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édito
comment s’inscrire dans le « chamboule-tout » ?

La longue séquence électorale qui vient de s’achever a débouché sur un 
véritable « chamboule-tout », pour reprendre l’expression du Président du Conseil 
Constitutionnel. Un Président au profil plutôt inattendu, une chambre introuvable 
avec une majorité hors normes, et un programme qui se veut « révolutionnaire ».
Tous les ingrédients semblent réunis pour placer notre pays dans une nouvelle 

dynamique. A condition de maîtriser au mieux les tenants et les aboutissants des 
réformes annoncées. Plusieurs dossiers touchent de très près les communes et 

communautés de communes.

Premier sujet : l’exonération de 80% de la taxe d’habitation. Cette réforme ne peut 
évidemment pas être mise à la charge des collectivités locales. On nous annonce, 

fort justement, des compensations. Le problème c’est que les compensations 
deviennent rapidement très théoriques. En effet la technique des exonérations 

existe déjà, et l’Etat n’hésite pas à y recourir. Ça a, notamment, été le cas dans le 
budget de cette année où les exonérations ont bondi de manière spectaculaire.  

Mais les compensations sont, quant à elles, calculées avec les taux de 1991, ce qui 
entraîne une perte sèche pour la commune. Un mécanisme qu’il faudra corriger 

pour éviter de léser encore plus les collectivités concernées.

Deuxième sujet : la baisse des dotations. Le Président Macron veut économiser 
10 milliards d'euros et supprimer 70.000 postes de fonctionnaires au niveau des 
collectivités locales. De 2014 à 2017 notre commune a déjà subi une baisse de 

22,7% des dotations, et nous avons sur la table une recommandation du centre 
de gestion de la fonction publique territoriale qui nous conseille d’augmenter nos 

effectifs de 2 postes et non de les baisser. Le gouvernement devra faire preuve de 
beaucoup de discernement dans les modalités d’application de sa politique dans 

ce domaine pour éviter d’étrangler « définitivement » les petites communes. 

Enfin, troisième sujet, la cerise sur le gâteau, les rythmes scolaires. Il est vrai qu'il 
n’est pas facile de conjuguer l’intérêt de l’enfant, le fonctionnement de la famille, 
les conditions de travail des enseignants, les contraintes professionnelles ou les 
besoins du tourisme. Mais en se précipitant pour permettre, dès septembre, le 
retour aux quatre jours dans les communes «  où les actuels rythmes scolaires 
posent problèmes  », le gouvernement a ouvert la boîte de pandore. A terme il 

faudra bien regarder les choses en face : si nous voulons sauvegarder l’intérêt de 
l’enfant, le retour aux quatre jours entraînera vraisemblablement une amputation 

des vacances scolaires.

Finalement, après avoir cherché sa voie, c’est aujourd’hui le Conseil Départemental 
qui redevient un partenaire majeur du bloc communal. A Soultz-sous-Forêts, après 

le soutien à l’écoquartier dans le cadre de l’appel à projet Quartier +, le conseil 
départemental est au cœur des discussions  concernant l’opération des « Jardins 

de la Saline ».

En attendant d’affronter ces différents enjeux, je vous convie très cordialement à 
participer aux festivités de la fête nationale, le 13 juillet, et je vous souhaite, à toutes 

et à tous, au nom de l’ensemble du conseil municipal et du personnel communal, 
une agréable période estivale !
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A chaque journée citoyenne sa construction. 
L’année dernière c’était la palissade du côté 
du Sonnenhof. Cette année Roland Clauss et 
son équipe ont entrepris la construction d’un 
abri pour le jardin solidaire. Vu l’ampleur de 
la tâche les travaux n’étaient pas achevés à 
la fin de la journée, mais la structure était en 
place...

Hohwiller n’a pas été oublié. Nettoyage 
des entrées de la localité, sécurisation de 
la cour Cullmann, mais aussi rénovation de 
la croix devant l’église, les chantiers ont été 
rondement menés.

Comme annoncé plus haut, la mobilisation 
de l’école élémentaire a été à la hauteur de 
la situation et les élèves se sont pris au jeu, 
avec détermination... et même un certain 
enthousiasme ! D’autant plus que l’après-
midi les plus motivés ont pu poursuivre leur 
engagement dans un contexte différent !

Et, évidemment, une journée citoyenne 
c’est aussi l’occasion de tisser des liens dans 
un contexte convivial, autour d’une table 
préparée avec beaucoup d’entrain par une 
équipe dédiée. L’après-midi a peut-être été 
un peu moins productive... mais toujours 
dans la bonne humeur !

Plus de 80 bénévoles, le renfort d’une délégation conséquente des sapeurs-pompiers, une remarquable mobilisation des enseignants et 
des élèves de l’école élémentaire, et des enfants qui n’ont pas été en reste l’après-midi : au total une belle mobilisation au service de belles 
réalisations. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée une action d’ampleur au service de l’intérêt général. 
Merci aux membres du conseil municipal qui ont porté cette action et qui n’ont pas compté leur temps et leur énergie pour que cette journée 
soit une réussite, merci aux bénévoles qui se sont impliqués avec générosité, merci aux sapeurs-pompiers qui ont été sur plusieurs fronts, et 
qui ont notamment pris toute leur place pour sensibiliser les élèves de l’école élémentaire au problème des déchets, merci aux enseignants 
pour leur forte implication.

 deuxième édition de la journée citoyenne.

L’opération a commencé dès 8 heures 30, 
avec un accueil autour d’un café et de 
quelques viennoiseries, quelques mots de 
bienvenue de la part de l’adjoint Dominique 
Stohr, le coordinateur de la journée, et de la 
part du maire, et la photo de groupe pour 
bien débuter la journée.

Les mises en peinture ont constitué une 
partie importante des travaux de la journée. 
Les deux ponts sur le Froeschwillerbach 
ont retrouvé une nouvelle jeunesse, surtout 
celui près de l’école, la palissade du côté 
du Sonnenhof, érigée lors de la journée 
citoyenne de l’année dernière, a, elle aussi, 
pris des couleurs, et la bande blanche de 
sécurité du tunnel a été rénovée.

Autre sujet majeur de la journée citoyenne : 
les espaces verts. Là aussi rien n’a échappé 
aux équipes : parking de la gare, espaces 
verts devant La Saline, nettoyage des 
abords du Seltzbach, mais aussi rénovation 
et réaménagement du rond-point vers 
Hermerswiller et nettoyage et taille des 
végétaux au Bruehl. A noter dans ce dernier 
espace un gros travail autour de la mare !
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actu’s - numéro 07 - événement – Inauguration du foyer protestant rénové

 inauguration du foyer protestant rénové.

les 10 ans de l’ensemBle vocal 
filigrane

Il y a 10 ans naissait l’ensemble vocal Filigrane. Les deux premiers concerts 
ont eu lieu à l’église protestante de Soultz-sous-Forêts et à l’église du temple 
Neuf à Strasbourg.

Pour fêter ces 10 ans d’aventures et de pérégrinations, l’ensemble de Jean-
Philippe Billmann est revenu sur les lieux où tout a commencé. Une belle 
coïncidence et une superbe opportunité qui a permis à la paroisse protestante 
de conjuguer ce grand moment de musique avec l’inauguration du foyer 
protestant rénové.

Pendant plus d’une heure et demie l’assistance, particulièrement 
nombreuse, a été sous le charme. Avec une première partie 
consacrée au chant religieux, puis une deuxième partie plus légère, ce concert a été de toute beauté. 
Le pasteur Krebs résumera la situation en une formule «l’excellence qui atteint la perfection...». Et c’est debout que les 
auditeurs ont rendu hommage à cette magnifique prestation. une standing ovation ô combien méritée !

et l’inauguration, en Bonne et due forme,  
du foyer paroissial renové

A la suite de ce magnifique concert, les spectateurs ont été conviés à 
l’inauguration du foyer paroissial rénové.

Après le traditionnel coupé de ruban et le dévoilement de la plaque 
commémorative, c’est le pasteur Krebs qui a accueilli les nombreux 
participants à cette inauguration.

D’entrée, il a souligné que certaines lois, même contraignantes, avaient 
parfois du bon. La paroisse aurait-elle entrepris cette rénovation s’il n’y avait 
pas eu la loi de 2005 sur l’accessibilité ? Il a ensuite relaté la construction 
initiale de l’édifice, il y a juste 60 ans, sous l’impulsion du pasteur Mathis, 
présent dans la salle. Il est également revenu sur la gestation de la 
rénovation, qui n’a pas été un long fleuve tranquille, sur le dévouement 

du maître d’œuvre  Patrick Spielmann et sur le financement avec une contribution particulière de la commune. Cette 
dernière a également entièrement pris en compte l’escalier et la rampe d’accès, les deux étant situés sur le domaine public. 

Le maire a lui aussi évoqué la construction initiale de l’édifice à la fin des années 50, une construction qui a en quelque sorte 
ponctué les opérations de reconstruction dans la commune. Il a rappelé que ce foyer a ensuite, tout au long des années, 
contribué à l’animation de la commune et évoqué certaines réunions particulièrement marquantes qui s’y sont déroulées. Il a 
confirmé que la rénovation a été un processus long et complexe, et a, à son tour, rendu hommage au maître d’œuvre  Patrick 
Spielmann, sans oublier l’adjoint Alfred Rinckel, tous les deux à la manœuvre. Il a terminé son intervention en affirmant qu’il 
faudra à court ou moyen terme penser à la rénovation de la place Albert Schweitzer, une place qui constitue le cœur battant de 
l’histoire de la localité.

Le conseiller départemental Paul Heintz, la conseillère régionale Evelyne 
Isinger et le député Frédéric Reiss ont, dans leur intervention, repris l’image 
du pasteur Krebs qui a décrit ce foyer comme un des lieux de vie de la 
commune. Une image d’autant plus forte compte tenu du statut particulier 
de notre région.

Le mot de la fin est revenu au pasteur Mathis qui a exprimé toute son 
émotion de participer à cette inauguration. Il a souligné que la construction 
avait eu,  à cette époque, une signification toute particulière, un lieu de vie, 
de débat et de discussion, au sein de la communauté paroissiale, et au-delà.

La fête s’est ensuite poursuivie sur la place Albert Schweitzer,
autour d’une tarte flambée !
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actu’s - numéro 07 - institutions – Budgets

fonctionnement
Les taux d’imposition n’augmentent pas en 2017

Le conseil municipal a décidé de maintenir les taux et les 
politiques d’abattements applicables aux différentes taxes locales 
en l’état, et ce malgré un ralentissement de la dynamique des 
bases d’impositions. En effet, la hausse du produit prévisionnel 
pour les 4 taxes traditionnelles (TH, TFB, TFNB, CFE) est de 1.22% 
par rapport à 2016, contre 2.08% entre 2016 et 2015. Cette 
moindre hausse s’explique notamment par une revalorisation 
des bases d’imposition par l’Etat limitée à 0.4% contre 1% en 
2016. En outre, le produit prévisionnel des autres impositions 
est marqué par une baisse conséquente de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (- 14%), le produit des autres 
taxes demeurant stable. Enfin, les compensations financières 
relatives aux exonérations de taxe d’habitation sont en hausse 
de 37%, conséquence des diverses mesures d’exonérations 
décidées par l’Etat pour l’exercice 2016. Or les compensations 
ne contrebalancent que partiellement la perte subie par la 
collectivité. Au total, le produit prévisionnel des impôts locaux 
additionné des diverses compensations est de 1 964 771€ pour 
l’exercice 2017, soit un produit stable par rapport à 2016.

