
  Journal d’information de Souffelweyersheim  |  n°52

Souffel
Restez informés !

www.souffelweyersheim.fr

M
a
rs

 -
 A

vr
il 

20
23 MAG

Moustique tigre : un solide plan 
d'actions pour lutter contre sa 
prolifération                     p.10



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 : Maylis FREBILLOT, Hélène MULLER, Alain 
JANSEN, Pierre SCHNEIDER, Pierre SIMON.
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 : Mai 2023

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

3

Votre Maire
Pierre Perrin

Sommaire

p.10

p.17

 
Édito
Actualité
Enfance et Jeunesse
Loisirs
Portrait
Rétrospective
État-civil
Grands anniversaires 
Carnet d'adresses
Tribunes
Agenda

Moustique Tigre

Bilan du budget 2022

Loto-Bingo : 1ère édition

 
3 -
4 -   

12 -     
14 -
20 -
21 -
24 -

 
 25 - 
26 - 
 27 -

Lors du Conseil municipal de fin janvier, nous avons entériné, avec une grande 
fierté, la mise en œuvre du projet de construction, tant attendu, d’une nouvelle 
restauration scolaire sur le site de l’école RAPP, en collaboration avec la 
Communauté européenne d’Alsace (CeA).

La conjoncture actuelle nous a fait craindre le pire mais, à force de volonté 
de notre équipe, de négociation avec les architectes, de compromis sur les 
techniques de construction et de choix des matériaux, nous sommes fin prêts 
à lancer les travaux et ce, sans perdre de temps et en restant dans les délais 
initialement annoncés, à savoir une ouverture en septembre 2025.

La seule concession que nous avons dû faire est de scinder le projet en deux phases. La première, dont les premiers 
coups de pioche sont prévus pour cet été 2023, concernera la construction du nouveau bâtiment de la cantine, du 
préau, de la mise aux normes accessibilité de l’ancien bâtiment et de la réhabilitation du hall d’entrée de l’école 
avec la création de sanitaires dignes de ce nom. Lors de la seconde phase, ce sont les salles de classe à proprement 
parler qui seront rénovées (peintures, mobilier...). Cette façon de faire, qui n’impactera pas le bon fonctionnement 
de l’école et qui permettra même d’accueillir les élèves dans de meilleures conditions, nous permet de mener ce 
projet sans mettre à mal les finances de la commune, chose qui me tient particulièrement à cœur. Les participations 
financières de la CeA, de l’État et de la CAF seront suivies de près et nous aideront à maintenir le cap.

L’avancement positif de ce projet nous met du baume au cœur, alors que le printemps arrive et nous amène doucement 
vers les beaux jours, synonymes de sorties, de spectacles et autres animations festives au cours desquelles je me 
réjouis de vous rencontrer.
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ACTUALITÉ

Un unique point était à l’ordre du jour 
de cette séance.
Il s’agissait de l’adoption de l’Avant-
Projet Définitif (APD) de la construction 
d’un restaurant scolaire mutualisé 
entre l'école élémentaire RAPP et le 
Collège, ainsi que de la réfection et 
de l’extension de l’école RAPP.

L’Avant-Projet Sommaire (APS) avait 
été approuvé par le Conseil municipal 
du 19 mai 2021.

Entre temps, les phases de 
diagnostic, d'esquisses et d'APS ont 
fait apparaître des modifications à 
apporter au projet provisoire pour des 
raisons financières.

Compte-rendu de la séance du lundi 30 janvier 2023.
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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 25 mars de 9 h à 17 h 
Mercredi 26 avril de 11 h à 19 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

Ces modifications concernent 
notamment le bâtiment scolaire 
existant de l’école RAPP avec le 
déplacement de l’escalier métallique, 
la conservation des menuiseries 
extérieures et la non-réalisation, dans 
un premier temps, des travaux de 
rénovation intérieure.

Ces travaux seront reportés après la 
construction du restaurant scolaire.

Après délibération, le Conseil 
municipal a approuvé l'APD, présenté 
par le maître d’œuvre et son coût 
prévisionnel de 4 680 900 € HT, pour 
un montant global d’opération de 
6 614 880,24 € HT (en date d'octobre 
2022).

Le Conseil a également autorisé la 
SERS, maîtrise d’ouvrage déléguée, 
à signer l’avenant n°1 au marché 
de maîtrise d’œuvre conclu avec le 
cabinet DWPA, fixant le forfait définitif 
de rémunération à la somme de 
566 339 € HT, y compris les missions 
complémentaires. 
M. le Maire a aussi été autorisé : 
• à demander les autorisations  
 d’urbanisme pour la réalisation du 
  projet,
• à solliciter auprès des instances  
 concernées, les demandes de  
 subventions ouvertes pour ce type 
  d’opération, 
• à verser à la SERS, les avances  
 nécessaires aux règlements des  
 dispenses et à signer les contrats  
   nécessaires.

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

Changements au sein du 
Conseil municipal.

Vie municipale

Géraldine LOSE, Conseillère municipale  
a donné sa démission qui a pris effet 
à compter du 1er février 2023.
Toute l'équipe municipale lui souhaite 
une bonne continuation dans sa 
nouvelle commune et la remercie pour 
son investissement sans faille.

Propreté - déchets

Biodéchets et bennes de 
tri : à savoir
Collecte des biodéchets :  
informations  complémentaires.
Après quelques mois de mise en place, voici quelques points 
complémentaires à savoir :

• si vous n’avez toujours pas récupéré votre kit de démarrage (bioseau + 
sachets kraft), vous pouvez le récupérer à l'accueil de la mairie,

• suite à vos premiers retours d'expériences, des points de collecte ont 
été ajoutés/modifiés dans certaines rues lorsque cela était nécessaire,

•  les jours de collectes ont été modifiés au mercredi et au samedi, 
•  les recharges en sacs kraft sont disponibles à l'accueil de la mairie 
  (1 recharge = 50 sacs = environ 6 mois).

La mairie de Souffelweyersheim et l'Eurométropole sont à votre écoute pour 
vous accompagner dans la mise en place de ce nouveau dispositif.

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12 / mairie@souffelweyersheim.fr

À la demande de l'équipe municipale, les bennes de tri en apport 
volontaire seront dorénavant vidées 3 fois par semaine, soit 1 passage 
supplémentaire chaque semaine.

