
ACTU’S - numéro 01 - Institutions - après les élections... 1

 

W W W . S O U LT Z S O U S F O R E T S . F R

Commune de

SOULTZ-SOUS-FORÊTS
 HOHWILLER

BULLE TIN MUNIC IPAL D’INF ORMATIONS
SOULT Z-SOUS-F ORÊ TS -  HOHWILLER

LE FORUM DANS TOUS SES ÉTATS
P.3

ÉVÉNEMENT
Journée citoyenne :  
4e édition
P.5

CULTURE
Apéritif concert  
à la médiathèque  
P.24

MUNICIPALITÉ
La soirée des Voeux
P.16

JUILLE T 201 9 -  N°  11

11



Dans ce numéro…

 
 

 

 

P 3   ÉVÉNEMENT
 Forum dans tous ses états 

Jounée citoyenne : 4e édition

P 7   INSTITUTIONS
 Le budget 2019

P 9   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 Légion d’Honneur  

à Isabelle Heumann 
Trophées de l’accueil 
Visite de la CEFA 
Au fil des événements

P 13   PROJETS ET TRAVAUX
 Rénovation de la Maison de la 

Musique et des associations 
Jardins de La Saline 
Éco-quartier du Salzbaechel 
Verger-école et square

P 15   ACTUALITÉS MUNICIPALES
 Noël en Outre-Forêt en 2018 

Vœux de la Municipalité 
Nouvelle DGS 
Palmarès des illuminations 
Concert de Nouvel an 
Crémations des sapins 
Fête des Aînés 
Cérémonie du 8 mai 2019 
Nouvelle centenaire 
JPO et Open Air à la caserne

P 21   ACTUALITÉS ASSOCIATIVES 
ET CULTURELLES

 Course populaire et soirée festive 
Au fil des événements 
Saison alsacienne à La Saline 
À la médiathèque 
Cris et chutotements 
Quatre concerts 
Les Grands anniversaires

P 28   JEUNESSE ET ANIMATIONS 
SCOLAIRES

 La nuit des musées 
Animations Jeunesse

P 29   CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ  
ET LIEN SOCIAL

 Activité Crésus Alsace Nord 
Lien social et citoyenneté

P 30   CALENDRIER DES FÊTES  
ET MANIFESTATIONS  
Calendrier et annonces

P 31   EXPRESSION DES ÉLUS
 Retour sur la mandature  

qui s’achève… 
Une ville pleine d’énergies

ÉDITO
L’ALSACE VERTE 

L’ALSACE DONT VOUS RÊVEZ, LA NATURE EN PLUS

Début 2018, les communautés de communes du Pays de Niederbronn,  
du Pays de Wissembourg, de Sauer-Pechelbronn et de l’Outre-Forêt ont engagé 
une démarche de rapprochement de leurs offices de tourisme. Cette démarche 

vient de déboucher, le 1er juillet 2019, sur la création d’un office de tourisme 
intercommunautaire, sous la forme d’un établissement public à caractère industriel 

et commercial – EPIC. Cette opération lourde, complexe, et de grande ampleur,  
vise à doter notre territoire d’un outil de promotion à la hauteur des enjeux,  

capable de développer fortement l’attractivité touristique de l’Alsace du Nord.

L’entrée en fonction opérationnelle de cet office de tourisme intercommunautaire  
a été fixée au 1er janvier 2020.

L’étude d’image, qui a accompagné la démarche, a montré la diversité et l’ampleur 
des richesses offertes aux visiteurs dans les quatre communautés de communes, 

avec un fil rouge : nature et bien-être. Le comité de pilotage a donc choisi la marque 
« L’Alsace verte » pour promouvoir notre territoire, en déclinant la promesse : 

l’Alsace dont vous rêvez, la nature en plus…

Pour la communauté de communes de l’Outre-Forêt, la création de cet office 
intercommunautaire constitue une véritable opportunité pour s’inscrire  

dans une réelle dynamique touristique.