La baisse des dotations financières de l’Etat aux collectivités 
se poursuit

Pour la 4ème année consécutive, les dotations versées aux 
collectivités territoriales sont en nette diminution, malgré 
un allègement de l’effort demandé aux communes en 2017. 
Pour la ville de Soultz-sous-Forêts, l’impact est encore une fois 
conséquent avec une baisse globale de la DGF de 24 839€ 
(-5% par rapport à 2016). Sur la période 2014-2017 les dotations 
allouées à la commune ont ainsi diminué de 22,7%.

Un excédent de fonctionnement prévisionnel en forte baisse

Conséquence de la faible dynamique des bases d’imposition, 
de la coupe réalisée par l’Etat dans les dotations accordées 
aux collectivités, mais également d’une hausse des charges de 
fonctionnement, l’excédent de fonctionnement prévisionnel  
inscrit au budget 2017 (422 062€) est en forte baisse par 
rapport au réalisé 2016 (765 774€). Pour rappel, l’excédent de 
fonctionnement vient alimenter les capacités d’autofinancement 
de la commune pour la réalisation de ses investissements. 

30%

30%22%

3%
1%

14%

répartition des dépenses de fonctionnement 
2017 par nature

répartition des recettes de fonctionnement 
2017 par nature

 Dépenses de personnel 951 302€ 
 Charges à caractères général 947 655€
 Autres charges 685 325€
 Excédent de fonctionnement 422 062€
 Charges financières 107 200€
 Dépenses imprévues  30 000€
  3 143 544€

22%

2%
6%

8%

62%

 Impôts et taxes 1 951 437€ 
 Dotations et subventions 686 727€
 Produits des services 233 800€
 Autres produits divers 195 180€
 Revenus des immeubles 76 400€
  3 143 544€

TFNB : Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
CFE : Cotisation foncière des entreprises
DGF : Dotations globables de fonctionnement

Légende :
TH : Taxe d'habitation
TFB : Taxe foncière sur les propriétés bâties

institutions

Malgré des recettes en baisse et une augmentation des charges, la municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition tout en maintenant sa politique d’investissement. Ainsi l’année 2017 est consacrée à la poursuite du maillage du 
réseau de circulations douces, au démarrage des travaux des Jardins de La Saline, à la deuxième tranche de la rénovation de 
l’école maternelle, à la prise en compte de la rénovation de la maison de la musique et des associations et à la réhabilitation de 
la mairie de Hohwiller.

Budget 2017  
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DéPENSES D’INVESTISSEMENT TTC

VOIRIE, RéSEAUx ET AMéNAGEMENT

Divers travaux de voirie 170 723€

éclairage public 37 015€

Aménagement des jardins de la saline 201 397€

Cimetière 3 893€

Circulation douces 280 919€

ACqUISITION DE MATéRIEL

écoles 44 856€

Divers 12 123€

Mairie 9 586€

Médiathèque 15 764€

Saline 27 129€

Gîte d’étape 1 310€

Services techniques 17 750€

Fête de Noël 3 779€

TRAVAUx BATIMENTS

école maternelle 607 265€

Divers bâtiments, dont accessibilité 93 152€

Maison des associations 435 000€

Mairie de Hohwiller 136 828€

Archivage mairie 15 000€

église protestante 1 190€

église de Hohwiller 1 190€

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

Complexe sportif 82 396€

Parc du Bruehl 2 400€

DIVERS

Acquisition immobilières 71 000€

Travaux contre les coulées d’eaux
boueuses à Hohwiller

128 653€

Autres opérations 5 759€

investissements
Au 1er janvier 2017, l’encours de la dette de la commune est de 2 803 223€, soit un endettement par habitant de 899,05€. En 
outre, si on se réfère à l’excédent de fonctionnement conséquent en 2016, la capacité de désendettement de la commune -  qui 
correspond au nombre d’années nécessaires au remboursement de l’intégralité de l’encours de la dette si la commune y consacrait 
la totalité de son excédent de fonctionnement  - est de 3.7 ans. Pour rappel, le seuil d’alerte se situe au-delà des 10 ans.
Afin de poursuivre la politique d’investissement menée, un nouvel emprunt de 900 000€ sera souscrit au cours de l’été 2017. Au regard 
des taux d’intérêts très bas et de l’arrivée à terme du remboursement des emprunts pour la réhabilitation de la maison Muntz et divers 
travaux de voirie en 2018, et pour la construction de La Saline en 2019, l’engagement à maintenir un endettement par habitant inférieur 
à 1 200€ sera tenu. 

14%

26%

14%

12%

5%
1%

22%
6%

répartition des recette d’investissement 2017 
par nature

 Nouvel emprunt 914 360€ 
 Excédent de fonctionnement 765 774€
 Préfinancement remboursement TVA 500 000€
 Subventions d’investissement 484 999€
 Autofinancement 422 062€
 Remboursement TVA  213 277€
 Vente de terrains  158 850€
 Autres recettes 16 000€
  3 475 322€

répartition des dépenses d’investissement 2017 
par nature

1%

69%

22%

8%

 Dépenses d’équipement 2 406 076€ 
 Besoin de financement 781 576€
 Remboursement du capital 268 600€
 Subventions d’équipement 19 070€
  3 475 322€

Voirie, réseaux 
et aménagement

693 947€

29%

Acquisition
de matériel

132 296€

5%

Sports, loisirs 
et culture
84 796€

4%54%

Travaux
bâtiments

1 289 625€

Divers
205 412€

9%

TOTAL DES DÉPENSES 
D'ÉQUIPEMENT 2017:

2 406 076€

institutions
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Le projet des « Jardins de 
la Saline » s’appuie sur une 
feuille de route sur plusieurs 
années. Une première 
opération a déjà été 
réalisée avec l’édification 
de la maison d’accueil 
spécialisée du Sonnenhof 
et l’aménagement de 
ses environs en 2013-
2014. Fin 2017 débutera 
la réalisation du parking 
paysager sur l’ancien 
terrain « Sturm » et au 
premier trimestre 2018 
débutera la construction 
d’un espace couvert sur 
la place du Général de 
Gaulle. Une autorisation de 
crédit de 900.000 € TTC a 
été votée pour financer les 
travaux de 2017 et 2018. 

La charte de fusion entre le Hattgau et le Soultzerland prévoit de développer le territoire autour de deux pôles d’équilibre : le pôle 
Betschdorf-Hatten avec une dominante industrielle, le pôle de Soultz-sous-Forêts avec une dominante commerciale et tertiaire.
L’urbanisme commercial doit être un des moteurs de ce développement. Dans cette vision les commerces de périphérie ont 
vocation à limiter l’évasion commerciale globale, en renforçant l’offre non-alimentaire. L’enjeu est de pouvoir, ensuite, faire bénéficier 
les commerces de proximité du centre-ville de cette évolution des comportements d’achats. Cet axe est essentiel pour un territoire 
comme le nôtre où 68% des achats alimentaires se font sur place, alors que ce taux atteint à peine 11% en achats non-alimentaires. 
Et pour revivifier le centre-bourg dans ce cadre, le seul commerce de proximité ne suffit pas. Il faut conserver les activités de 
santé, les activités tertiaires et l’animation culturelle au centre-ville, protéger les surfaces commerciales, réaliser des aménagements 
pour développer la convivialité, renforcer l’accessibilité par les circulations douces, le TER, et un potentiel de stationnement, et 
favoriser le logement locatif. Le soutien au projet LECLERC pour la périphérie, et le projet des « Jardins de la Saline » pour le 
centre-ville sont les deux piliers de cette politique.

une feuille de route sur plusieurs années

une stratégie qui s’inscrit dans un projet de territoire et qui 
conjugue la périphérie avec le centre-ville

actu’s - numéro 07 - développement éco et tourisme – Stratégie de redynamisation du centre-ville

développement économique et touristique

 stratégie de redynamisation du centre-ville
La stratégie de redynamisation du centre-ville est un projet au long cours. La génèse date de 2011 lorsqu’une étude a conclu à la 
nécessité de donner un nouveau souffle au commerce local. Il est apparu assez rapidement que ce nouvel élan devait s’appuyer sur 
deux pôles : un pôle de périphérie pour renforcer l’attractivité globale de la localité, et un pôle de centre-ville pour donner toute sa 
capacité au commerce de proximité. Cette deuxième dimension a amené la municipalité à créer, dans le PLU, une zone de servitude 
de projet permettant de maîtriser l’urbanisation autour du supermarché de centre-ville. Le terrain « Sturm » a été acquis dans la foulée. 
Le périmètre d’urbanisation a ensuite été élargi à 17 hectares dans le cadre d’un travail d’approfondissement réalisé avec les services du 
département. Dans ce projet global, baptisé « Jardins de la Saline », c’est toute la zone le long du Seltzbach qui a été prise en compte, 
de la rue du Docteur Deutsch jusqu’au parc du Bruehl. Elle a été structurée en trois entités : le parc du Bruehl intégrant la maison 
d’accueil spécialisée du Sonnenhof et son environnement, réalisés dès 2013-2014, la zone de redynamisation du centre-ville autour 
de La Saline et du supermarché, et l’espace de liaison entre ces deux grands domaines. La concrétisation des deux dernières entités 
implique des investissements lourds qui nous ont amenés à partager notre démarche avec tous les acteurs pouvant contribuer au 
projet, tout en enrichissant le contenu du projet et en lançant la première tranche de travaux. 
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La dynamique doit aller bien au-delà du périmètre de 
base du projet et entraîner des investissements sur 
différents sites disponibles, qui sont en mesure d‘accueillir 
des activités commerciales, tertiaires et artisanales..

Pour conduire cette opération dans la concertation un 
large comité de pilotage est mis sur pieds comportant 
les différents partenaires :

un effet de levier et un pilotage impliquant tous les acteurs

Pour donner toute sa signification à ce projet majeur 
pour le centre-ville la municipalité a, en plus, entériné un 
enrichissement dans deux domaines. D’une part l’édification 
d’un espace couvert de 300 m2 sur la place du Général de 
Gaulle pour contribuer à l’attractivité du marché hebdomadaire, 
favoriser la tenue d’animations sur la place, et renforcer la 
qualité architecturale de le démarche. Et d’autre part essayer 
d’enraciner cette urbanisation dans l’histoire de la ville en 
faisant le lien avec l’ancien château féodal des Fleckenstein. 
Les modalités de ce lien restent encore à définir.

un enrichissement du projet initial

La commune

La communauté de communes

Le conseil départemental

Le conseil régional
L’Etat, notamment par l’intermédiaire de la direction 
départementale du territoire
Les associations de commerçants du territoire

Les commerçants du marché

Les 3 supermarchés

La chambre de commerce et la chambre des métiers
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un aperÇu des travaux sur l’ancien terrain « sturm »
Ces travaux ont surtout vocation à augmenter la capacité de stationnement afin de mieux gérer les pointes, notamment 
lors du marché hebdomadaire. Ils devraient aussi permettre de dégager de l’espace sur la place du Général de Gaulle et 
favoriser l’accueil de nouvelles attractions lors de la « Kirwe ». A noter qu’une partie du chemin le long du Seltzbach fera 
également partie de cette tranche de travaux.



 le commerce en acxion’s .

L’infrastructure commerciale est une des clés de l’attractivité de notre commune et du territoire dans son ensemble.
L’existence d’une association, regroupant artisans, commerçants et autres activités tertiaires, contribue de manière déterminante 
à la vitalité de ces secteurs d’activités. Depuis près d’un an, ACxION’S est au cœur d’une nouvelle dynamique et multiplie les …
actions : journée conviviale, journée du commerce de proximité, village de Noël, opération Pâques, …

dernière manifestation en date, la journée conviviale du 17 juin :

actu’s - numéro 07 - développement éco et tourisme – Journée conviviale 9

développement économique et touristique



Le stress a été à la hauteur de l’enjeu. 
quand Frédéric REISS, le Président 
de l’ADEAN, l’Association pour le 
Développement de l’Alsace du 
Nord, a décidé de lancer le Guide 
du Routard de l’Alsace du Nord à Hohwiller, nous avons 
rapidement pu mesurer la responsabilité qui nous échoyait.