Les bennes seront désormais vidées les lundis, mercredis et vendredis.

Nous vous conseillons de privilégier le dépôt de vos déchets les 
mardis et jeudis pour éviter l’affluence et le trop-plein des bennes, plus 
particulièrement durant les week-ends.

Bennes de tri : un passage supplémentaire

Virginie JACQUEMIN du groupe de la 
majorité (liste Vivons Souffel Ensemble) 
intègre le Conseil municipal en 
qualité de Conseillère suite au départ 
de Géraldine LOSE.
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Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

Carte d'identité et passeport

Passeports et cartes 
d'identité 
Documents d'identité : attention aux délais.

Le délai pour l’obtention d’un rendez-vous puis pour la création du 
document d’identité demandé est de 5 mois en moyenne : à ce 
jour, il faut donc patienter jusqu'au mois de septembre. Après votre 
rendez-vous, il faudra compter encore quelques semaines pour 
l'obtention du document demandé.

RAPPEL : Si vous avez pris rendez-vous à Souffelweyersheim mais 
que vous choisissez finalement de faire vos démarches dans une 
autre mairie : merci d'annuler votre rendez-vous initial afin de libérer 
la place pour les autres demandeurs.
Les demandes se font uniquement sur rendez-vous. 

Les services de la mairie font tout leur possible pour accélérer les 
prises de rendez-vous, mais face à l’affluence record au niveau 
national les délais restent incompressibles. Le problème est le 
même dans toutes les mairies au niveau national.

Soirée d'accueil des nouveaux arrivants et 
des nouveaux électeurs

Les nouveaux habitants de Souffelweyersheim sont invités à une 
soirée d'accueil qui aura lieu le vendredi 21 avril à 19 h 30. L’objectif 
est simple : leur souhaiter la bienvenue, leur donner les informations 
principales dont ils peuvent avoir besoin et leur faire connaître la 
commune et ses services.
Cette soirée sera aussi l'occasion de remettre les cartes électorales 
aux jeunes ayant eu 18 ans et qui ont automatiquement été inscrits 
sur la liste électorale de la commune.

Ce temps de convivialité permet aux participants d’en savoir plus 
sur les politiques et projets menés à l’échelle de la ville, de mieux 
connaître les infrastructures et d’échanger avec les élus.

Si vous êtes concernés par cette soirée, mais que vous n'avez pas reçu 
de courrier d'invitation, nous vous invitons à vous signaler en mairie.

Vie communale

Les nouveaux arrivants et les nouveaux électeurs sont invités le temps d'une soirée.

Mairie de Souffelweyersheim 
03 88 20 00 12

Modification n° 4 du 
Plan Local d'Urbanisme

(PLU)
La phase de concertation préalable 
concernant le projet de modification 
n°4 du PLU est terminée. 
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. 

Toutes les informations seront 
prochainement disponibles sur le site 
internet de l'Eurométropole : 

www.strasbourg.eu
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Finances

Budget 2022 : l'heure du bilan
Le vote du budget pour l'année 2023 aura lieu prochainement. 
En attendant, voici des informations concernant le budget 
2022 :
Le budget 2022 était déjà relativement contraint car la situation économique de 2022 s’annonçait déjà très largement 
à la hausse mais personne n’envisageait une inflation de plus de 7 % au moment de sa construction. 
Sur certains périmètres comme les énergies, le gaz a augmenté de + 465 % dès octobre dans le contrat de 
l’Eurométropole, l’alimentation à + 12 %, le carburant à + 20 %, sans oublier la revalorisation des salaires de la fonction 
publique (+ 3,5 % au 1er juillet 2022). 

Ces hausses touchent également l’ensemble de nos fournisseurs et prestataires qui répercutent naturellement, tout ou 
partie de ces hausses, pour maintenir leurs équilibres financiers.

Nous avions prévu, dans notre budget, des recettes fiscales (via la hausse de la fiscalité), ce qui nous a permis de 
contenir la hausse des dépenses et de rembourser notre dette qui s'élevait à plus d'un million d'euros sur 2022. 
Nous obtenons un résultat légèrement supérieur à nos estimations + 311 000 € qui sera réinjecté dans le budget 2023, 
ce qui nous aidera à faire face à une hausse des énergies de + 750 000 € par rapport à 2022 (estimation à date).

Dépenses 2022

2022  : 
Budget 
primitif

5 918 289 €

2022 : 
Budget 
réalisé  

5 814 647 €
Soit - 103 642 € (- 1,8 %) 
par rapport au budget 
primitif 

2021 : 
Budget 
réalisé

5 530 638 € Soit + 284 009 € (+ 5,1 % )

Recettes 2022

2022  : 
Budget 
primitif

6 829 863 € 

2022 : 
Budget 
réalisé  

7 038 132 €
Soit + 208 269 € (+ 3 %) 
par rapport au budget 
primitif

2021 : 
Budget 
réalisé

6 654 087 € Soit + 384 044 € (+ 5,8 %)
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Construction de la restauration scolaire et 
rénovation de l'école Rapp
Avec la hausse du coût global du projet lié à la crise internationale et à la hausse des prix 
des matériaux, le projet initial a légèrement été modifié.

Grand Projet

L’Avant-Projet Définitif (APD) de la construction de la 
restauration scolaire et de la rénovation de l’école Rapp a 
été voté à l’unanimité au Conseil municipal du 30 janvier 
2023. Le programme complet sera réalisé tel qu’initialement 
présenté. 
Cependant, devant l’augmentation du coût global lié à la 
crise internationale et à la hausse des prix des matériaux, 
trois actions majeures ont guidé les choix définitifs :

• économiser sur certains aspects prévus du programme,
• modifier le choix de certains matériaux, 
• différer la partie rénovation.

La réalisation de cette opération se fera en deux temps :
1. construction du restaurant scolaire (engagement 

auprès de nos concitoyens, nécessité d’augmenter la 
capacité d’accueil de la restauration scolaire pour les 
élémentaires, nécessité de créer une cantine pour les 
collégiens),

2.    rénovation ultérieure de l’école Rapp (salles de classe 
et couloirs) différée après l’achèvement du restaurant 
scolaire.