D’une part, nous pourrons pleinement bénéficier des équipements qui vont être 
réalisés autour de nous : la reconversion de la BA901, qui est maintenant en très 
bonne voie, le musée du pétrole, future cité des énergies, dont la feuille de route  

a été fixée, le golf entre Merkwiller-Pechelbronn et Lampertsloch,  
le développement de l’établissement thermal de Morsbronn-les-Bains,…

D’autre part, nous pourrons nous appuyer sur un outil puissant pour la promotion 
de nos propres produits touristiques : la poterie, le patrimoine sacré avec, 

notamment, l’abbatiale de Surbourg, la synagogue de Soultz, et toutes les églises 
remarquables, les villages pittoresques dont évidemment Hohwiller,  

la ligne Maginot et la géothermie.

Sans oublier que Soultz-sous-Forêts constitue, à travers sa gare, une des portes 
d’entrée de cette destination touristique. Ceci d’autant plus que les liaisons par train 

avec l’Allemagne seront encore considérablement renforcées et facilitées  
dans les toutes prochaines années.

À nous de savoir saisir cette chance ! Le triptyque « accessibilité, animation, 
services » qui est le socle de notre politique de redynamisation du centre-ville prend, 

là aussi, tout son sens. A condition de savoir le compléter par une autre dimension, 
incontournable, en matière de tourisme : l’hébergement !

En attendant 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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LE FORUM DANS TOUS SES ÉTATS

LE VENDREDI 21 JUIN,  
L’IMMERSION MUSICALE

LE SAMEDI 22 JUIN,  
LA MUSIQUE EN FÊTE

Le marché du vendredi, particulièrement actif, a été 
imprégné d’une ambiance musicale chaleureuse, 
conviviale et insolite à la fois : chaleureuse et 
conviviale avec les prestations de l’école de 
musique et les deux séances d’éveil musical, et 
insolite, avec les instruments de musique géants 
qui ont intrigué petits et grands…

Dès 19 heures, les différents groupes ont successivement pris possession de 
la scène : l’école de musique, The New Shadows 60 s, Jean, l’accordéoniste, 
Manuel Strasser et les Lullabies. Un concert de très belle facture, dans la 
diversité des styles. A 20 heures, le son des années 60. Vers minuit, le rock 
puissant et un final remarquable des Lullabies.

Mais l’ambiance s’est répandue bien au-delà de la scène du Forum. Les 
multiples animations pour petits et grands : structure gonflable, instruments de 
musique géants, atelier de bricolage, lecture musicale avec la Médiathèque 
de Soultz-sous-Forêts, ont fait de cette soirée une fête complète !

Le tout accompagné par le club de Badminton qui a assuré avec beaucoup 
d’efficacité la logistique !

Ce qui aurait pu être une inauguration relativement traditionnelle s’est transformée en un moment festif sur trois jours ! Il y a 
évidemment eu la partie officielle. Une cérémonie qui a permis de rappeler qu’au-delà du Forum, la stratégie de dynamisation du 
centre-ville s’appuie sur une opération bien plus large : les Jardins de La Saline. Il y a aussi eu l’exposition historique. Une exposition, 
largement fréquentée, qui a démontré que les Jardins de La Saline constituent « une ambition au cœur de la Ville en réinvestissant 
un espace chargé d’histoire ». Et puis, il y a eu la fête : le vendredi, avec une immersion musicale dans l’espace marché, le samedi 
avec le déploiement de la musique sous toutes ses formes, et le dimanche avec la convivialité des spectacles de rue. Un menu 
concocté par l’équipe de La Saline, qui y a mis tout son cœur et toute son énergie. Un menu qui préfigure les futurs moments 
forts de l’animation du centre-ville, dans un espace qui, avec le Forum, trouve une nouvelle identité et une cohérence globale de 
fonctionnement en complément de La Saline et du kiosque. Vivez tous les moments du week-end avec les photos de Sébastien 
Frank et Marc Schoebel.
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LE DIMANCHE 23 JUIN,  
PLACE AUX SPECTACLES DE RUE…