Autour de l’équipe de l’ADEAN, pleinement mobilisée, les 
différents acteurs ont progressivement été mis dans la boucle : 
Béatrice Hoeltzel, maire délégué de Hohwiller et point d’appui de 

la logistique locale, Marie-José Schaller, présidente de l’office de tourisme de l’Outre-Forêt, les agents de développement de 
la communauté de communes, l’équipe technique de la commune, Sauer-Pechelbronn pour les chapiteaux, … et nombre de 
prestataires. Sans oublier les JSP du Soultzerland qui ont brillamment œuvré à la gestion du stationnement le jour J.

Et chacun a pu se dire le 23 juin sur les coups de 19 heures : mission pleinement réussie.

De l’entrée en matière avec les deux circuits touristiques, ligne Maginot et villages pittoresques d’une part, poterie et géothermie 
d’autre part, assurés par les autocars anciens de l’Association des Autocars Anciens de France, au buffet conçu comme un véritable 
outil de promotion des produits locaux, en passant par la séquence officielle qui a notamment vu le Président fondateur du Guide 
du Routard prendre la parole, tout s’est déroulé dans les meilleures conditions.

Merci à toutes et à tous !

 guide du routard de l'alsace du nord :.
 lancement réussi
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L’opération a pour origine la mise en accessibilité du 
bâtiment. Mais cette mise en accessibilité implique la mise 
aux normes de l’ensemble de l’édifice, en particulier au niveau 
du sous-sol. De plus les sanitaires ne sont plus compatibles 
avec les règles élémentaires d’accueil du public. Enfin si on 
se réfère à l’analyse qui a été faite pour l’école maternelle, 

Comme prévu l’aile OUEST du bâtiment a été rénovée au cours de l’année scolaire 
qui vient de s’écouler. L’ascenseur a également été mis en place, l’ancien garage 
démoli et le mur de séparation entre la cour de l’école et la propriété voisine 
reconstruit.
Ci-contre un aperçu des nouvelles salles lors de la visite du personnel enseignant et 
des ATSEM.
Au cours de l’année scolaire 2017-2018 c’est l’aile EST qui va être rénovée. Les 
modalités de fonctionnement de l’école dans le cadre de ce chantier restent encore 
à préciser. Un FLASH INFOS de rentrée sera diffusé à cet effet. 

La rénovation du bâtiment englobe cinq grands domaines :
1.  L’accessibilité avec la construction d’un ascenseur et d’une cage 

d’escalier permettant l’accès au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 
premier étage

2.  La mise aux normes, en particulier des locaux du sous-sol et des 
sanitaires du rez-de-chaussée

3.  L’amélioration des circulations douces, notamment en direction de 
l’école maternelle, avec la création d’un porche

4.  La rénovation de l’espace entre la maison de la musique et des 
associations et la cour de l’école maternelle

5.  Les travaux de toiture et de ravalement.

A ce stade l’estimation du projet d’ensemble s’élève à 590.000 € HT. 
Des évaluations plus précises sont encore nécessaires, notamment en ce 
qui concerne la toiture, le ravalement, et l’espace entre la maison de la 
musique et des associations et la cour de l’école maternelle.

il est vraisemblable que le crépi est amianté et que la toiture 
doit également être refaite.
Le conseil municipal s’est donc logiquement posé la question 
d’une démolition-reconstruction à la place d’une rénovation. 
Une rapide approche financière a montré que le coût d’une 
nouvelle construction était beaucoup plus important qu’une 
opération de rénovation, même d’une certaine ampleur.

rénover au lieu de reconstruire

les grandes lignes de la rénovation

 école maternelle

projets et travaux

Lors de sa séance du 10 mai 2017 le conseil municipal a entériné les grands 
principes de la rénovation de la maison des associations.

 .rénovation  de la maison de la musique et des . 
 .associations .

le planning
Les travaux des trois premiers domaines 
sont prévus fin 2017 – premier semestre 
2018.
Les deux autres domaines seront traités 
au deuxième semestre 2018 et début 
2019.

11actu’s - numéro 07 - projets et travaux  – Rénovation de la maison des associations, école maternelle



la liaison entre la rue du frohnacKer et 
la rue de seltZ

Il existe une liaison entre ces deux rues, par l’intermédiaire de la rue Louis-Philippe 
Kamm. Mais cet itinéraire n’est pas satisfaisant pour ce qui est de l’accès au collège. 
C’est pour cette raison que le programme de voies de circulations douces avait prévu 
un lot 5 qui visait à rejoindre la rue de Seltz de manière plus directe puis à longer la 
rue de Seltz sur le côté gauche dans le sens de la sortie d’agglomération. Cette solution 
s’avère finalement difficile à mettre en œuvre compte tenu de la topologie du terrain.

projets et travaux

 .circulations douces .

Dans sa séance du 10 mai 2017, le conseil municipal a donc décidé 

1.  De retenir le tracé proposé par le maître d’œuvre pour rejoindre la rue de Seltz

2.  De réaliser ce tracé en enrobés, et non en revêtement bi-couches

3.  De favoriser et de sécuriser la traversée de la rue de Seltz par l’implantation d’un 
feu identique à celui existant devant la maison de retraite ; ce dispositif permettra 
également de limiter la vitesse

4.  De basculer ensuite la voie sur le trottoir du côté droit de la rue de Seltz en 
sortant de la localité en la sécurisant par de séparateurs de voies

Il est prévu de construire cette liaison au cours du deuxième semestre 2017.

le réseau continue à se densifier
Le schéma sur le réseau des circulations en mode doux donne 
un aperçu de ce qui existe déjà, de ce qui est à l’étude, de ce 
qui est compris dans le projet des « Jardins de la Saline », et de 
ce qu’il reste à programmer.

Ces neufs derniers mois, deux 
branches se sont rajoutées à 
l’infrastructure : la liaison entre la 
rue de Pechelbronn et le parc du 
Bruehl et la liaison le long de la 
voie ferrée entre l’impasse des Sept Fontaines et la rue du Frohnacker. 
Ces voies devront encore être équipées d’un éclairage public, sous 
forme de balises pour la première, et sous forme de lampadaires plus 
traditionnels pour la seconde.
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projets et travaux
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 ecoquartier du salZBaechel

 le très haut déBit arrive

Les travaux de viabilisation de l’écoquartier du Salzbaechel ont démarré au 
milieu du mois de juin. Cette première phase, réalisation de la voirie provisoire, 
devrait durer 9 semaines, hors périodes de congés, soit une échéance au début 
du 4e trimestre.  Ci-contre quelques photos des premiers aménagements.

Rappelons que cet écoquartier comporte 4 lots individuels et 1 lot collectif de 
4 appartements. 

L’objectif de l’opération est de réaliser une zone d’habitat résidentiel, avec des 
ambitions environnementales fortes, dans un souci de mixité typologique et de 
statut d’occupation des logements. 

Les principes qui ont guidé la démarche depuis l’origine du projet sont les 
suivants : 

  Créer un aménagement de qualité qui s’intègre dans son contexte, en 
respectant aussi bien l’intimité des riverains que des futurs habitants, en 
conservant les vues lointaines pour les constructions existantes, et en offrant 
un cadre de vie agréable pour les futures constructions. 

  Offrir un espace public qui permette de faire émerger une vie de quartier 
entre les nouveaux habitants et les riverains, en leur permettant de conserver 
les usages qu’ils ont sur le site, à savoir jeux et promenade, et en permettant 
une appropriation de cet espace par l’ensemble du quartier. 

  Optimiser les apports solaires passifs pour toutes les nouvelles constructions 
par une orientation favorisant les pièces de vie côté sud. 

Les candidats à l’acquisition d’un lot peuvent dès à présent prendre contact avec 
la mairie de Soultz-sous-Forêts, par téléphone au 03 88 80 40 42 et par adresse 
courriel mairie@soultzsousforets.com 

Bonne nouvelle, le très haut débit arrive plus rapidement 
que prévu. 

Le plan régional prévoyait de desservir en premier les 
localités qui se trouvent dans des zones blanches. Mais la 
structure du réseau nous favorise. En effet l’infrastructure 
est organisée autour de nœuds de réseau -NRO- qui 
eux-mêmes alimentent des sous répartiteurs -SRO-. Or il 
se trouve que Soultz-sous-Forêts accueille un NRO. De 
ce fait nous ferons partie de la première vague.

Du point de vue planning, les études ont été réalisées 
l’année dernière, et la construction du réseau devrait 
intervenir cette année dans notre localité. Avec une 
ouverture commerciale prévue pour 2018.

Autre bonne nouvelle, le client final n’aura rien à 
débourser pour le rattachement à la fibre optique. 

Seules les communes ou la communauté de communes 
sont sollicitées pour le restant à charge. En l’occurrence, 
pour l’Outre-Forêt, c’est la communauté de communes 
qui assume ce coût. Enfin le client final aura jusqu’en 
2024 pour demander son rattachement.

La construction du réseau sera progressive, les dernières communes du territoire 
n'étant desservies qu'en 2021.
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en 2017 ce seront les « mystères.  
du calendrier de l’avent ».

 noël en outre-forêt en 2016
Lancée en 2015, la manifestation « Noël en Outre-Forêt » a continué à se développer en 2016. De quatre les localités 
participantes sont passées à sept. Le thème « Personnages et coutumes de Noël en Outre-Forêt » a irrigué le territoire : 
l’histoire de la crèche à Betschdorf, à Surbourg et à Aschbach, l’histoire du sapin de Noël à Soultz-sous-Forêts et à Keffenach, 
Hans Trapp et le Christkindel à Hatten, les légendes de la nuit de Noël à Kuhlendorf. Et les autocars anciens étaient à 
nouveau de sortie pour faire le lien entre les différents sites les trois dimanches de décembre.

A Soultz-sous-Forêts, ce sont neuf lieux qui ont été mobilisés : 
La Saline, la place du Général de Gaulle, l’espace derrière 
La Saline, la salle voûtée, la médiathèque, le chemin du 
Froeschwillerbach, le parc de la maison de la musique et des 
associations, et les deux églises.

Du côté des innovations il faut citer le village des commerçants, 
le son et lumière, l’exposition Arts et Peintures, la décoration 
et les illuminations du marché de Noël, et surtout la forêt 

enchantée. Cette forêt enchantée qui a fait partie des points 
d’orgue des manifestations de Noël, tout comme la pièce de 
théâtre « Le jeu d’Adam » magnifiquement interprétée et mise 
en scène, ou l’implication des écoles et du périscolaire dans la 
décoration du chemin du Froeschwillerbach.

Merci aux très nombreux intervenants qui, chaque année, 
contribuent à faire de cette période magique de l’Avent un 
moment très fort et très significatif de l’animation et de l’image 
de notre commune. 

La communauté de communes a d’ores 
et déjà fixé le thème pour 2017. Les 
communes participantes déclineront 
leurs manifestations autour des 
« Mystères du Calendrier de l’Avent » 
.A Soultz-sous-Forêts les festivités 
débuteront le vendredi 1er décembre 
avec la décoration du chemin du 
Froeschwillerbach par les écoles et le 
périscolaire, l’ouverture de la première 
case du Calendrier de l’Avent, la mise en 

lumière de la ville et la pièce de théâtre 
« Le baron de Munchhausen ».