Les différentes pistes d’économies et les modifications 
porteront sur les points suivants :

• rationalisation de la structure béton/métal et bois de 
l’extension avec notamment, l’ajout de 2 salles de 
classe qui permettent une simplification de la structure 
du bâtiment et donc une économie dans sa réalisation,

• modification de certains matériaux : platelage bois 
remplacé par du gravillon pour la terrasse, isolation ITE 
en fibre de bois remplacée par du polystyrène avec les 
mêmes performances d’isolation,

• suppression du double-flux dans les sanitaires,
• remplacement des afficheurs CO2 par des afficheurs 

simples à diodes et pilotage du bâtiment en gestion 
individuelle,

• suppression des fours de cuisson mixtes (la cuisine 
étant simplement une cuisine de réchauffage),

• diminution de la surface de panneaux photovoltaïques 
pour se baser sur les recommandations du PLU,

• modification de l’abri vélo. 

En ce qui concerne les surfaces, elles restent globalement 
identiques. Le nouveau bâtiment comptera 725 m2 : soit 
265 m2 pour la restauration scolaire des élémentaires,  
156  m2 pour la partie collège et 33 m2 pour les professeurs, 
ce qui permettra d’accueillir 350 élèves des écoles 
élémentaires et 250 collégiens.

Initialement, le coût du projet était de 5 465 680 € TTC. 
Avec les différentes hausses, celui-ci est passé à 
7 000 000 €, puis à 9 600 000 € et aujourd’hui, il revient 
à 8 000 000 €. 

Les économies réalisées concernent :
•  les travaux de l’école Rapp (372 400 €) , 
•  diverses options et éléments incontournables (451 100 €), 

soit un total de 823 500 € d’économies sur le projet.

Les partenaires de ce projet communal sont la Collectivité 
européenne d’Alsace (CeA), la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), la Région et l’État.

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12 / mairie@souffelweyersheim.fr



La minute sport
Patrick MACHINAL s'est vu remettre la Médaille d'Or pour son 
investissement sportif et associatif.
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Patrick MACHINAL, habitant de Souffelweyersheim et retraité de la Direction 
Régionale des Finances Publiques vient de recevoir la Médaille d’Or de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de la part de la Ministre des 
Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en date du 1er janvier 2023.

Depuis 1970, il est un membre actif de l’ATSCAF Départementale (Association 
Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières).
Il fut notamment joueur, puis Capitaine de l’équipe de Volley-Ball de l’ATSCAF 67 
ainsi qu’Arbitre au sein de la Fédération Française de Volley-Ball.
Aussi actif sur le terrain que dans les coulisses, il endossa successivement le rôle 
de Trésorier-Adjoint,  puis de Trésorier, et enfin de Président de 1992 à 2008. 
Cette dernière récompense fait suite à l’obtention de la médaille de Bronze en 
1996 et de la médaille d’Argent en 2008 pour son implication sans limite à 
l’ATSCAF du Bas-Rhin.
Aujourd’hui retraité, il n’en reste pas moins toujours aussi engagé en tant que 
Président d’Honneur de l’association départementale, membre du Comité 
Directeur et Réviseur aux Comptes de l’ATSCAF Fédérale à Paris.

Bravo à Patrick MACHINAL pour cet investissement exemplaire en milieu 
associatif !

Passage à l'heure 
d'été
N'oublions pas de régler 
nos montres !

Cette année le passage à l'heure 
d'été se fera la nuit du samedi 25 au 
dimanche 26 mars 2023. 

Il faudra donc avancer nos montres 
d'une heure. 
Ainsi, à 2 h, il sera 3 h. Nous perdrons 
une heure de sommeil.

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Cérémonie

Commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945

Comme chaque année, le 8 mai 1945 
marque la victoire des forces alliées sur 
l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe.

Nous vous invitons à commémorer cette 
victoire lors d'une cérémonie le lundi 
8 mai à 11 h, au Monument aux Morts 
de Souffelweyersheim (à côté de l'Église 
Saint-Georges).

L'OHSouffel et ses musiciens s'associeront 
à cet événement.

La commémoration sera suivie d'un pot.
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Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Santé

Moustique tigre : un solide plan d'actions

La Ville de Souffelweyersheim met en place un plan d'actions exemplaire dans le 
cadre de la lutte contre la prolifération du moustique tigre.

• SENSIBILISATION auprès de la population.

• RÉUNION PUBLIQUE  pour informer et échanger. 

• TRAITEMENT DES AVALOIRS : les avaloirs de la commune seront 
traités de façon biologique toutes les 6 semaines pour éliminer les 
larves de moustiques.

• EXPOSITION : du 15 mars au 22 avril, une exposition d’information 
sera visible sur les vitres extérieures de l’Espace Culturel des Sept Arpents.

• MISE À DISPOSITION DE KITS PÉDAGOGIQUES dans les écoles.

• MISE À DISPOSITION DE SABLE dans les cimetières, pour permettre 
aux habitants de participer en remplissant les coupelle vides sur leurs 
sépultures. 

• FORMATION D’AGENTS des services techniques qui effectueront 
un diagnostic du bâti et veilleront à l’élimination des points d’eau 
stagnants autour des bâtiments communaux. 

• RÉALISATION D'UNE ÉTUDE pour évaluer l'efficacité des actions de 
lutte, notamment celles des pièges dans le cadre de la lutte intégrée.

Ces actions viennent en complémentarité du travail mené ces deux 
dernières années. En s’engageant à mettre en œuvre ces mesures, 
la Ville de Souffelweyersheim s'impose comme la commune la plus 
active en termes de lutte contre la prolifération du moustique tigre au 
sein de l’Eurométropole.
Nous remercions l’ARS et le SLM67 qui nous apportent tout leur soutien 
pour mener à bien l’ensemble de ces actions. 

RÉUNION 
PUBLIQUE 

Une réunion publique est prévue le 
jeudi 13 avril à 19 h 30 à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents, en présence 
du Syndicat de Lutte contre les 
Moustiques 67 (SLM67) et de l'Agence 
Régionale de Santé (ARS).
Lors de cette réunion d’information, un 
point de situation vous sera présenté 
et le plan d'actions 2023 détaillé. 
Vous aurez l'occasion de poser toutes 
vos questions et d'échanger avec les 
spécialistes présents pour l'occasion.