L’EXPOSITION HISTORIQUE

L’INAUGURATION 
Le Maire a accueilli les invités sous le 
Forum à 17 heures 30. La déambulation 
inaugurale a commencé dans le hall 
d’entrée de La Saline, où étaient relatées 
les grandes étapes de la gestation des 
Jardins de La Saline, ce qui est fait et 
ce qu’il reste à faire. Elle s’est poursuivie 
dans la salle Marie de Bode avec 
l’exposition historique sur le château 
féodal des Fleckenstein, les 250 ans de 
la saga du sel, et le château Bode. Puis, 
les invités se sont rendus sur le parking 

paysager, dont la conception a été très 
appréciée, tout comme l’explication sur 
l’empreinte de l’ancien château féodal. 
Après le traditionnel coupé de ruban, les 
différentes autorités ont pris la parole. Le 
Maire est revenu sur la démarche qui a 
conduit à développer une stratégie de 
redynamisation du centre-ville basée 
sur la réalisation des Jardins de La 
Saline, la construction du Forum, et la 
volonté de synergie entre la périphérie 
et le centre-bourg. Il a aussi souligné le 

soutien financier très élevé du conseil 
départemental, de la région et de l’Etat. 
Paul Heintz, conseiller départemental, 
Evelyne Isinger, conseillère régionale, et 
Madame la Sous-préfète, ont, tour à tour, 
insisté sur la volonté de leur collectivité 
respective et de l’Etat, de soutenir 
fortement ce type d’initiative, et félicité 
la commune pour ces réalisations. Et 
le député Reiss de souligner, à propos 
de notre commune : « Elle a tout d’une 
grande… ».

Dimanche, le spectacle a été permanent, de 12 heures à 18 heures, avec le 
groupe de musique Bal’Us’Trad, le Radis Noir qui a mis l’ambiance, le spectacle 
Gang de balles, mais aussi la structure gonflable, les jeux de bois, les sculptures 
de ballons et la fresque géante à la craie. Sans oublier les Food-Trucks qui ont 
assuré la restauration…

L’exposition historique a pu être réalisée 
grâce aux travaux et aux collections de trois 
de nos historiens : Jean-Claude Streicher, 
Jean-Laurent Vonau et Arnaud Barnekow. Ils 
ont permis de retracer l’histoire du château 
féodal, construit en 1259, détruit en 1677, 
dont certains vestiges perdureront jusqu’en 
1853, de revenir sur les 250 ans d’histoire du 
sel à Soultz-sous-Forêts, avec une saline qui 
ferme ses portes en 1834, et d’évoquer le 
château Bode, construit en 1790 et détruit en 
1970 pour faire place à un supermarché. La 
pierre dénommée « Casque de Chevalier » de 
la collection privée Arnaud Barnekow, dernier 
vestige du château féodal, et le dessin de La 
Saline de 1822, issu d’une autre collection 
privée, ont constitué des points d’orgue de 
l’exposition. Trois visites guidées, très suivies, 
ont eu lieu le dimanche après-midi.
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JOURNÉE CITOYENNE : 4E ÉDITION

LE TOUR DES CHANTIERS
Le terrain qui longe le chemin du Froeschwillerbach a été 
reconfiguré pour lui permettre d’accueillir un verger école et 
une zone de repos et de convivialité.

Le chemin le long de la rue de la Digue a été désherbé et la 
propreté du Bruehl n'a pas échappé à la vigilance des petites 
mains vertes.

La pompe et ses abords ont fait l'objet d'un intense nettoyage.
Il faudra penser à rénover ce symbole de notre passé 
pétrolifère.

La grosse opération parking du Tennis a été finalisée après une 
première tranche l'année dernière. Un travail de titan !

Ils étaient une centaine à offrir quelques heures de travail à la collectivité… Un très grand merci pour cet élan de solidarité ! 

Dès 8 heures 30, ils se sont retrouvés autour d’un café et des viennoiseries. Quelques mots de bienvenue du maire, des consignes 
du chef de l’opération, Dominique Stohr, et les gilets jaunes se sont regroupés autour de leurs gilets oranges pour constituer les 
équipes des différents chantiers.
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Une équipe d'employé(e)s de la commune était aussi à pied 
d'œuvre. Ils se sont occupés du cheminement entre la gare 
et la place du Général de Gaulle. Merci pour cette belle 
initiative !