A noter d’ores et déjà quelques 
nouveautés, parmi d’autres, à Soultz-
sous-Forêts : la mise en lumière 
progressive du calendrier géant de la 
mairie, un sapin géant sur la place du 
Général de Gaulle, l’atelier de fabrication 
du calendrier de l’Avent par une troupe 
d’automates… 

actualités municipales
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 la municipalité présente. ses vœux.

actualités municipales

Après une entrée en matière musicale par des élèves de l’école de musique, la cérémonie s’est 
déroulée en quatre actes devant une très nombreuse assistance

Dans le premier acte le Maire a brossé une large rétrospective 
des événements 2016 et quelques perspectives 2017. Il a 
notamment insisté sur la nécessaire mobilisation autour 
de la fraternité, troisième volet de la devise républicaine. 
L’engagement citoyen, le bénévolat et la solidarité, sont 
les piliers de cette démarche. Au cours de son discours il a 
également salué les nouveaux arrivants dans la commune. Le 
conseiller départemental Paul Heintz, pour sa part, a esquissé 
la nouvelle stratégie de sa collectivité. Enfin, la conseillère 
régionale Evelyne Isinger a fait un rapide bilan de la première 
année d’existence de la grande région.

On est ensuite passé à la distribution des récompenses pour 
le fleurissement, à Soultz-sous-Forêts et à Hohwiller, et pour 
les illuminations de Noël, des particuliers et des vitrines des 
commerçants. Ce sont successivement Fabien Acker, conseiller 
délégué au fleurissement et aux illuminations, Béatrice Hoeltzel, 
Maire délégué de Hohwiller, et Lucienne Haas, première 
Adjointe, qui ont œuvré.

 palmarès des illuminations.
les illuminations de noël

1er prix M. et Mme Bernard LASCH
20, rue du Maire Frédéric Laeuffer

2e prix M. et Mme Didier KLEIN
18 a, rue de Pechelbronn

3e prix M. et Mme Ernest ROTT
4, rue de Hoffen – Hohwiller

4e prix M. et Mme Eric SCHIMPF
51, rue de Lobsann 

5e prix M. et Mme Bruno FRANK
30, rue du Maire Geiger 

6e prix M. et Mme Fabien KOCHER 
12, rue de la Dîme 

7e prix M. et Mme Claude BRAEUNER
2 b, rue Louis Philippe Kamm

8e prix M. et Mme Michel MATHES
4 b, rue Louis Philippe Kamm

9e prix M. et Mme Alfred SCHMITT
15, rue de la Dîme

10e prix M. et Mme Frédéric DAAB
19, rue du Frohnacker

11e prix Mme Mireille RIEFFEL
8, rue de l’Ecole – Hohwiller

12e prix M. et Mme Georges JAEGER
28, rue Principale – Hohwiller

13e prix M. et Mme David CARTON
18, rue du Maire Frédéric Laeuffer 

Ment ion 

spéciale

(balcon)

M. et Mme Benjamin VERKINDERE
6, rue du Maire Frédéric Laeuffer 

Et puis il y a eu le 
passage de témoin. Le 
Maire a repris la parole 
pour retracer, à grands 
traits, la longue, riche 
et dense carrière de 
Michèle Neichel au 
service de la commune. Il lui a remis le grand sceau de la ville 
de Soultz-sous-Forêts. La réponse de Michèle Neichel a été 
empreinte d’une grande émotion. Puis ce fut au tour d’Anne-
Laurence Bing, la nouvelle Directrice Générale des Services, 
de prendre la parole pour un discours de présentation très 
remarqué.

C’est la partie conviviale qui a clos la soirée, avec la traditionnelle 
galette servie dans le sillage des rois mages ! 

les plus Belles vitrines

1er prix Pâtisserie SAINT HONORE
26, rue du Docteur Deutsch

2e prix Boulangerie O Délices d’Enzo
35, rue des Barons de Fleckenstein

3e prix C’COIFFURE
22, rue des Barons de Fleckenstein

4e prix ELIANE BOUTIqUE
5, rue des Barons de Fleckenstein

5e prix BEAUTY LINE
36, rue du Docteur Deutsch

6e prix PHARMACIE CANTONALE
23, rue du Docteur Deutsch
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actualités municipales

a soultZ-sous-forets
Les premiers sont arrivés dès 11 heures 30. Vers 12 heures 15, le maire 
a entamé son discours. Après avoir salué les invités, dont le conseiller 
départemental Paul Heintz, il a donné un aperçu de l’état-civil, rappelé 
que Soultz-sous-Forêts dépasse maintenant les 3.100 habitants, et rendu hommage aux plus âgés de 
la localité, dont la doyenne, Marguerite Schmitt, qui était présente malgré ses 98 ans, et Jean-Jacques 
Vosselmann dont les 96 ans en font le doyen chez les hommes. Il a ensuite brossé un rapide tableau de ce 
qu’il s’est passé en 2016 et de quelques perspectives pour 2017, sans oublier de présenter Anne-Laurence 
Bing, notre nouvelle directrice générale des services, également présente. 

Enfin il a terminé son discours en souhaitant, encore une fois, une bonne et heureuse année à l’assemblée, et 
en donnant le programme de la fête dont l’organisation est portée par la première adjointe Lucienne Haas. 

Le conseiller départemental a, quant à lui, rappelé que le département, après une passe financière difficile, 
réinvestit dans l’aménagement du territoire aux côtés des élus et des forces vives.

Puis c’est l’équipe du conseil municipal, quasiment au complet et épaulée par les conjoints, qui est entrée 
en scène pour servir le menu structuré autour du traditionnel pot-au-feu, Suppefleisch ! 

La partie récréative a été animée, de main de maître, par les Surbujer Harzwuet, qui ont transformé cette fête 
en véritable déjeuner dansant, pour le plus grand plaisir de l’assemblée. A la sortie, nos aînés ont souligné 
combien ils avaient, à nouveau, apprécié cette journée qui leur est dédiée.

a hohWiller
Le samedi 14 janvier, les aînés de Hohwiller se sont retrouvés dans un restaurant de la localité à l’invitation de la municipalité.

C’est Béatrice Hoeltzel, maire délégué, qui a accueilli les quelque 60 seniors et leurs invités. Elle a présenté ses vœux à l’assemblée 
et brossé un rapide tableau de la situation démographique de la commune associée. Une minute de silence a été observée 
en hommage aux 3 personnes décédées en 2016. Elle a ensuite évoqué les projets spécifiques à Hohwiller, en particulier la 
rénovation de la mairie, la démolition du «hall des pompiers» et la prévention des coulées d’eau boueuse, et terminé son 
intervention en rappelant que l’année 2017 sera une année «Carrefour des Arts». 

Le maire Pierre Mammosser a, pour sa part, introduit son discours en rappelant les attentats tragiques de 2016. Il a appelé à plus 
de fraternité et salué les initiatives qui vont dans ce sens, à l’instar de la journée citoyenne qui sera reconduite en 2017. Il a poursuivi 
son propos en rappelant les objectifs de développement de la localité en s’appuyant sur nos atouts : l’économie, les écoles avec 
la rénovation du groupe scolaire, la circulation avec le réseau de voies cyclo-piétonnes, l’animation culturelle, la densité du tissu 

associatif et la vitalité des clubs sportifs...

Pour finir, il a présenté la nouvelle Directrice 
Générale des Services, Anne-Laurence Bing, 
qui était présente.
Au cours de l’après-midi l’animation a été 
assurée, comme chaque année, par le pasteur 
Merckling et la projection d’un ensemble de 
diaporamas dont il a le secret. Les conversations 
se sont ensuite prolongées jusque tard dans 
la soirée.

fêtes des aînés  
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actualités municipales

De février à juin, instituteurs retraités de Wissembourg, responsables de la Journée Européenne de la culture juive et membres du 
Consistoire Israélite du Bas-Rhin,  membres de l’Université Populaire Transfrontalière PAMINA, Adorateurs du Mont Sainte Odile du 
canton de Truchtersheim, Amis du Pays de Wissembourg et enfin élèves d’une classe de l’école élémentaire de Soultz-sous-Forêts 
sous la conduite de Karin FLICK : ils se sont succédé pour visiter la synagogue. 
Près de 300 personnes ont déjà découvert notre belle synagogue.

C’est l’Oratoire « Paul Heumann » 
qui constitue le centre de la visite 
commentée par Guy HEUMANN, 
Président de la Communauté de 
Soultz-sous-Forêts, avec la participation 
de Marie-José SCHALLER, Présidente 
de l’Office de Tourisme. A en juger 
par les nombreuses questions posées 
par grands et petits, les visiteurs montrent un grand intérêt pour la culture et les 
traditions juives, aussi l’Histoire et le patrimoine.

Si vous aussi êtes intéressés : les visites pour groupes uniquement ont lieu sur demande adressée par mail à l’Office de Tourisme: 
office.tourisme.soultz@orange.fr

 visites de la synagogue
2016 était l’année de la synagogue, avec l’inauguration en avril 
après l’installation des bulbes sur les tourelles et des vitraux des 
fenêtres en façade (voir ACTU’S n°5) et avec la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre, événement inédit en France 
(voir ACTU’S n°6). 2017 est à présent l'année de l’ouverture de la 
synagogue au monde. 

Le 30 décembre, devant près de 120 personnes, Madame 
Neichel a pris congé d’un environnement qui façonné sa vie 
pendant près d’un demi-siècle. 

 madame neichel prend congés.

En effet Michèle Neichel a fait ses premiers pas dans l’administration communale le 9 décembre 1974. quarante-deux ans plus 
tard, elle part en retraite.
En décembre 1974, l’ambiance est encore particulière à la mairie. Le maire élu en 1946 est toujours en place. Il a bien réussi la 
reconstruction. Il a piloté avec une réussite certaine l’industrialisation après la fermeture de Pechelbronn. Par contre, il aura du mal 
à maîtriser la recomposition du paysage institutionnel et un nouveau concurrent, Betschdorf, va s’installer dans le décor.
Il est battu en 1977. Son successeur, le maire Jung, après avoir été réélu en 1983, décèdera à la fin de la même année. C’est le 
maire Christ qui reprendra le flambeau et donnera un nouvel élan à la commune. Réélu en 1989, il appellera Michèle Neichel à 
ses côtés pour prendre la tête de l’administration communale.
Mais celle-ci ne sera pas au bout de ses peines : grande coalition en 1995, bouleversement dans un sens en 2001, puis dans 
l’autre en 2008, et avance à marche forcée depuis cette date.
Le maire, dans son allocution, soulignera sa grande capacité de travail et d’adaptation, ainsi que son engagement qui lui ont 
permis de traverser toutes ces turbulences.
Dans sa réponse, Michèle Neichel dira avec malice qu’elle a fini en TGV... Une réponse alerte, mais où l’émotion pointait tout de 
même son nez au détour de l’une ou l’autre phrase.
En reconnaissance de son investissement personnel et professionnel tout au long de ces années, le conseil municipal lui a offert 
un tableau synthétisant les réalisations les plus emblématiques qui ont vu le jour sous sa gestion.
Merci Michèle, Merci Madame Neichel, et très belle retraite...
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 commémoration du 8 mai.

 passation de commandement
 à l’escadron sidi Brahim

La cérémonie s’est déroulée en présence de la conseillère régionale Evelyne 
Isinger, du conseiller départemental Paul Heintz, des maires et élus de Soultz-sous-
Forêts Hohwiller et environs, et des représentants des autorités militaires, civiles 
et religieuses. Elle a été réhaussée par un détachement des sapeurs-pompiers et 
des JSP, la Concordia de Wissembourg et de Soultz-sous-Forêts, un porte-drapeaux 
des associations patriotiques et leurs représentants, et un piquet d’honneur du 2e 

Régiment de Hussards.

Le maire, en introduction de sa prise de paroles, a chaleureusement remercié les 
personnes présentes et les institutions participantes.