Des moustiquaires seront mises à 
disposition des participants, afin de 
recouvrir les fûts récupérateurs d'eau 
de pluie et autres contenants. 

Plus de 30 communes de l’Eurométropole sont dorénavant colonisées par le moustique tigre. Si son éradication est 
aujourd’hui impossible, nous devons continuer à agir pour limiter sa prolifération. Cette lutte doit se faire à tous les 
niveaux, en collaboration avec les services municipaux, la population, les structures et les associations. 
Pour faire face à ce problème la Ville de Souffelweyersheim déploie les grands moyens et va mener un important 
plan d’actions tout au long de l’année 2023. L’ensemble des actions a été étudié et sera mené en collaboration avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Syndicat de Lutte contre le Moustique 67 (SLM67), l'Université de Strasbourg et la 
Collectivité européenne d'Alsace (CeA).
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ENFANCE ET JEUNESSE

Inscriptions aux périscolaires et 
à la cantine
Les inscriptions aux périscolaires et à la cantine pour la rentrée scolaire 2023-2024 
auront lieu du 6 mars au 24 mars 2023.

Périscolaire et cantine

À Souffelweyersheim, 2 structures périscolaires accueillent les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires. Ces structures prennent en 
charge l'accueil des enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi :

• le matin (avant l'école), 
• le midi (avec cantine) ou
• le midi (sans cantine) jusqu'à 12 h 30,
• le soir (après l'école).

Le mercredi, l'accueil se fait de 7 h 45 à 17 h 30.

Quand ?
Les inscriptions ont lieu du 6 mars au 24 mars 2023, directement 
auprès des structures. 

Comment ?
Pour les nouveaux inscrits, les demandes sont à faire par mail.

Pour les élèves déjà inscrits : le formulaire d'inscription sera  
téléchargeable sur le portail famille, rubrique "téléchargement". Le 
formulaire devra être envoyé complété, par mail.

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

Toute demande effectuée hors délai ne pourra être enregistrée que 
sous réserve de places disponibles. 

Maternelles : lescoquelicots@fdmjc-alsace.fr 
Élémentaires : lesturlupins@fdmjc-alsace.fr

Les animateurs et enfants du périscolaire 
des Coquelicots ont organisé un marché 
de Noël au sein de leur structure au mois 
de décembre. L’ensemble des bénéfices 
récoltés a été reversé à la SPA de Strasbourg.

Bravo pour cette initiative !

Le saviez-vous ?



Petite Enfance

Multi-Accueil Les Lutins de Souffel  : ce qu'il faut savoir
Le Multi-Accueil est l'un des modes de garde possible sur la commune.

Le Multi-Accueil accueille 45 enfants âgés de 10 semaines 
à 4 ans. Les enfants évoluent au sein de 3 unités de vie (les 
Elfes, les Farfadets et les Génies) durant les 3 années avant 
l’entrée à l’école maternelle. Les admissions se font donc 
principalement au sein du groupe des bébés au mois de 
septembre. 
Durant son parcours dans la structure, l’enfant est 
accompagné dans son développement physique, 
psychologique et moteur tout en veillant à sa sécurité. 
L’espace de jeu est aménagé de façon à ce que chacun 
puisse être libre de choisir une activité et/ou un jeu, 
individuel ou collectif, approprié à son éveil.

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une infirmière 
puéricultrice, d’éducatrices jeunes enfants, d’auxiliaires 
de puériculture, d'accueillantes petite enfance, d’une 
secrétaire, d’un agent de restauration et d’un agent 
d’entretien.
L’accueil des enfants peut être régulier, à l’année (jours 
et horaires fixes) ou occasionnel en fonction des places 
disponibles. 
Pour inscrire un enfant, il est conseillé d’anticiper votre 
demande en complétant un dossier de pré-inscription le 
plus tôt possible.
Face à la forte demande, les places sont attribuées selon 
des critères définis par la Commission d’attribution des 
places et selon la capacité d’accueil du Multi-Accueil. 
La pré-inscription ne garantissant pas l’obtention d’une 
place, il est recommandé de se renseigner sur d’autres 
modes de garde en parallèle. 
Toute demande (pré-inscription ou renseignement sur les 
modes de garde existants) est à faire auprès du Relais 
Petite Enfance durant les heures de permanences : 

Nathalie MEYER, Responsable du Relais Petite Enfance 
3 rue des Cigognes 67460 Souffelweyersheim 
03 88 20 37 78 / rpe@souffelweyersheim.fr
Accueil sur rendez-vous : 
   • les lundis et jeudis de 14 h à 18 h, 
   • les mercredis et vendredis de 8 h à 12 h. 13

ENFANCE ET JEUNESSE

Forum des Métiers
La Ville de Souffelweyersheim, en partenariat avec 
le Collège des 7 Arpents, organise la première 
édition du Forum des Métiers.

Cet événement est destiné aux jeunes de 4ème et de 3ème afin de 
leur permettre de découvrir les différents secteurs professionnels. À 
cette occasion, ils pourront rencontrer de nombreux professionnels 
qui présenteront leurs parcours, leurs métier, les filières et les qualités 
requises, mais aussi confronter leurs représentations d’une profession 
avec les réalités vécues par ces professionnels.
Les différents métiers seront regroupés par pôles.

Rendez-vous le vendredi 17 mars à l’Espace Culturel des Sept Arpents. 
Le Forum des Métiers sera réservé aux élèves de 14 h à 17 h, puis 
ouvert aux parents de 17 h à 18 h.

Collège



Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08

www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr

Participation citoyenne

Nettoyage de printemps

C'est le rendez-vous citoyen à ne pas manquer avant l'arrivée des beaux 
jours. Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 1er avril à 10 h. 
Le départ est donné devant la mairie de Souffelweyersheim afin d'organiser 
des groupes qui seront répartis sur différents parcours, dans les champs et 
dans les rues.
Nous comptons sur vous, petits et grands, pour participer à cette 
manifestation et partager ensemble un bon moment de convivialité.
La commune mettra à disposition des sacs-poubelle, gants et pinces à tous 
les participants. Un apéritif sera offert à l’issue de la manifestation.

Retroussons nos manches et donnons un coup de 
propre à la commune avant le printemps ! 