Et nous n'oublions pas les écoles, maternelle, élémentaire, 
Magnolia aux Papillons, qui ont ouvert les "hostilités" dès 
vendredi ! Merci aux écoliers et à leurs enseignants…

Pour midi, une équipe avait mis les petits plats dans les grands 
pour restaurer tous ces travailleurs !

Suite du chantier devant La Saline, mais également désherbage 
du chemin cyclo-piétonnier le long de la voie ferrée.

Comme chaque année, la place du Général de Gaulle a 
mobilisé une équipe importante. Ceci d'autant plus que cette 
année les plantations le long du Forum étaient, en plus, à 
l'ordre du jour.

L'entrée de Hohwiller a également été nettoyée de fond en 
comble.

Lors de cette opération, les enfants ont ramassé 
446 mégots aux alentours des écoles maternelle et 
élémentaire ! Alerte rouge !
Cette « récolte » démontre la nécessité de mettre en 
place des zones non-fumeur aux abords des écoles. 
Elles seront créées à la rentrée. Un dispositif identique 
est prévu au Bruehl, autour de l’espace de jeu.
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LE BUDGET 2019

FONCTIONNEMENT 

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT 2019

RÉPARTITION DES RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT 2019

Un budget réel de fonctionnement  
en hausse

Les dépenses réelles de fonctionnement 
ont été estimées pour 2019 à un total 
de 2 689 885€ soit une augmentation 
d’environ 4% par rapport au budget 2018.

Les charges à caractère général sont dans 
un premier temps impactées par la forte 
hausse des prix de l’énergie (électricité, 
gaz et fioul) qui devrait se poursuivre en 
2019, et ce malgré une consommation 
des équipements communaux existants 
qui demeure stable au cours de ces 
dernières années. La mise en service 
de nouveaux équipements (Bornes 
de recharges électriques du parking 
des jardins de la saline ; Forum) vient 
également accroître la hausse de ce poste 
de dépenses. Ainsi, les crédits alloués pour 
la consommation énergétique ont été 
augmentés de 10% par rapport au budget 
2018 (+19 000€). D’autre part, des crédits 
supplémentaires ont été alloués au budget 
des manifestations de Noël en prévision 
de la location d’une patinoire. Enfin, 
10 000€ supplémentaires en frais d’avocat 
ont été prévus dans le cadre du recours 
contre le permis accordé pour l’extension 
du supermarché LECLERC. Au total, les 
charges à caractère général s’établissent à 
1 007 503€ contre 949 840€ au budget 
2018.

En ce qui concerne les dépenses de 
personnel, le renforcement des effectifs de 
La Saline, concrétisé en septembre 2018, 

 Dépenses de personnel
 Charges à caractères général
 Résultat prévisionnel viré en 

section d’investissement

 Autres charges
 Charges financières
 Dépenses imprévues

 Impôts et taxes
 Dotations et subventions
 Produits des services

 Autres produits
 Revenus des immeubles
 Résultat 2018 reporté

	1	007	503		€		
28%	

	983	002		€		
27%	

	563	880		€		
16%	

	115	500		€		
3%	

	20	000		€		
1%	

	895	042		€		
25%	

Répartition des dépenses de fonctionnement 2019 par 
nature 

Charges	à	caractère	général	

Dépenses	de	personnel	

Autres	charges	

Charges	financières	

Dépenses	imprévues	

Résultat	prévisionnel	viré	en	
sec;on	d'inves;ssement	

impacte désormais le budget 2019 sur 
une année pleine. En outre, les éventuelles 
évolutions salariales dans le cadre du 
Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), mis 
en œuvre depuis le 1er janvier 2018, ont 
été inscrites au budget. Par conséquent, le 
budget alloué aux dépenses de personnel 
est de 983 002€, soit une croissance de 
1.29% par rapport au budget 2018.

Enfin, les crédits alloués pour les 
contributions aux différents groupements 
auxquels adhère la commune sont en 
augmentation de 16% pour atteindre un 
budget 2019 de 256 000€. Cette hausse 
porte essentiellement sur la contribution 
au Syndicat des Communes Forestières 
(SYCOFOSE) et au Syndicat Intercommunal 
de Collecte et de Traitement des Eaux 
Usées (SICTEU).