Faisant écho au message du secrétaire d’Etat qui a souhaité s’adresser à toutes les 
générations de cette tragédie de la 2e guerre mondiale, il a souligné que dans nos 
territoires l’annexion a encore amplifié cette tragédie. Une véritable chape de plomb 
s’est abattue sur l’Alsace-Moselle, à l’image du drame des Malgré-nous.

Il est aussi revenu sur les causes de cette catastrophe. La crise de 1929 et les 
contraintes exorbitantes des alliés à la sortie de la 1re guerre mondiale ont littéralement 
paupérisé le peuple allemand dont le désespoir a permis l’arrivée au pouvoir des 
forces les plus sombres du nationalisme. Ceci d’autant plus que certaines formations 
politiques ont préféré défendre leur intérêts politiques particuliers au détriment de 
l’intérêt général.

Après cette 2e guerre mondiale, la plus meurtrière de toute l’histoire, l’Europe s’est 
retrouvée pour construire un nouvel avenir. Il y a 60 ans, les premiers pas d’une Europe 
nouvelle, de paix et de prospérité, se sont inscrits dans cette perspective d’espoir.  

Mais force est de constater qu’aujourd’hui de plus en plus de nos concitoyens ne 
se retrouvent plus dans cette démarche et restent sur le bord du chemin. Et cette 
colère et cette désespérance alimentent les populismes et les extrémismes de tous 
bords.

L’Europe doit donc impérativement retrouver sa dynamique en plaçant l’humain au 
cœur de son projet.

Le 2e escadron du 2e régiment de Hussards est, depuis 2013, jumelé avec la 
commune de Soultz-sous-Forêts. Il est donc de tradition que la commune soit 
associée à chaque cérémonie de passation de commandement.

Ainsi, le 8 juin 2017, le capitaine David PORTELATINE a transmis le témoin au 
capitaine  Antoine LE FEUVRIER-MICHEL.

La cérémonie s’est déroulée dans le cadre prestigieux du Fort de Schoenenbourg. C’est 
La Saline qui a ensuite accueilli le moment informel et convivial de la manifestation. 
Au cours de sa prise de parole le maire a souligné la contribution du 2e escadron 
aux commémorations de la commune, malgré les multiples engagements, sur le 
plan intérieur et extérieur, du régiment. Il a également remis le sceau de la ville au 
capitaine PORTELATINE en remerciement de son action, et un exemplaire du livre 
qui relate l’histoire de notre localité au capitaine LE FEUVRIER-MICHEL, en souhaitant 
qu’il puisse continuer à faire vivre, malgré les contraintes, notre partenariat.
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 passation de commandement
 à l’escadron sidi Brahim

oBtention des deux 
liBellules
Après plusieurs années d’efforts la 
commune vient de franchir un pas 
important vers le zéro phyto !

Le conseil municipal a initié la démarche 
en 2012 par une décision loin de faire 
l’unanimité. Lors de cette séance, les élus 
ont décidé la réalisation d’un plan de 
désherbage et d’un conseil en gestion 
différenciée par la FREDON Alsace.

maison eco and co : un projet 
autour des économies d’énergie et 
de l’environnement

Cet automne, du vendredi 20 au dimanche 22 octobre 2017 inclus,  
se tiendra le forum intitulé MAISON ECO AND CO à La Saline.

Autour d’une maison-modèle mise à disposition par la Caisse 
d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, l’objectif est de sensibiliser parents 
et enfants à la protection de l’environnement, en adoptant des éco-
gestes simples dans la cuisine, la salle de bain, le salon et la chambre 
à coucher. Des animations et des ateliers seront proposés. Le détail du 
programme vous sera communiqué dans un Flash Info spécial.

Après des années d’efforts, c’est en novembre dernier que 
la commune a obtenu la distinction des deux libellules. 
Il reste maintenant à convaincre les particuliers d’adhérer 
pleinement à la démarche et de ne plus utiliser les produits 
phytosanitaires. La commune doit, elle aussi, encore 
franchir une étape en excluant complètement les produits 
phytosanitaires, y compris dans des espaces sensibles 
comme le cimetière. Une étape qui ne sera pas simple à 
franchir et qui risque d’engendrer quelques investissements... 
Mais d’autres communes comme Betschdorf, Preuschdorf 
ou Dieffenbach-les-Woerth y sont bien arrivées !

Alors bravo à l’équipe technique de la commune pour cette 
distinction, ... et en route pour les trois libellules !

operation « life 
Biocorridors » à soultZ
Dominique, Christophe, Fabrice, Fabien, Alfred,... et Pierre, 
ont œuvré toute une matinée d’un samedi pour planter 30 
arbres fruitiers sous la houlette d’Eugène Walter, Président de 
l’association arboricole «La floraison» de Memmelshoffen. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’action «LIFE 
biocorridors» impulsée par le Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord et subventionnée par l’Union Européenne. 
Merci à l’entreprise Heiby qui a mis à disposition une 
pelleteuse, manœuvrée avec dextérité par Fabien, sans 
laquelle cette opération aurait été beaucoup plus laborieuse. 
Merci à Anne, qui a accueilli «les travailleurs», autour d’une 
bonne table à midi : après l’effort, le réconfort !

Merci à tous !
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actualités associatives, sportives et culturelles

 les manifestations de l’omacsl.

la fete du sport et des associations
Judo, secourisme, jeunes sapeurs-pompiers, football, cyclo, VTT de descente, handball, 
théâtre, badminton, tennis de table, tennis, quilles, une douzaine de stands étaient 
présents pour animer ce traditionnel rendez-vous qui permet aux associations d’aller 
à la rencontre des enfants.

Malheureusement la météo s’était quelque peu fait tirer l’oreille et le week-end 
prolongé n’a pas arrangé les choses. Mais les organisateurs ont tout de même 
accueilli une centaine de participants qui ont pu, une fois n’est pas coutume, profiter 
pleinement des différentes animations.

L’après-midi s’est terminée par une zumba qui a eu un franc succès. 
Merci à OK FORM pour sa contribution.

les 27e courses populaires et sa soiree festive
Du beau temps, quelque 350 coureurs et un magnifique feu de 
la Saint Jean, les bénévoles de l’OMACSL peuvent être fiers de 
cette 27e édition des courses populaires.

Merci à toutes et à tous, à tout le comité de l’OMACSL, aux 
constructeurs du bûcher, à Cocktail Mélodies qui a assuré 
l’animation musicale, à la Croix Rouge, aux accompagnateurs 
de l’Amicale Cyclo, à Jean-Louis qui a assumé la lourde charge 
de speaker, et à toutes celles et tous ceux qui ont été au four et 
au moulin et qui ont fait, comme chaque année, de ces courses 
un des moments forts de l’animation de Soultz-sous-Forêts.
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Badminton : l’ofBc truste les 
podiums
L’Outre-Forêt Badminton Club collectionne 
les bons résultats. Au-delà des performances 
des équipes, le club vient de décrocher, 
aux championnats Grand-Est, une médaille 
d'argent en simple homme, niveau 
départemental, avec François Becker. 

Les jeunes ne sont pas en reste. Deux jeunes 
(Lilly et Antonin Becker) ont été sélectionnés 
en équipe du Bas-Rhin afin d'affronter les meilleurs des autres 
départements ; le Bas-Rhin décroche l'argent dans cette nouvelle 
compétition réunissant tout le Grand Est. 

Individuellement, le club décroche 1 médaille d’or, 4 d’argent et 6 de 
bronze aux championnats du Bas-Rhin. Aux nouveaux championnats 
Grand-Est, il obtient 3 titres de champion, 2 places de vice-champion et 
2 médailles de bronze. Lilly et Antonin Becker ont, par ailleurs, participé 
aux championnats de France à Dreux où ils ont, respectivement, 
accédé aux 1/4 et 1/8 de finales. Ils intègrent tous deux le pôle espoir 
au Creps de Strasbourg, dès la rentrée de septembre.

Le 2 septembre prochain, le club organise son 3ème tournoi inter-
entreprises, réservé aux joueurs non licenciés, pour un moment de 
rigolade et de convivialité.

actualités associatives, sportives et culturelles

  nos cluBs se distinguent .

 le fcsK en excellence
Cela faisait plusieurs années que le club de football avait l’objectif 
d’évoluer en excellence, premier niveau départemental. La saison 
2016/2017 a finalement été la bonne. Meilleure deuxième des deux 
poules de promotion d’excellence, la montée a été gagnée sur le fil. 
Bravo et bon vent pour la saison prochaine !

Mais le club ne s’occupe pas que de l’élite. Comme l’année dernière 
la section jeunes a organisé un stage du 10 au 13 avril. 36 jeunes ont 
pu bénéficier des conseils avisés d’entraîneurs chevronnés, parmi 
lesquels l’entraîneur de Haguenau.

Bravo aux dirigeants et bénévoles, aux entraîneurs et aux joueurs pour 
cette belle saison.

le hBcsK est decidemment une 
equipe de coupe
Il y avait foule au complexe sportif de l’Outre-Forêt pour 
assister à cet événement, une demi-finale de coupe du Crédit 
Mutuel, la coupe la plus cotée dans le monde du handball. 
L’adversaire de l’équipe I du HBCSK était de taille. En effet il 
s’agissait ni plus ni moins que de la réserve de Sélestat, dont 
l’équipe I joue au plus haut niveau national. Au final, Sélestat 
l’a emporté par 35 à 27 mais le moins qu’on puisse dire c’est 
que l’équipe locale a quitté la compétition la tête haute. Et les 
joueurs ont regagné les vestiaires sous une impressionnante 
standing ovation.

championnats de tennis de taBle 
grand est agr/fscf veterans
Cela faisait plusieurs mois que toute l’équipe du Club de Tennis 
de Table de Soultz-sous-Forêts, sous la houlette de son président 
Roland Clauss, préparait l’événement.
La première édition des championnats régionaux de Tennis de 
Table de la FSCF, catégorie vétérans, a donc eu lieu au complexe 
sportif de l’Outre-Forêt, à Soultz-sous-Forêts. quarante-quatre 
concurrents se sont affrontés tout l’après-midi du 14 mai, sur le 
plateau multisports, superbement agencé par les membres du 
club local. Les concurrents sont venus du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de Moselle.

encore une saison riche en emotion et en 
trophees pour « la Boule d’or ».
La saison se termine en apothéose pour le club de quilles « La Boule d’Or », car après les 
différents titres et médailles conquis individuellement, l’équipe féminine à 2, composée 
de RAUSCHER Stéphanie, MALL Emmanuelle et DANIW Camille, remporte le titre de 
championne de France pour la 3ème année consécutive. Les seniors masculins, avec 
JACOB Michel, FISCHER Maxime, KALWACK Marion et WEBER Georges, inscrivent, quant 
à eux, pour la première fois le nom du club sur le socle de la Coupe du Bas-Rhin.
Il ne faut pas oublier  l’équipe féminine à 4 qui a disputé le championnat national en 

terminant vice championne  de France,  et début décembre la  Ligue des Champions dans laquelle elle s’est distinguée  en étant la 
première équipe française à remporter un match lors de cette compétition et ceci sur terrain adverse.
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Ce n’était, au départ, qu’une petite incursion dans « Friehjohr fer unseri Sproch ». 
Nous avons ensuite connu la semaine alsacienne. Et aujourd’hui c’est une 
véritable saison alsacienne qui s’est installée dans le paysage programmatique 
de La Saline.