Mairie 
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
14

Lecture : 
Coco Lapin prépare en secret les jolis œufs décorés que les enfants iront 
chercher dans le jardin. Mais que se passe-t-il aujourd'hui ? Oh non ! 
Toutes les petites poules de Coco sont malades ! Comment va-t-il faire 
pour préparer Pâques sans leurs jolis œufs ?
Une petite histoire pour percer tous les secrets du lapin de Pâques. 
Pour les enfants, de 0 à 4 ans.
• Samedi 18 mars à 9 h 15 
• Samedi 1er avril à 9 h 15

Bricolage : 
Fabriquez un adorable lapin de Pâques en pot.
Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription.
Mercredi 29 mars à 16 h 15

Bricolage : 
Venez réaliser avec vos parents, une jolie décoration « tête de lapin de Pâques ».
Pour les enfants à partir de 4 ans, sur inscription.
Mercredi 5 avril à 16 h 15

Au programme de la Bibliothèque 7 à Lire en mars - avril :

LOISIRS
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Manifestation

Vide dressing : 
1ère édition

Faites le tri dans vos placards et donnez une seconde vie à vos 
vêtements. 
L'OMALT organise, pour la première fois, un vide-dressing le dimanche 
16 avril, de 10 h à 18 h à l'Espace Culturel des Sept Arpents.
Cet événement est réservé aux particuliers et ne concerne que la vente 
de vêtements, chaussures et articles de mode pour adultes.

Le bulletin d'inscription est disponible, dès à présent, à l'accueil de la 
mairie ou sur le site internet www.souffelweyersheim.fr.
Les inscriptions sont à déposer en mairie avant le 31 mars 2023.

Tarif unique : 12 €/emplacement (soit 4 mètres). 
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée en mairie et ce, 
dans la limite des places disponibles.

Petite restauration sur place.

Course : 06 30 14 87 76 / alain.jansen@souffelweyersheim.fr
Marche : 06 84 01 61 80 / solange.wolffmintsa@live.fr

Association

Rendez-Vous à 10 h : un nouveau créneau 
de course pour les débutants
Les Rendez-Vous à 10 h continuent tous les dimanches matins.

Depuis bientôt 5 ans, les coureurs et marcheurs du dimanche matin 
sont invités à se retrouver à 10 h devant la mairie. 
Sans prérequis, ni inscription préalable, ce rendez-vous s’adresse 
à tous, quel que soit votre niveau ou votre âge. Les parcours de 
promenade ou de course sont adaptés aux envies et au niveau de 
chacun.
Le principe est simple : enfilez vos chaussures de marche ou de 
course et rendez-vous, à 10 h, devant la mairie.
 

Nouveauté : un nouveau groupe spécial « course débutants » a 
été créé pour vous permettre de vous jeter à l’eau sur un parcours 
spécifique de 3, 4 ou 5 km en fonction des participants.

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12  /  mairie@souffelweyersheim.fr

L'OMALT de Souffelweyersheim organise un Vide 
Dressing. Rendez-vous pour cette 1ère édition !
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Donnez une seconde vie aux affaires et vêtements de vos 
enfants en participant à la Bourse aux Affaires de Puériculture 
organisée le dimanche 12 mars, de 9 h à 15 h à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents.

Une petite buvette et restauration sera tenue par les 
représentants des parents d'élèves tout au long de la journée.
Opération au profit de l'École Maternelle Les Coquelicots.

Bourse aux Affaires de 
Puériculture

Association

L'association des parents d'élèves de l'école 
maternelle Les Coquelicots vous invite à sa 
Bourse aux Affaires de Puériculture.

LOISIRS

Chasse aux œufs

Les enfants de 3 à 8 ans sont invités à participer à la 
grande chasse aux œufs de Pâques.
Munissez-vous de votre panier et enfilez vos baskets pour 
partir à l'assaut du square Peymeinade (rue des Sept 
Arpents).
Les enfants seront répartis en 3 groupes (3-4 ans, 5-6 ans 
et 7-8 ans) pour partir à la chasse et récolter un maximum 
d'œufs de Pâques. Une petite surprise récompensera les 
petits chasseurs en herbe.

Rendez-vous le samedi 8 avril à 14 h 30 sur le parvis des 
Sept Arpents.

Inscription en mairie obligatoire, dans la limite des places 
disponibles.

Manifestation

Partez à l'assaut du Square Peymeinade 
pour une chasse aux œufs de Pâques !

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

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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Le Club Loisirs A.G.F.

Pour ce 2ème trimestre de l'année 2023, le Club-Loisirs A.G.F. a 
prévu les activités suivantes : 

•  après le tirage des reines autour de la galette, l'association 
proposera de la gym sur chaise 2 fois par mois, avec 
Olivier GUTHERTZ, 

• l’Assemblée Générale a eu lieu et un loto est prévu,
• Jean-Pierre GRETTNER proposera deux projections sur la 

Picardie et la Croisière sur la Seine de septembre 2022,
• la Mutualité française proposera une conférence « Ma 

cuisine sans polluants »,
• balade au plan d’eau de la Ballastière (au retour des 

beaux jours),
•  un voyage dans le Lubéron est prévu du 9 au 16 
   septembre 2023.

Les personnes de Souffelweyersheim intéressées peuvent 
s’inscrire auprès de l'association.

Association

Découvrez le programme à venir du Club Loisirs A.G.F. 

Andrée GOERLINGER : 03 69 57 36 74 
agoerli@9onligne.fr

Sonia RITTER : 03 88 20 37 17 
ritter.gerard@neuf.fr

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

Le Géant-Cheerleading

Le Géant-Cheerleading vous invite à assister à son show-case, 
le dimanche 26 mars, au Gymnase municipal à partir de 11 h.
L'entrée est de 2 € pour les spectateurs. La somme récoltée 
permettra d'accompagner financièrement les déplacements 
des équipes aux compétitions.
Cette année, les qualifications au Championnat de France se 
dérouleront le samedi 1er avril en région parisienne.
Ce show-case sera l'occasion de découvrir, en avant-première, 
les routines des équipes loisirs et compétitions afin de les 
mettre en situation avant le jour J.