Un exercice marqué par des ressources  
en stagnation

Dans l’attente de la réforme fiscale lancée 
par le gouvernement, dont l’exonération 
progressive de la taxe d’habitation a 
constitué un premier jalon, les ressources 
fiscales attendues sont en stagnation 
par rapport à 2018. En effet, si les bases 
prévisionnelles d’imposition de la taxe 
d’habitation augmentent de 3.51%, cette 
croissance est fortement contrariée par la 
forte diminution des bases de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (-4.76%). En cause, 
une réévaluation menée par les services 
fiscaux en 2018 sur le site d’exploitation de 
la géothermie profonde, avec pour résultat 
une diminution des bases d’imposition et 
une perte de produit pour la commune 
estimée à environ 30 000€. Dans une 
moindre mesure, cette réévaluation 
devrait également impacter la cotisation 

foncière des entreprises, dont la croissance 
attendue est légèrement inférieure à 1%, 
très loin de la dynamique constatée entre 
2017 et 2018 (+11.5%). L’exonération des 
autoentrepreneurs dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 5 000€, votée en loi de 
finances 2018, applicable à compter de 
2019, constitue un second facteur. En 
parallèle, la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises témoigne une nouvelle 
fois du regain d’activité des entreprises 
du territoire, avec un produit attendu de 
256 925€ (217 183€ en 2018). En résumé, 
le produit attendu des taxes directes s’élève 
à 2 111 644€ (2 110 153€ en 2018).

S’agissant des dotations d’Etat, si la fin 
de la contribution au redressement 
des finances publiques décidée par le 
gouvernement en 2018 est maintenue, la 
commune reste soumise à un écrêtement 
sur la partie « dotation forfaitaire ». Cet 
écrêtement est applicable aux communes 
dont les ressources fiscales par habitant 
sont supérieures à 75% de la moyenne 
nationale. Ainsi, la perte de dotation 
forfaitaire est de 6 696€ par rapport à 
2018. Cependant, cette diminution est 
une nouvelle fois compensée par la hausse 
de la composante « dotation de solidarité 
rurale » à laquelle la commune reste éligible 
en tant qu’ancien chef-lieu de canton (148 
202€ en 2019 contre 140 997€ en 2018).

Au total, les recettes réelles de 
fonctionnement attendues s’élèvent à 3 
307 958€ (3 312 678€ au budget 2018). 
L’inscription d’une part du résultat 2018 en 
section de fonctionnement permet ainsi 
de dégager un résultat prévisionnel pour 
l’exercice 2019 de 895 042€. Cet excédent 
permettra de subvenir partiellement aux 
besoins de financement de la section 
d’investissement.

	2	169	494		€		
60%	

	702	674		€		
20%	

	311	560		€		
9%	

	84	000		€		
2%	

	40	230		€		
1%	 	276	969		€		

8%	

Répartition des recettes de fonctionnement 2019 par 
nature 

Impôts	et	taxes	

Dota;ons	et	subven;ons	

Produits	des	services	

Revenus	des	immeubles	

Autres	produits	

Résultat	2018	reporté	
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INVESTISSEMENTS

Dernier budget du mandat oblige, aucune opération 
d’envergure ne sera lancée cette année. Ainsi, l’essentiel des 
dépenses d’équipement concerne l’aménagement du jardin 
de la saline, avec notamment la construction du Forum, 
les travaux de réhabilitation de la maison de la musique et 
des associations ainsi que le solde des travaux effectués à 
l’école maternelle. Comme en 2018, ces investissements 
seront autofinancés par l’épargne capitalisée et par l’épargne 

prévisionnelle de l’exercice en cours à hauteur de 35%. Les 
subventions d’équipements attribuées financeront environ 
20% de ces différentes opérations en 2019. Enfin, le besoin de 
financement restant est couvert par le remboursement de la 
TVA sur les dépenses d’investissement 2017, le préfinancement 
du remboursement de la TVA 2018 et un éventuel emprunt 
in fine.