Il y a évidemment les piliers de la programmation : la Choucrouterie, le 
théâtre alsacien « Was han m’r im Herrgott gemacht » par la troupe locale 
D’Salzbuhntheater, Impro’Glio, Maastub un Witz, Kinder singe Elsassich,  
E Remes sini Band, …

A noter un moment particulièrement fort avec la pièce Herbstwind de 
Raymond Weissenburger par le théâtre Saint Nicolas de Haguenau avec une 
mise en scène de Daniel Hoeltzel.

saison alsacienne

agenda culturel

le concert de la concordia 
Un beau concert, de très belle facture, avec une Concordia 
largement renforcée par l'Harmonie Municipale de Wissembourg, 
des perspectives d'avenir avec la prestation de l'Orchestre des 
Jeunes de l'Ecole de Musique, et de l'originalité, avec l'ensemble 
ENTUBAN.
Merci au Président Schuler, au Comité et aux fidèles musiciens 
pour leur persévérance, au chef Jean-Yves Bender pour son 
implication dans cette configuration d'entente un peu particulière, 
et à l'Harmonie de Wissembourg pour sa contribution à cette 
entente.

le concert de l’ensemBle vocal 
Un concert en trois parties. Un Président de l'Ensemble Vocal qui 
nous a guidés à travers le concert avec sa verve habituelle. Un 
ensemble Vocal au mieux de sa forme. Une chorale invitée, les 
Saubergspatzen d'Ortenau, qui a apporté sa tonalité pop-rock.  
 
Au final une après-midi pleinement réussie et appréciée par 
un public qui n'a pas ménagé ses applaudissements !

Dans le cadre des opérations de médiation culturelle initiée 
par les relais culturels de la Nef et de La Saline, les clowns 
ont investi la maison de retraite de Soultz-sous-Forêts. Une 
démarche particulièrement appréciée par les résidents dans 
une atmosphère de tendresse, d’émotion et d’humour…
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cloWns a la maison de retraite
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saison alsacienne

la Bonne adresse 
Comme chaque année, l'association Assaline, qui regroupe les 
bénévoles de La Saline, a convié les fidèles spectateurs de La 
Saline à une soirée spéciale qui leur est dédiée. En l'occurrence, 
il s'agissait cette année de deux soirées, les 20 et 21 mai.

Et l'équipe du président André Niess a encore une fois touché 
juste.

D'une part, parce que les bénéficiaires ont répondu en nombre 
avec une salle pratiquement comble le samedi et plus d'une 
centaine de participants le dimanche.

Ensuite par le choix du spectacle. Certes la pièce de Marc 
Camelotti est un vaudeville dans le genre le plus classique. Par 
contre l'interprétation de la troupe des "Saltimbanques de l'Outre-
Forêt", dans le cadre d'une mise en scène de Daniel Hoeltzel, a 
été remarquable de justesse, d'allant et de fluidité

Bravo à toute la troupe et merci à l’Assaline !

actualités associatives, sportives et culturelles

concert de miZmor-chir à la 
synagogue
C'est dans une synagogue bondée, où de nombreuses 
personnes n'avaient pas réussi à trouver de places assises, que 
le maire de Soultz-sous-Forêts et Guy Heumann, Président de 
la Communauté Israélite, ont accueilli le public.

Le groupe MIZMOR-CHIR -Chant et musique en hébreu- 
interprète de la musique « KLEZMER », une musique qui 
existe depuis le 15e siècle. Cette musique vient des pays 
d’Europe Centrale, d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient avec 
des sonorités juives, slaves et tziganes, joyeuses et tristes à la 
fois. C’est aussi la musique du « juif errant » une musique de 
l’exil.

En près d'une heure et demie de musique, devant un public 
enthousiaste, les musiciens ont fait cohabiter les moments 
joyeux et les moments d'émotion, les moments de solidarité 
et les moments de mémoire. Un concert superbe dont un 
des points d'orgue a été la présentation du percussionniste 
du groupe, de confession musulmane.

pointes de pieds
Défilé costumé et danses concoctées par les enfants pour fêter 
carnaval, animations de noël dans le cadre du marché de noël, 
plongée dans l’histoire à l’occasion de la fête nationale, magnifique 
spectacle de fin de saison où, année après année le renouvellement 
et la créativité sont à l’ordre du jour, l’équipe Pointes de Pieds et son 
animatrice Virginie Gazeau fournissent un travail remarquable.

Le succès est à la hauteur de l’investissement. La section a compté 
cette saison 270 adeptes. Et ce sont plus de 1200 spectateurs qui 
ont participé au voyage au centre de la tête d’Amandine les 17 et 
18 juin.

Une météo comme on l’aime pour ce genre de soirée, même avec cette « petite » 
pointe de chaleur, et une assistance confortable qui a dépassé les 200 personnes 
au plus fort de la manifestation. 

Une école de musique qui a déployé ses atours : des cordes aux cuivres en passant 
par les claviers. Un adepte de Brassens qui n’a pas réussi à trouver le ton. Par contre un 
accordéoniste, notre ami Jean Van Den Borre, qui a, pour la deuxième année consécutive, 
apporté une note de fraîcheur avec son instrument. Si on ajoute à cela une séquence 
dansée et des spectateurs qui s’adonnent à quelques pas de madison, et, évidemment 
une équipe de Cocktail Mélodies au four et au moulin, toute la soirée de la scène à la 
logistique et vice versa, on obtient une fête de la musique dans la grande tradition. 

Bravo et merci à tous les acteurs et organisateurs !
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une fête de la musique dans la grande 
tradition 
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 .le 7e carrefour des arts : un succès .

Dimanche l'inauguration a lancé la deuxième journée. L'innovation 
du repas pris sous le chapiteau de la cour Cullmann a consacré cet 
endroit comme cœur des animations futures à Hohwiller. Toute 
l'après-midi les amateurs d'arts ont déambulé dans la rue principale 
au son de la très belle prestation des "Clarinettes du Heimbach". A 
16 heures c'est la chorale "Vocallys" qui a pris le relais dans une église 
comble. Et nombre de visiteurs ont eu du mal à quitter les lieux 
puisque les deux points de restauration étaient toujours très animés 
bien au-delà de la fin officielle des festivités.

Une remarquable édition... grâce à Raymond Frank et à son équipe 
de bénévoles, au club des fléchettes, à l'investissement de Béatrice 
Hoeltzel, maire délégué, et à l'appui des équipes municipales.

Dès le samedi soir le ton était donné. Par une météo 
remarquable, et malgré la foultitude des manifestations et 
autres fêtes de la musique dans les environs, la foule était 
présente. Et ceci jusqu'à une heure avancée de la soirée.
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jeunesse et animations scolaires

 nouvelles des tap’s

 deux classes  
 de l’école élémentaire 
 au cœur de la nuit des musées 

 les écoles en fête 

nos tap’s sur la chaine parlementaire 
puBlic senat
Le sénateur Jacques BIGOT a été l'invité de la chaîne parlementaire PUBLIC SENAT. Il 
est intervenu sur les rythmes scolaires. Pour illustrer les propos du sénateur, PUBLIC 
SENAT a fait un reportage sur les TAP'S à Ettendorf, une commune d'environ 800 
habitants, et à Soultz-sous-Forêts.

A Soultz-sous-Forêts ce sont les difficultés de recrutement des animateurs qui 
ont été mises sur la table. Entourée des animateurs en poterie et en anglais, 
des bénévoles Michèle et Claire qui portent l'activité bricolage et de Béatrice 
qui pilote l'atelier théâtre, Lucienne Haas a décrit le fonctionnement des TAP'S 
dans notre localité, le large éventail des activités proposé, et les difficultés de 
recrutement inhérentes à une commune semi-rurale. 

Le reportage s'est achevé dans l'atelier du potier, à Betschdorf.

fêtes de fin de trimestre
C’est devenu une tradition. A chaque fin de trimestre les parents sont invités 
à partager avec leurs enfants et les animateurs les résultats des différentes 
activités. Ci-après une photo de la fête de fin du deuxième trimestre.

Dans le cadre du projet pédagogique « La classe, l’œuvre », trois classes élémentaires 
de Soultz-sous-Forêts et Durrenbach ont travaillé sur la céramique de Charles Bastian 
installée à l’entrée du Musée Historique de Haguenau et réalisée en 1904 selon 
un carton de Léo Schnug. Cette céramique représente l’atelier de calligraphes, de 
copistes et de miniaturistes que Diebold Lauber a installé à Haguenau à l’aube du 
xVe siècle. Les élèves des classes CE1/CE2 de Madame Motta et CE2/CM1 de 
Monsieur Lopez ont travaillé en amont sur les notions de calligraphies, enluminures 
et ont découvert les œuvres du Musée Historique. Le fruit de leur travail a été 
présenté dans le cadre unique de la Chapelle des Annonciades.

Léo Schnug, né le 17 février 1878 à Strasbourg dans l'Empire allemand et mort le 
15 décembre 1933 à l’hôpital psychiatrique de Stephansfeld, à côté de Brumath, 
Bas-Rhin, est un artiste peintre et illustrateur alsacien qui fit partie du fameux cercle 
de Saint-Léonard. Il a, notamment, décoré la salle des fêtes et la salle des trophées 
du Haut-Koenigsbourg. Charles Bastian est né le 13 juillet 1874 à Strasbourg, rue du 
Faubourg National et décédé le 14 octobre 1952 à Strasbourg. Jeune homme il a 
également fréquenté le Cercle de Saint-Léonard bien qu’un peu plus jeune que les 
principaux artistes du groupe.

Collège, école élémentaire, école maternelle, de beaux 
spectacles pour fêter la fin de l’année scolaire…
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citoyenneté, solidarité et lien social

 ccas : une partie des activités .
 transférée à un cias

 activite cresus alsace du nord

le jardin solidaire

La réunion budgétaire du CCAS de Soultz-sous-Forêts a eu lieu le 
23 mai dernier. A cette occasion le maire a annoncé la création 
d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale – CIAS-, au niveau 
de la communauté de communes. Ce CIAS a vocation à prendre 
en charge le financement de l’aide alimentaire apportée par les 
épiceries sociales du secteur. Les autres activités resteront de la 
compétence du CCAS. Cette réunion a également été l’occasion 
de faire un bilan annuel de l’action du CCAS : marché solidaire, 
permanences, banque alimentaire, petits déjeuners partenaires. Au-
delà des thèmes déjà évoqués par ailleurs, c’est le décollage du 
jardin solidaire qui constitue l’information principale de ce début 
d’année 2017 

un Budget de plus de 10.000 € 
en attendant le transfert de 
charges vers le cias 
Le bilan 2016 a fait apparaître un montant des dépenses de 
9.409,17 €. L’essentiel de ce montant, soit 8717,76 € a été consacré 
aux épiceries sociales de CARITAS Woerth, pour plus de 90%, et 
de REPARTIR Lauterbourg. Le financement de l’activité du CCAS 
implique une subvention de la municipalité de 8.000 €. Le reste 
est apporté par les concessions de cimetière.

En attendant la mise en œuvre officielle du CIAS le budget 2017 
du CCAS s’inscrit dans la droite ligne des chiffres de 2016, avec 
un montant de 10.133,88 €. L’aide aux épiceries sociales est de 
7.035,51 €, en retrait par rapport à 2016. C’est cette charge qui 
sera transférée au CIAS au courant de l’année, allégeant d’autant la 
contribution de la commune.

crocultur’ au cœur du lien social
 
Rappelons d’abord que CROCULTUR’ est une initiative commune 
du CCAS et du Conseil Départemental. Cette démarche vise à créer 
et renforcer le lien social pour des personnes isolées, fragilisées 
et bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH..) de SOULTZ-

SOUS- FORETS et ses environs, de 
créer de nouvelles solidarités par 
le biais de la culture, de proposer 
un temps d’échange, d’écoute et 
de partage.