Le Géant-Cheerleading vous attend nombreux pour leur 
montrer votre soutien et admirer le spectacle.
LET'S GO GEANT !

Association

En avant pour le show-case !

geantcheerleading@gmail.com
www.legeant.fr
06 59 87 58 83



LOISIRS

Hommage

Henri    SCHLEIFER 
nous a quittés

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12  /  mairie@souffelweyersheim.fr

Rempotage et vente de 
géraniums et autres plants

Henri SCHLEIFER, Président de l’Amicale des Retraités est 
décédé le 4 janvier 2023. Il était présent depuis la création de 
l’association, avant de passer Vice-Président, puis Président en 
2014.

N’ayant ni internet, ni ordinateur, Henri SCHLEIFER continuait 
de taper les papiers et rapports officiels « à l’ancienne », sur 
sa machine à écrire. Il était très organisé, méticuleux et très 
appliqué dans son rôle de Président. Il était aussi connu 
pour son fort caractère, ce qui faisait partie intégrante de sa 
personnalité. 
Sa passion, bien entendu, était la belote pour laquelle il pouvait 
avaler des kilomètres de jour et de nuit. 

Les membres de l’association 
présentent leurs hommages à la 
famille et aux proches de Henri 
SCHLEIFER.

La gestion de l’association est confiée à 
Dany SCHMIDT en qualité de Président 
et Danièle RUDOLF en qualité de Vice-
Présidente.

Manifestation
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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

L'OMALT organise une matinée de 
rempotage. 

Comme chaque année, l'OMALT vous propose 
une matinée de vente et de rempotage pour vos 
géraniums et autres plants.
Venez avec vos jardinières vides et achetez sur place 
les variétés de votre choix : géraniums, aromatiques, 
plants de fleurs... . L'équipe de bénévoles de l'OMALT 
vous aidera à rempoter votre sélection afin que vous 
puissiez repartir avec vos jardinières prêtes à décorer 
vos balcons !
Rendez-vous le samedi 6 mai, de 9 h à 13 h, Place 
de la Mairie.
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PORTRAIT

Serge KIFFEL, un déca-Ironman
38 km de natation, 1 800 km de vélo et 442 km de course à pied non-stop

Imaginez que vous enfilez votre maillot de bain pour une petite séance d’échauffement en nageant sans discontinuité, dans 
le Canal de la Marne au Rhin, de Saverne à Strasbourg. Puis vous enfourchez votre vélo pour 2 allers/retours Strasbourg-Paris. 
Et enfin, pour vous détendre, vos baskets aux pieds, vous terminez par un dernier footing jusqu’à Paris, le tout en moins de 
11 jours.
Cette distance, Serge KIFFEL, originaire de Souffelweyersheim, l’a faite l’été dernier lors d’un déca-Ironman qui s’est déroulé à 
Buchs en Suisse dans le canton de Saint-Gall (près de la frontière du Lichtenstein). Les concurrents devaient boucler les trois 
épreuves (38 km de natation, 1 800 km de vélo et 442 km de course à pied) en 345 heures.
Serge KIFFEL ne s’est pas contenté d’arriver dans ces délais, il a bouclé les trois épreuves en 255 heures, soit 10 jours et demi 
de compétition non-stop.
Ce cadre bancaire de Lutzelhouse, simple amateur, vient de réaliser l’exploit que seuls 137 athlètes au monde avaient 
accompli avant lui, se classant de surcroît premier Français du déca-Ironman continu de Buchs.
Le départ était donné le 14 août 2022. « À 18 h, c’est parti pour 38 km de natation. Je n’avais jamais nagé sur une telle 
distance. Dans une eau relativement froide (21° environ), je parcours 760 longueurs du bassin de 50 mètres de la piscine 
découverte de Buchs. Je ne suis pas sorti une seule fois de l’eau durant les 16 heures qu’il m’a fallu pour parcourir les              
38 km de natation, avec au bout, une 6ème place dans cette première épreuve. »
Pas le temps de tergiverser, Serge KIFFEL monte sur son vélo pour un périple de 1 800 km, sur une piste cyclable le long du 
Rhin : 200 boucles de 9 km. Les principales difficultés : le vent, la pluie battante durant 24 heures non-stop, rouler de nuit sur 
un parcours non éclairé.
« Il faut aussi relever la grande solidarité entre les 23 concurrents et les équipes d’accompagnement, principalement durant 
les jours de mauvais temps », salue le quinquagénaire.
Mais l’aventure se poursuit toujours. À la fin des 1 800 km de vélo, il faut enchaîner avec dix marathons. « Entre les douleurs 
aux pieds qui vont crescendo au fil des kilomètres malgré les soins préventifs, la course est éprouvante, mais je parviens à 
boucler les 346 tours de 1,22 km, avec le soutien et les encouragements de nombreuses personnes qui m’ont accompagnées 
dans cette aventure ». Parmi ces personnes, sa compagne Anne, dans son rôle de « logisticienne, assistante et soignante ». 
Elle est sans aucun doute la clé de la réussite dans cette épreuve hors-norme pour un athlète amateur qui s’est permis de 
damer le pion à quelques pointures internationales.
« Il faut une bonne préparation physique, mais également un mental d’acier. Il faut se dire que l’abandon n’est pas une 
option, que la douleur, quand elle apparaît et surtout quand elle devient de plus en plus forte, n’est que temporaire, et qu’il 
faut la surmonter. L’abandon est une douleur plus difficile à supporter et aura un effet bien plus durable. »
Son classement, 7ème au général, atteste du tempérament de cet homme. Mais Serge KIFFEL ne cherche aucunement la gloire. 
Il a juste la satisfaction de se dire qu’il fait partie du groupe restreint des « finishers » d’un déca-Ironman en continu. Et ça suffit 
amplement à son bonheur et au nôtre, admiratifs et fiers de la performance exceptionnelle d’un natif de notre commune.
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Ciné-conférence Les Philippines  |  29 JAN 

Carnaval  |  25 FÉV

KENRIDO : obtention du 6ème Dan par Fabienne GERLING

Concert de l'ÉMUS  |  4 FÉV

RÉTROSPECTIVE

Betty And the Fabulous BAND  |  11 FÉV

Théâtre de l'Espace Jeunesse  |  18 FÉV

Atelier dessin-manga  |  4 FÉV

Festival du Court Métrage Photo  |  25-26 FÉV
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La Revue des Vœux du Maire 2023 en images



