 h 
Dim 26 : 10 h et 14 h 30
Espace Culturel des Sept 
Arpents

Cavalcade de Carnaval
À 15 h 
Parking des Sept Arpents
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Souffelweyersheim
9 rue du Centre – 67460 Souffelweyersheim

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

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

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

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