Durant l’année 2016, le groupe a accueilli 16 personnes avec un 
noyau stable de 6 personnes. Les trois moments forts de l’année 
ont été le montage de la pièce de théâtre «  A la grange fruitée », le 
repas de Noël au tennis-club de Soultz ainsi que la participation au 
Grand Ramassage Des Peurs.

Le Jardin solidaire est enfin sur de bon rails. Le premier acte de cette 
initiative à l’intention des personnes en difficulté date de 2015.
En 2016 le jardin a été agrandi et clôturé. Mais  l’année n’a pas été très 
favorable à son développement. Plusieurs circonstances ont fait qu’il n’a 
pu être cultivé.

En février 2017 le jardin a été retourné par un agriculteur bénévole, les 
grosses pierres qui l’encombraient ont été enlevées par les 4 jardiniers et 
leur animateur.

Six parcelles ont été délimitées, dont une est dédiée à 2 classes de l’école 
élémentaire qui ont accepté de la cultiver.
Finalement, le jardin a pris forme. Les jardiniers y vont régulièrement. 
La journée citoyenne du 20 mai a été mise à profit pour engager la 
construction d’un abri afin d’y entreposer les outils. L’abri a été finalisé 
fin juin.

Le jardin a (enfin) été baptisé et inauguré, le 3 juillet 2017 lors de la fête 
des TAPS. Les deux manifestations  sont complémentaires puisque les 
ateliers TAPS de ce trimestre s’articulent sur le thème du jardin et des 
fleurs. L’équipe a maintenant en projet une formation des jardiniers et 
des enseignants de l’école élémentaire en vue du projet de la Maison 
ECO&CO.

Nous avons 14 permanences et une vingtaine de bénévoles
•	 	CRESUS	 ALSACE	 DU	 NORD	 appartient	 à	 la	 Fédération	

Nationale CRESUS qui regroupe environ 24 associations et 
plus de 600 bénévoles 

•	 	A	noter	que	c’est	à	Strasbourg		qu’a	été	fondé	CRESUS	il	y	
a 25 ans au moment de l’apparition de la loi sur le surendettement

•	 CRESUS	a	noué	de	nombreux	partenariats	avec	:
- 26 partenaires bancaires et établissements de crédit 
-  27 partenaires non bancaires : organismes de retraite & prévoyance 

(Malakoff-Médéric ;..), fournisseurs d’énergie (ES….)

L’objectif des membres de CRESUS est de favoriser un accueil et une écoute 
des personnes, d’enrayer le plus tôt possible les problèmes d’impayés, 
d’isolement, de dégradation de la vie familiale et éviter que les personnes 
aient de multiples démarches à accomplir pour obtenir des informations 
précises ou simplement connaître leurs droits et devoirs. La tâche des 
membres de CRESUS est de contribuer à réduire sensiblement l’apparition 
du processus d’exclusion lié au surendettement. 

La permanence de CRESUS à SOULTZ SOUS FORETS a vu sa fréquentation 
augmenter très fortement ces 2 dernières années. Durant l’année 2016 nous 
avons eu un centaine de visites et 27 dossiers de surendettement !
Des personnes de tous les villages avoisinant viennent nous voir pour trouver 
des solutions à leurs difficultés financières. Nous aidons ces personnes et 
les orientons vers des organismes, des assistantes sociales avec qui nous 
travaillons. 

surtout ne laisseZ pas les difficultes financieres 
s’accumuler veneZ nous voir a la :
Permanence à la Mairie de SOULTZ SOUS FORETS
sur rendez-vous
en téléphonant au 03 88 80 40 42
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citoyenneté, solidarité et lien social

 au fil du lien social et de la citoyenneté   

les donneuses et donneurs de 
sang distingues 
Sous l’égide de son Président, Stéphane Meyer, l'association 
"Sang pour Cent" a procédé à sa première cérémonie de remise 
de diplômes, en présence du député, du maire, des adjoints au 
maire, et d’élus des localités avoisinantes. Cette manifestation 
marque le chemin parcouru ces dernières années à Soultz-
sous-Forêts en faveur du don du sang, grâce notamment à la 
relocalisation du don du sang à La Saline et à la création de 
l'association "Sang pour Cent". Ainsi le nombre de dons a été 
multiplié par 2 ou 3 selon les séances. 

Lors de leur prise de paroles, les différents invités ont tous souligné 
le spectaculaire renouveau du don du sang dans le territoire 
et chaleureusement remercié les donneuses et donneurs de 
sang, des débutants aux plus méritants. Les diplômes et pin's 
ont ensuite été remis aux récipiendaires présents. 
Comme il se doit la soirée s'est terminée autour du verre de 
l'amitié.

recherche 
de photos 
anciennes 
Pour un travail de 
documentation nous 
recherchons

•				Des	photos	de	la	baraque	qui	servait	de	gare	à	Soultz-sous-
Forêts de 1945 à 1964. Elle était édifiée à l’emplacement 
du petit parking actuel, à côté du bâtiment de la gare mis 
en service en 1964

•				Des	photos	de	la	maison	du	sculpteur	Riemann,	qui	s’élevait	
à l’emplacement de l’actuel maison du Docteur Hartweg.

Si vous possédez ces photos, vous pouvez les déposer à la 
mairie de Soultz-sous-Forêts. Elles vous seront évidemment 
rendues. Merci par avance !

sapeurs-pompiers  
et jeunes sapeurs-pompiers

Le 3 juin les JSP du Soultzerland ont organisé leurs portes 
ouvertes. 
Contrairement à l’année dernière l’affluence n’a pas été à la 
hauteur des attentes. Il est vrai que la météo n’a pas été de 
la partie. Rappelons, ici, l’importance d’une telle organisation 
et sa signification en termes de citoyenneté et d’engagement 
au service de la collectivité, une organisation qui regroupe 
des jeunes qui méritent la reconnaissance de l’ensemble de 
la population. Il faut aussi souligner la fidélité des JSP aux 
commémorations du 8 mai et du 11 novembre 

Par ailleurs les sapeurs-pompiers lancent un appel pour recruter 
de nouveaux membres.
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Banque alimentaire 
Cette année, en plus des ateliers municipaux, lieu de collecte 
traditionnel pour les communes de l'ex-chef-lieu de canton, 
le CCAS de Soultz-sous-Forêts a pris en charge la collecte 
dans les grandes surfaces Match et Leclerc. La présence de 
bénévoles en ces lieux a permis de quadrupler la collecte par 
rapport à l'an dernier, où n'étaient présents qu'une affiche et 
un conteneur. Autre apport : la collecte du Carrefour Contact 
de Hatten.

Monsieur Grimm, responsable départemental de la banque 
alimentaire a fait une visite sur le site. Il a été très satisfait de 
l'implication du CCAS de Soultz-sous-Forêts et a vivement 
remercié tous les bénévoles.

L'objectif du CCAS pour l'an prochain, est de rajouter Aldi comme lieu supplémentaire de collecte. Pour ce faire, il nous faudra 
plus de personnes et je compte sur vous pour élargir le cercle de bénévoles.

Encore merci à tous les bénévoles pour leur geste et leur implication.

cérémonie de citoyenneté

La commune de Soultz-sous-Forêts/Hohwiller compte 30 
nouveaux jeunes électeurs qui ont pu voter dès le premier tour 
des présidentielles, le 23 avril. Ils étaient près de la moitié à 
répondre à l'invitation de la mairie pour recevoir leur première 
carte d'électeur dans le cadre de la cérémonie de citoyenneté, 
sachant que certains, ne pouvant se libérer, s'étaient excusés.

Dans son discours introductif, le maire, entouré du maire 
délégué, des adjoints et de conseillers municipaux, a souligné 
l'importance de ce moment qui permet à ces nouveaux 

électeurs de devenir des acteurs de plein exercice de la 
République. Il a également rappelé les grandes phases de la 
construction de la République, un régime qui trouve sa génèse 
dans la révolution française.
Il est aussi revenu sur les trois composantes de notre devise, 
Liberté, Egalité, Fraternité, et a décliné leur signification à 
travers des exemples concrets.
Pour terminer, il a exhorté les jeunes à prendre leur destin 
en mains et à utiliser le droit de vote, formalisé par la carte 
d'électeur, pour forger, ensemble, leur avenir.

28



septemBre
02 sam Tournoi de badminton inter-entreprises au Complexe 

sportif de l'Outre-Forêt
05 mar Cinéma
06 mer 16h - ‘Gustave, le petit cochon qui aimait les couleurs’ 

Spectacle de contes pour enfants de moins de 3 ans à 
la Médiathèque

09 sam 180e anniversaire du Corps de Sapeurs Pompiers

10 dim 180e anniversaire du Corps de Sapeurs Pompiers

10 dim 15e Vide-greniers et Marché du terroir organisés par 
l'Association ferroviaire Haguenau-Wissembourg et le 
Moto Club "Free Riders" de Soultz au Bruehl

10 dim 35e Randonnée Cyclo de l’Outre-Forêt (vélo route et 
VTT), organisée par l’Amicale Cyclotouriste à La Saline

13 mer Marché trimestriel –  Rue du Frohnacker

13 mer 16h - ‘Grandement minuscule’ Spectacle de contes 
pour enfants de 3 à 6 ans à la Médiathèque

16 sam Présentation de la saison culturelle à La Saline

19 mar Cinéma à La Saline

22 ven 18h - Christian Peultier - Atelier dessin sur le tigre, 
suivi à 20h de la lecture du ‘Tigre’ de Dario Fo par la 
Compagnie Facteurs Communs – pour ados et adultes 
à la Médiathèque

26 mar Cinéma à La Saline

27 mer Patrice Seiler -  ‘Ateliers récup’art ou illustration en 
volume’ pour enfants de 6 à 12 ans à la Médiathèque

29 ven Spectacle scolaire et familial "La Tente d'Edgar" à La 
Saline

01 dim 5e rassemblement VTT réservé aux femmes organisé 
par l’Amicale Cyclotouriste à La Saline

01 dim Fête de la paroisse catholique

03 mar Don du sang à La Saline

03 mar Cinéma à La Saline

07 sam Après-midi festif (ateliers divers, concert, goûter…) 
pour célébrer les 10 ans de la médiathèque

07 sam Courses noctures organisées par les Coureurs de La 
Saline à Lampertsloch

07 sam Comédie "Wenn de Pfarrer ussem Hiesel isch" par le 
Théâtre Saint Nicolas, à La Saline

08 dim Comédie "Wenn de Pfarrer ussem Hiesel isch" par le 
Théâtre Saint Nicolas, à La Saline

08 dim Loto de l'association de la Maison de Retraite

12 jeu Ciné-Regards

14 sam Spectacle de Cocktails Mélodie à La Saline

15 dim Spectacle de Cocktails Mélodie à La Saline

17 mar Connaissance du Monde à La Saline : Iles de Bretagne

20 ven Forum Maison Eco & Co à La Saline

20 ven Spectacle "Capitaine Sprutz VRP" à La Saline

21 sam Forum Maison Eco & Co à La Saline

22 dim Forum Maison Eco & Co à La Saline

24 mar Cinéma à La Saline

25 mer à 16h – ‘Les pas pareils’ Spectacle de contes pour 
enfants à partir de 3 ans dans le cadre du Festival Vos 
Oreilles Ont La Parole à la Médiathèque

26 jeu Festival du Point de Croix et de la Broderie à La Saline 
et la salle voûtée du Pôle des Services

27 ven Festival du Point de Croix et de la Broderie à La Saline 
et la salle voûtée du Pôle des Services

28 sam Festival du Point de Croix et de la Broderie à La Saline 
et la salle voûtée du Pôle des Services

28 sam Soirée Moules/ frites organisée par la section jeunes 
du F.C.S.K. au Club House de Soultz