RÉPARTITION DES RECETTES  
D'INVESTISSEMENT 2018

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
D'INVESTISSEMENT 2018 

 Emprunt
 Résultat 2018 capitalisé
 Subventions d’équipement
 Autofinancement

 Préfinancement remboursement TVA
 Vente de terrains
 Remboursement TVA
 Autres recettes

 Dépenses d’équipement
 Acquisitions foncières
 Remboursement du capital
 Besoin de financement

 Portages fonciers 
 Subventions d’équipement
 Autres dépenses

VOIRIE ET RÉSEAUX

Travaux et installations  
de voirie

86 287€

Eclairage public 14 460€

Matériel et travaux sécurité 
incendie

58 518€

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  
ET ENVIRONNEMENT

Parking Jardins de La Saline 80 336€

Construction espace 
couvert « Le Forum »

460 660€

Circulations douces 47 229€

Travaux contre les coulées 
d’eaux boueuses 
à Hohwiller

45 000€

Accessibilité des ERP 9 600€

ÉCOLES

Matériel des écoles 8 402€

Travaux école maternelle 120 288€

LIEUX DE CULTE

Synagogue 5 932 €

CULTURE

Matériel médiathèque 12 721€

Matériel Saline 39 077€

Travaux sur Saline 11 915€

Instruments école  
de musique

5 624€
SPORTS ET VIE LOCALE

Travaux maison de la 
musique et des associations

801 986€

Parc du Bruehl 60 681€

Fleurissement 8 748€

SERVICES GÉNÉRAUX / DIVERS

Matériel pôle administratif 6 428€

Travaux Mairie Hohwiller 16 249€

Matériel technique 57 113€

Divers 14 750€

TOTAL 
DES DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT 

2019 : 
1 972 003€

voirie et 
réseaux: 

159 265€ 

écoles: 
128 690€ 

culture: 
69 337€ 

sports 
et vie locale: 
871 415€ 

services 
généraux et 

divers: 94 540€ 

Lieux de culte :
5 932€

aménagement  
de l’espace  

et environnement: 
642 825€ 

8,1% 32,6% 6,5% 3,5% 4,8% 0,3%44,2%

	1	972	003		€		
62%	

	153	390		€		
5%	

	300	000		€		
9%	

	649	940		€		
20%	

	52	266		€		
2%	

	20	000		€		
1%	

	28	710		€		
1%	

Répartition des dépenses d’investissement 2019 par nature 

Dépenses	d'équipement	

Acquisi;ons	foncières	et	
immobilières	
Remboursement	du	capital	de	la	
deHe	
Besoin	de	financement	

Portages	fonciers	

Subven;ons	d'équipement	

	390	341		€		
12%	

	627	589		€		
20%	

	430	627		€		
14%	

	350	000		€		
11%	

	270	000		€		
8%	

	150	000		€		
5%	

	62	710		€		
2%	

	895	042		€		
28%	

Répartition des recettes d’investissement 2019 par nature 

Emprunt	

Résultat	2018	capitalisé	

Subven;ons	d'équipement	

Préfinancement	remboursement	
TVA	

Vente	de	terrains	

Remboursement	TVA	

Autres	receHes	

Autofinancement	
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Mardi 28 mai le Président de la Région Grand Est, Jean Rottner, a remis la Légion d’Honneur à Isabelle 
Heumann, Directrice Générale de la société Paul Heumann.

C’est devant un parterre de personnalités du monde économique, de représentants de la communauté 
juive, et d’élus, que le Président Rottner a accueilli Isabelle Heumann entourée de sa famille, de ses filles, 
de sa mère, de son père, de son compagnon, ainsi que des salariés de la société.

Avant d’aborder la phase protocolaire, le Président Rottner a donné la parole à Madame Manou 
Heitzmann-Massenez, qui a lu un message de félicitations du Président de l’Association Nationale des 
Industries Alimentaires (ANIA).

Le président Rottner a ensuite, comme il se doit, tracé la carrière d’Isabelle Heumann, et évoqué ses 
nombreux engagements. Après des études de langue, et surtout un stage dans l’entreprise Jacquet, 
elle entre dans la société familiale et en prend les rênes en 2006. Parmi les engagements d’Isabelle Heumann il a notamment mis 
l’accent sur son action au sein de l’ARIA -Association Régionale des Industries Alimentaires- Grand Est, dont elle est aujourd’hui co-
Présidente, et son entrée au conseil d’administration de l’ANIA. Isabelle Heumann est également élue à la chambre de commerce 
et d’industrie.