La Revue des Vœux du Maire 2023 en images
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ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Naissances

Janvier 2023

10/01/23         Naël FREY 

Février 2023 

07/02/23        Elies HADJ ALI

08/02/23        Zayn TURKI 

Grands anniversaires

02/01/1933      Claude FIVIAN - 90 ans

06/01/1933      André MENRATH - 90 ans

08/01/1943      Eve-Marie ROTH - 80 ans

12/01/1938      Jean-Jacques SALEIN - 85 ans

18/01/1933       Liliane OSSWALD - 90 ans

19/01/1938       Marie GILLOTEAUX - 85 ans

26/01/1943       Jean GANZITTI - 80 ans

27/01/1943      Marie-Thérèse HARTMANN - 80 ans

29/01/1933      Pierre KRIEGER - 90 ans

01/02/1943      Marie-Thérèse MULLER - 80 ans

10/02/1943      Suzanne MENRATH - 80 ans

28/02/1933      Berthe ZERR - 90 ans

Noces d'Or

09/02/1973     Christiane et Roger FRANTZ

Noces de Diamant

18/01/1963      Annette et Joseph WURTZ

Noces de Platine

24/01/1953      Jacqueline et Pierre KRIEGER

Seules les naissances pour lesquelles nous avons obtenu une 
autorisation parentale sont publiées.
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Décès
Décembre 2022
31/12 Jeannine JOCHEM née LALLEMAND

Janvier 2023

04/01 Henri SCHLEIFER

04/01 Jean-Marie VIX

10/01 Marcelle GIESI née SCHEER 

17/01 Céline DEDELER née KIEFFER

18/01 Gérard RECHT

23/01 Roland WELLER

30/01 Marcelle PEREME née SACCHI

Février 2023

02/02 Liliane URLACHER née BRUDERMANN

04/02 Jacqueline KRIEGER née MAI

08/02 Christian GUILLOU

09/02 Anny KAISER née JUNG

12/02 Marie-Antoinette PERRIN née AGUSTONI 

13/02 Emma CASPAR née GANGLOFF

14/02 Marie Louise MAURER née ICHTERTZ 

18/02 Christiane SCHMIDT



CARNET D'ADRESSES

1, Place du général de Gaulle 
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Mairie de Souffelweyersheim

07 86 16 59 66
ou 06 63 87 71 07 

Police municipale

03 88 19 07 67

Gendarmerie de 
Mundolsheim

1 parc de l'Étoile. 67076 STRASBOURG
03 68 98 51 32
Service de l'eau : 03 68 98 50 00 
(poste 81480)
Service de collecte et de valorisation 
des déchets : 03 88 60 90 09

Centre administratif de 
l'Eurométropole

03 88 20 60 20
Électricité de Strasbourg

UTAM CUS NORD : 03 68 33 84 65

Assistante sociale

N° d'urgence/dépannage : 
03 88 75 20 75

Gaz de Strasbourg

Tél : 03 88 19 29 19
N° d'urgence : 03 88 19 97 09

SDEA (Syndicat des eaux 
et de l'assainissement)4B, rue de l'Europe

03 88 19 09 90

Multi-Accueil : 
Les Lutins de Souffel

3, rue des Cigognes
Tél : 03 88 20 37 78

Relais Petite Enfance (RPE)

6, rue des 7 Arpents
03 88 20 43 59

École maternelle des Tilleuls

18, allée des Peupliers
03 88 50 64 61

École maternelle des Coquelicots

8, rue des 7 Arpents
03 88 20 04 01

École Rapp

6A, rue de la Ville
03 88 20 04 01

École Dannenberger

03 88 20 00 12
social@souffelweyersheim.fr

CCAS

Pour prendre RDV : 03 88 20 00 12
Conciliateur de justice

Rue du Collège
03 88 20 45 36

Collège

Annexe du Gymnase
16, rue des 7 Arpents
03 88 20 55 60
www.espacejeunessouffel.net

Espace Jeunesse

Centre Socio-éducatif,
10, rue des Sept Arpents
03 88 81 96 43
lesturlupins@fdmjc-alsace.fr

Périscolaire Les Turlupins

18, allée des Peupliers
03 88 50 66 63
lescoquelicots@fdmjc-alsace.fr

Périscolaire Les Coquelicots

14, rue des Sept Arpents 

ÉMUS : École de Musique

10, rue des Sept Arpents, 
1er étage du CSE

École de danse classique 
et danse jazz

10, rue des Sept Arpents, 
sous-sol de la Maison Communale

ÉMAS : École Municipale des 
Arts et des Sports

50, rue de la Ville
03 88 33 98 89

EHPAD Les Colombes 

SAMU : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Appel d'urgence : 112
Médecin de garde : 116 117
Centre anti-poison : 03 88 37 37 37

CULTURE 
ENFANCE ET 
JEUNESSE

URGENCES 
MÉDICALES

N° UTILES
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10, rue des 7 Arpents
03 88 19 07 08

Bibliothèque 7 à Lire

Responsable du service Artistique : 
Martine SIMON 
martine.simon@souffelweyersheim.fr
Perm. les mardis matin en mairie : 
03 88 20 00 12

Service Artistique :



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, 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, Virginie JACQUEMIN

Conformément à l’article 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), « dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion 
du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités 
d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». Dans la majorité des cas, cet espace est défini au prorata du 
résultat des dernières élections, à savoir pour notre cas à 87 % pour la liste Vivons Souffel Ensemble et 13 % pour la liste Tous Ensemble 
pour Souffel. Le Conseil municipal de Souffelweyersheim a cependant pris la décision d’octroyer un espace plus important à l’opposition 
avec un rapport de 28 % pour l’opposition et 72 % pour la majorité, afin qu’elle puisse s’exprimer plus aisément et c’était aussi notre 
vision de la démocratie locale. 

Après 6 années de pages vides, des tribunes sont, depuis 2020, régulièrement écrites. Elles ne sont plus signées du groupe d’opposition, 
mais uniquement par Odile NGO YANGA.