29 dim Festival du Point de Croix et de la Broderie à La Saline 
et la salle voûtée du Pôle des Services

calendrier des fêtes, manifestations et annonces

01 ven Spectacle familial "Les Aventures extraordinaires du 
Baron de Münchhausen" à La Saline

02 sam Exposition avicole à la Maison des Associations 

02 sam Noël en Outre-Forêt

03 dim Exposition avicole à la Maison des Associations

03 dim Noël en Outre-Forêt

05 mar Spectacle scolaire "Graines de Papier" à La Saline

06 mer Spectacle scolaire "Graines de Papier" à La Saline

06 mer Marché trimestriel – Rue du Frohnacker

09 sam Noël en Outre-Forêt

10 dim Noël en Outre-Forêt

12 mar Cinéma à La Saline

14 jeu à 10h – ‘Le Noël de Petit Ours’ Spectacle de contes 
pour enfants de moins de 3 ans à la Médiathèque

16 sam à 15h – ‘Première neige’ Spectacle de contes pour 
enfants à partir de 3 ans à la Médiathèque

16 sam Noël en Outre-Forêt

17 dim Noël en Outre-Forêt

19 mar Cinéma à La Saline

septemBre

octoBre

décemBre

04 sam Spectacle Pêl Mêl à La Saline

07 mar Cinéma à La Saline 

08 mer Opéra à La Saline "Le Songe d'une Nuit d'Eté" de Félix 
Mendelssohn-Bartholdy d'après W. Shakespeare

11 sam Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 au 
monument aux morts

14 mar Cinéma à La Saline
17 ven Spectacle "Racine par la Racine" à La Saline

18 sam Journée Kesselfleisch et Estomac de porc  par le  F.C.S.K. 
au Club House de Soultz-sous-Forêts

18 sam Téléthon des pompiers organisé par l'association "Ligne 
de vie"

18 sam Atelier Confection de bougies organisé par l'association 
"Le Figuier" à La Saline

19 dim Atelier Confection de bougies organisé par l'association 
"Le Figuier" à La Saline

21 mar Cinéma à La Saline
25 sam Atelier "Chanter Noël" à La Saline

26 dim Atelier "Chanter Noël" à La Saline

28 mar Don du sang à La Saline

28 mar Cinéma à La Saline

novemBre
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calendrier des fêtes, manifestations et annonces

 .les 10 ans de la médiathèque .

 .un nouveau site internet pour la saline .

C’est à la fin du mois de juillet que le jury communal du fleurissement passera 
pour primer vos réalisations en matière de décor floral. Les fleurs et les espaces 
verts avec leur entretien, mais également la propreté et l’aménagement général 
sont pris en compte. 
De plus le jury appréciera également que la décorations et le fleurissement 
s’inscrivent dans les thèmes choisis cette année pour le fleurissement communal : 
le recyclage pour Soultz-sous-Forêts, la photographie pour Hohwiller.
Bon courage, bonne réussite et merci à tous les particuliers et toutes les entreprises 
qui font l’effort d'embellir notre commune.

la mediatheque de soultZ-sous-
forets  fête ses 10 ans : 
elle a tout d’une grande !
•	 10	ans	d’accueils	de	public	enfants,	adultes,	seniors
•	 10	ans	de	spectacles,	d’animations,	d’histoires	racontées,	
•	 	10	ans	de	prêts	de	livres,	de	CDs,	de	DVDs,	de	magazines,	de	

partitions,
•	 10	ans	d’offres	permettant	à	tous	d’accéder	à	la	culture	!

au mois de septemBre
•	 des	animations	ouvertes	à	tous,	gratuites	et	pour	tous	les	âges	
•	 	contes	pour	les	tout-petits	et	les	plus	grands	avec	Emmanuelle	

Filippi et Jeanne Barbieri, 
•	 atelier	de	bricolage	pour	les	enfants	avec	Patrice	Seiler,
•	 atelier	de	dessin	avec	Christian	Peultier	
•	 	lecture	 d’une	 pièce	 de	 théâtre	 par	 la	 Compagnie	 Facteurs	

communs pour les ados et les adultes… 

Un jeu concours autour de vos souvenirs de la médiathèque

et le 7 octoBre : c’est la fete !
Concert, ateliers, exposition, quizz et gâteau d’anniversaire bien sûr ! 
Profitez-en pour venir (re)découvrir la médiathèque !

 concours local du fleurissement 

  Ergonomique, moderne, fonctionnel... Dès le 10 juillet prochain, le site actuel laissera  
  sa place à la nouvelle version qui n’offre que des avantages :

« Responsive », le site est entièrement consultable depuis un ordinateur, une tablette, 
un smartphone.

Une page d’accueil dynamique et des contenus plus développés qui permettront 
aux visiteurs d’apercevoir en un coup d’œil le programme des manifestations de La 
Saline, pour ne rien manquer, et accéder à l’information en un clic.

Nouvelle adresse : rendez-vous sur www.la-saline.fr !

Les premiers rendez-vous de la rentrée :

• Mar 5 sept : Reprise des séances de cinéma
• Sam 16 sept à 20h : Présentation de la saison culturelle avec le spectacle SoliloqueS
• Ven 29 sept à 19h30 : Spectacle à voir en famille La Tente d’Edgar
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 le feuille de route 2017 – 2020 

En mars 2017 le conseil municipal a entamé la deuxième partie de son mandat. Nous avons déjà eu l’occasion, dans notre 
tribune de décembre dernier, d’esquisser un bilan des trois premières années et les perspectives à l’horizon 2020. A la rentrée la 
municipalité organisera plusieurs réunions publiques pour en débattre plus précisément avec vous.
La feuille de route 2017-2020 se structure autour de quatre grands dossiers.

Le premier dossier regroupe la rénovation de l’école maternelle, la mise aux normes de la maison de la musique et des associations, 
la refonte de l’espace entre ces deux bâtiments, et l’accès à l’ensemble du secteur en modes doux. En y incluant la mise à niveau 
et l’extension de l’école élémentaire, et la construction du périscolaire et du pôle petite enfance, deux projets réalisés entre 2012 
et 2014, c’est tout le quartier qui va afficher une nouvelle jeunesse à l’issue du mandat.

Le deuxième dossier concerne évidemment les « Jardins de la Saline ». Cette opération, indispensable pour l’attractivité de la ville 
et pour la redynamisation du centre-ville, est maintenant sur les rails. Une première ligne de crédit de 900.000 € a été votée. 
Dans cette étape nous bénéficions du soutien de l’Etat. Nous espérons par ailleurs un engagement fort du Conseil Départemental 
au titre des projets structurants du territoire. Un nouveau volet pourra éventuellement être envisagé à partir de 2019, en fonction 
du niveau de participation du Conseil Départemental et de la volonté d’investissement du supermarché.

L’écoquartier, dont les travaux viennent de démarrer, et l’urbanisation des nouvelles zones d’habitation constituent le troisième 
dossier.

Enfin, pour relier le tout, il faudra continuer à densifier le réseau des voies de circulations douces dans le cadre du quatrième 
dossier. Il reste à réaliser la liaison entre la rue du Frohnacker et la rue de Seltz avant d’entamer une nouvelle tranche, qui débutera 
par le chemin du Sel.

En attendant de mener à bien cette feuille de route, le groupe Soultz-Hohwiller énergie vous souhaite, à toutes et à tous, de 
passer une agréable période estivale.

Pierre MAMMOSSER, Lucienne HAAS, Dominique STOHR, Alfred RINCKEL, Marie-José SCHALLER, Béatrice HOELTZEL, 
Maire délégué de Hohwiller, Fabien ACKER, Christophe BUSCHE, Caire CARRARO-LIEVRE, Michèle CECCHINI, Fabrice 

FISCHER, Céline GEFFROY, Christophe HECKMANN, Eric HUBERT, Isabelle MULLER, Véronique PHILIPPS, José POZUELO, 
Thomas RUBY, Jean-Michel STEPHAN, Cathy WAGNER, Anne ZYTO

 face aux incertitudes, 
 tirons le meilleur des opportunités 

Une nouvelle ère s’ouvre : des changements conséquents s’annoncent pour les collectivités locales : suppression de la taxe 
d’habitation, dotations de l’Etat en chute, etc. Dans ce contexte, la municipalité de Soultz-sous-Forêts a déjà engagé beaucoup 
de projets, lance souvent de nouveaux dossiers, sans parler de ceux encore programmés : avons-nous la capacité d’assumer tous 
ces investissements ? Ne faudrait-il pas adapter nos ambitions aux contraintes budgétaires actuelles et futures tout en assumant 
les propositions incontournables pour notre avenir ?

Le temps qui s’ouvre peut aussi représenter des opportunités nouvelles : on pense ainsi à la catastrophique réforme des rythmes 
scolaires avec un réexamen de l’organisation des Temps d’Activité Périscolaires (TAP).

Dans ce contexte encore flou, l’été qui débute rime à Soultz-sous-Forêts avec le lancement des travaux de l’écoquartier : une 
belle innovation par laquelle nous pouvons devenir exemplaire en matière d’urbanisme. Pour ce chantier comme pour celui de 
la rénovation de l’école maternelle, il faut déplorer les retards et surcoûts liés au manque de suivi des dossiers. Peut-être faudrait-
il aussi lancer les projets selon un calendrier plus à même d’en permettre le suivi…mais l’important est d’aboutir à de bonnes 
conditions d’accueil pour les nouvelles générations.

Le récent Carrefour des Arts et le lancement du Guide du Routard « Alsace du Nord » ont mis en valeur la richesse du patrimoine 
de la commune associée. A présent, la mairie annexe de Hohwiller est confiée aux entrepreneurs pour des travaux d’accessibilité 
mais aussi pour redonner du lustre à la salle qui accueille les activités associatives. Cela donnera aussi l’opportunité de remettre 
en place une permanence.

Enfin, les initiatives individuelles et collectives de nos commerçants sont en train de redynamiser le centre-ville : une animation 
positive pour notre bourg. Par ailleurs, la zone d’activité montre aussi tout son attrait pour le rayonnement de Soultz. En parallèle, 
le projet de marché couvert suit son chemin : va-t-il réellement donner un nouveau souffle au centre-ville ? A quel prix ?

Malgré beaucoup de nuages en perspective, nous souhaitons un été radieux à toutes et à tous.

Sylvie CULLMANN – Christian KLIPFEL

 .un nouveau site internet pour la saline .

expression des élus

actu’s - numéro 07 - expression des élus 31



20h : Parvis de la Saline

A partir de 20h30 : 

Parc du Bruehl

Distribution de bons pour petits pains et 

saucisses aux enfants.

Lancement des festivités par le Maire et 

interprétation de la Marseillaise.

Distribution de ballons lumineux aux enfants.

Retraite aux flambeaux autour du parc. 

Le chemin sera jalonné de tableaux dansés 

illustrant l'histoire du 14 juillet.

Cérémonie officielle, allocution du Maire puis 

défilé vers le Parc du Bruehl.

animé par Tony Fernand

20h : Parvis de la Saline

A partir de 20h30 : 

Parc du Bruehl

Distribution de bons pour petits pains et 

saucisses aux enfants.

Lancement des festivités par le Maire et 

interprétation de la Marseillaise.

Distribution de ballons lumineux aux enfants.

Retraite aux flambeaux autour du parc. 

Le chemin sera jalonné de tableaux dansés 

illustrant l'histoire du 14 juillet.

Cérémonie officielle, allocution du Maire puis 

défilé vers le Parc du Bruehl.

Toute la population est cordialement invitée à cette Grande Fête Nationale

Soultz-sous-Forêts

animé par TONY FERNAND

FÊTE 
NATIONALE

Soultz-sous-Forêts

FÊTE 
NATIONALE

Toute la population est cordialement invitée aux festivités