Et puis est venu le moment, pour le Président Rottner, de remettre la médaille de chevalier de la Légion d’Honneur à la récipiendaire.

Dans son discours de remerciement, souvent teinté d’une grande émotion, Isabelle Heumann a d’abord évoqué les circonstances 
dans lesquelles elle a appris sa promotion, un SMS à 3 heures du matin. Un moment intense où une photo s’est imposée à elle : 
celle de son grand-père devant la boulangerie en ruines après la deuxième guerre mondiale.

Elle est ensuite revenue sur son cursus au sein de l’entreprise, et notamment son recrutement sans concession de la part de son 
père. Avant de prendre la direction de l’entreprise elle a fait un stage de deux ans, est passée par tous les postes, s’est formée au 
commercial et à la négociation. L’entrée à l’ARIA, sous l’égide de Manou Heitzmann-Massenez, a été un autre jalon important de sa 
carrière.

Puis elle s’est tournée vers sa famille, son père, sa mère, ses filles, son compagnon, pour les remercier de la façon dont ils l’accompagnent 
dans son aventure professionnelle. Enfin elle n’a 
pas oublié de décliner les valeurs de l’entreprise 
Heumann, la place des femmes dans la société 
et l’affirmation que, dans cette entreprise à 100% 
familiale, la première richesse ce sont les femmes 
et les hommes qui y travaillent.

Un discours longuement applaudi…

Toutes nos félicitations à Isabelle Heumann

LE PRÉSIDENT JEAN ROTTNER A REMIS LA LÉGION
D’HONNEUR À ISABELLE HEUMANN, DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ PAUL HEUMANN
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TROPHÉES DE L’ACCUEIL

Pour la 10e année consécutive, la CCI Alsace Eurométropole a remis le 21 janvier dernier, à l’Illiade, les 
Trophées Qualité Accueil aux commerçants qui se sont engagés dans une démarche d’amélioration 
de l’accueil sur leur point de vente.

Parmi les 205 lauréats, 84 commerçants 
ont ainsi été distingués par un Trophée 
« OR » pour avoir obtenu la note 
maximale de 10/10 pour l’accueil et le 
conseil lors des 2 visites mystère. «A l’O 
de Rose», fleuriste à Soultz-sous-Forêts 
a, à cette occasion, décroché son 4e 
trophée Or.

Lors de la cérémonie, 21 commerçants 
ont été récompensés d’un Trophée 
DIAMANT qui récompense l’excellence 
de l’accueil et la fidélité à une démarche 
qualité sur plusieurs années. En effet, cette 
distinction est remise aux entreprises 
ayant obtenu 3 années de suite un 
Trophée OR. «Les lunettes d’Aurélie» de 
Betschdorf et Wissembourg font partie 
de cette promotion prestigieuse.

La Communauté de communes 
de l’Outre-Forêt a également été 
récompensée pour son investissement 
dans la démarche des trophées de 

l’accueil. Rappelons qu’elle prend en charge quasiment la moitié du coût qui est 
demandé aux commerçants qui s’engagent.

Pierre Mammosser, le Président de la Communauté de communes, a rappelé, lors de 
la remise du trophée, la volonté de la collectivité de développer l’attractivité du centre-
ville des bourgs-centres du territoire, et la nécessité, en synergie avec cette volonté 
politique, de veiller et d’améliorer la qualité de l’accueil dans les commerces.
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L’AMICALE DES MAIRES VISITE LA CEFA

Le vendredi 29 mars, l’amicale des maires du pays des énergies de la terre (ancien canton de Soultz-sous-Forêts) a visité l’entreprise 
CEFA.

Cette entreprise contribue à la prospérité économique du territoire depuis 60 ans. Installée à Soultz-sous-Forêts en 1959, sous le 
nom de VOGELSANG, elle a fait partie du mouvement de revitalisation de l’Outre-Forêt suite au déclin de l’exploitation pétrolière 
de Merkwiller-Pechelbronn.