Nous n’y percevons aucune proposition claire ou encore d’idées pour la commune et avons même souvent du mal à comprendre 
l’objet et les arguments développés. Ceci reflète, à notre sens, le peu d’engagement de l’opposition et la méconnaissance des dossiers 
municipaux. 

Notre incompréhension est telle que nous nous devions de réagir ici à la dernière décision de l’opposition. 
En effet, par courrier du 17 janvier 2023, Odile NGO YANGA nous a informés de sa décision de démissionner de la commission des 
finances au motif suivant : « désaccord avec certaines orientations budgétaires prises par la Commission des Finances de la Mairie 
de Souffelweyersheim ». Ce motif nous interpelle et nécessite, à notre avis, a minima, une explication de la part de la démissionnaire. 
Il est important de souligner que Odile NGO YANGA était absente et non excusée à la dernière Commission des Finances du 21 
novembre 2022, qui traitait de deux points mineurs. La précédente qui a eu lieu, en sa présence, le 21 mars 2022 et qui concernait 
uniquement le budget primitif 2022 n’a soulevé aucune observation, aucun commentaire ou proposition de sa part.

Pour cette raison, Alain JANSEN, Adjoint au Maire en charge des affaires financières a demandé à Odile NGO YANGA, lors du dernier 
Conseil municipal du 30 janvier 2023, de préciser quelles étaient lesdites orientations qui lui posaient souci. À ses dires, la réponse à 
cette question se trouve dans ses précédentes tribunes... Autant dire que nous n’avons pas d’explication claire à cette décision.

Malgré nos différences de points de vue, nous nous rejoignons sur le fait que, dans cette période très complexe, avec les fortes 
augmentations des énergies, des charges générales et des charges de personnel, les décisions que nous allons devoir prendre et 
assumer seront difficiles et que le montage du budget sera particulièrement complexe. 

Vous comprendrez donc comme nous, que plutôt que de participer et d’apporter son soutien à notre commune, Odile NGO YANGA a 
décidé de quitter la commission des finances pour ne rien devoir assumer. Est-ce cela sa vision de l’engagement municipal ?
Nous retiendrons par cette décision, le manque de courage, d’investissement et d’engagement d’une tête de liste de l’opposition qui 
voulait prétendre occuper la plus haute fonction de notre ville lors des dernières élections de mars 2020.

La démocratie  à Souffelweyersheim est un problème récurrent pour l’action de la municipalité. Celle-ci est restée au point mort sans 
esprit d’ouverture ne serait-ce qu’à travailler collectivement. De plus, j’ai eu l’occasion de mesurer le manque de bienséance de la part 
de Monsieur le Maire. 
Nous arrivons à demi- mandat : quel bilan pour cette équipe de la majorité ? Nous voulons connaître : quels projets déjà réalisés ou sur 
le point d’aboutir ? Quels investissements ? Quelles perspectives pour Souffelweyersheim les années à venir ?
Ainsi, j’ai toujours tenu- et je tiens toujours- à vous informer à travers cette tribune, de tout ce qui vous concerne et ce pourquoi j’ai été 
élue. 
En tant qu’élue de l’Opposition et Membre de la Commission des Finances de la municipalité de Souffelweyersheim. J’ai été amenée 
à présenter ma démission de ladite Commission à Monsieur le Maire . La raison : désaccord avec certaines Orientations Budgétaires 
prises par la Commission des Finances.
Un exemple : Monsieur le Maire lors de la présentation de ses vœux pour 2023, a annoncé sans information au préalable à tous les 
Membres du Conseil municipal, le Report des Travaux de Réfection et d’Extension de l’école RAPP.
Que faut-il en conclure ?!.... 
Rendez-vous dans la prochaine Tribune.

NGO YANGA Odile  => ngoyanga67@gmail.com 
01/02/23
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Bourse puériculture
De 9 h à 15 h
Espace Culturel des 
Sept Arpents

DIM 12 MARS

AGENDA

SAM 6 MAI

Vide dressing
De 10 h à 18 h
Espace Culturel des 
Sept Arpents

DIM 16 AVRIL

Conseil municipal
À 19 h
Espace Culturel des 
Sept Arpents

LUN 27 MARS

Nettoyage de printemps
À 10 h 
Départ devant la mairie

SAM 1ER AVRIL

DIM 7 MAI

Soirée accueil des 
nouveaux arrivants et 
nouveaux électeurs
À 19 h 30
Espace Culturel des 
Sept Arpents

VEN 21 AVRIL

Showcase Cheerleading
Dès 11 h
Gymnase municipal

DIM 26 MARS

27

Rempotage et vente de 
géraniums et autres plants
De 9 h à 13 h
Devant la Mairie

Loto-Bingo de l'OMALT
Ouverture à 12 h 
Loto à 14 h
Espace Sportif des 
Sept Arpents

Réunion publique
À 19 h 30
Espace Culturel des 
Sept Arpents

JEU 13 AVRIL

Forum des Métiers 
De 17 h à 18 h
Espace Culturel des 
Sept Arpents

VEN 17 MARS

SUVELA Theater
Sam 25 et ven 31 mars, 
Sam 1er et  dim 2 avril 
Espace Culturel des 
Sept Arpents

25, 31 MARS 1ER, 2 AVRIL
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et l’OMALT

vous proposent

à l’Espace culturel des Sept Arpents

S’Suvela Theater
Souffelweyersheim

Une prévente de billets aura lieu le samedi 11 février 2023 de 9 h à 11 h 30
et le samedi 18 février 2023 de 9 h à 11 h

dans le hall d’accueil de l’espace culturel des Sept Arpents à Souffelweyersheim.
Paiement par carte bancaire possible.

Par la suite les réservations pourront se faire auprès de :
Daniel KLEIN  au 06 75 86 91 49 ou par mail : dany.klein67@gmail.com

Nos représentations :

Samedi  25 mars 2023 à 20 h 30  

Vendredi 31 mars 2023 à 20 h 30

Samedi 1er avril 2023 à 20 h 30

Dimanche 2 avril 2023 à 14 h 30

Entrée : 9 euros

Heppla,do sinn-m’r
im Elsàss !

Luschtspiel in 3 Akt vum Claudy von der Schwyz

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

SAM 8 AVRIL
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Souffelweyersheim
9 rue du Centre – 67460 Souffelweyersheim

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

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

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

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