Elle est devenue CEFA, Chaudronnerie et Forges d’Alsace, en 1966. En 1968, CEFA lance la fabrication des bacs Gillois. Les engins de 
franchissement vont devenir, pendant des décennies, le produit phare de l’entreprise. Une production qui trouvera un nouvel élan 
dans les années 80 avec la fabrication de l’EFA.

Cependant la société n’est pas restée cantonnée dans cette seule production. Diversification et innovation ont été les maîtres-mots 
de ces dernières années : construction d’une vedette qui s’inscrit dans les systèmes de franchissement en 2012, marchés d’engins 
de déminage et de dépollution de zone à partir de 2014, et, plus récemment, fabrication d’un pont low-cost en acier adapté aux 
nouveaux besoins des chars lourds.

De plus l’entreprise a gardé un pied dans la chaudronnerie avec la production de débitmètres pour la société Siemens.

CEFA est aujourd’hui une entreprise familiale dont le capital est détenu par le Président Frédéric Schmidt et sa sœur Véronique. Elle 
compte 88 salariés dont 3 permanents à Abu Dhabi.

La trentaine de personnes composant la délégation de l’amicale a été accueillie par le Président Schmidt et son chef de fabrication. 
Sous leur conduite, les visiteurs ont successivement découvert le grand hall de fabrication des débitmètres, des éléments de ponts 
low-cost en acier prêts à être commercialisés, les différentes étapes de construction des systèmes de déminage, et, évidemment, 
des engins de franchissement EFA en cours de maintenance.
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AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

LES BÂTIMENTS DE L’AFPA

L’ACHAT DE L’IMMEUBLE SCHNEIDER

LE DÉPLACEMENT  
DU SUPERMARCHÉ LECLERC

LE PROJET DE PÔLE TERTIAIRE

Dans l’édition du bulletin municipal de décembre 2018 nous annoncions la fermeture de l’établissement de l’AFPA à Soultz-sous-
Forêts. Même si le plan de sauvegarde de l’emploi concernant l’ensemble de l’AFPA au niveau national n’est pas encore signé, il 
n’y aura pas de remise en cause de la décision concernant Soultz-sous-Forêts.

Après un premier travail pour essayer de dégager des pistes quant à la destination de cet ensemble immobilier, les choses sont 
pour le moment au point mort. Les services des Domaines de l’Etat ont, certes, fait une visite des lieux le 26 mai dernier, mais 
il ne s’agit là que d’un premier contact. Le chemin risque encore d’être long. Premier acte nécessaire : la signature du plan de 
sauvegarde de l’emploi. Cela permettra ensuite de déterminer à quel moment l’immobilier sera rendu disponible. C’est alors à 
l’Etat de se prononcer sur la suite : mettre en location ou vendre. Et comme nous avons pu le constater au niveau de la BA901, 
les conditions de vente dépendront largement du projet qui sera proposé par l’acquéreur.

Une équation qui ne sera pas facile à résoudre !

Monsieur Georges Schneider est décédé le 9 janvier dernier. 
Les héritiers ont avisé la commune qu’ils souhaitaient vendre 
l’immeuble dans lequel résidait le défunt.

Compte tenu de la situation de cet immeuble, et de la 
volonté de la commune de développer un grand pôle 
tertiaire autour du pôle des services, le conseil municipal a 
décidé, à l’unanimité, de se rapprocher des héritiers en vue 
d’une acquisition du domaine. La commune a fait appel à 
l’établissement public foncier -EPF- pour un portage de la 
propriété. L’EPF a émis un avis favorable.

La commission nationale d’aménagement commercial 
-CNAC- avait validé le projet de transfert du magasin LECLERC 
le 26 avril 2018.

Le permis de construire qui en résulte a été délivré le 9 
novembre 2018.

La décision de la CNAC n’est pas susceptible d’appel en tant 
que telle. La société MATCH a donc décidé de former un 
recours contre le permis de construire en espérant remettre 
en question, par ce biais, l’approbation de la CNAC. Le recours 
a d’ailleurs été déposé en toute dernière extrémité, avec la 
volonté évidente de gagner le plus de temps possible.

Cette manœuvre dilatoire est particulièrement néfaste pour 
la mise en œuvre de la stratégie d’urbanisme commercial 
portée par la Communauté de communes de l’Outre-Forêt. 
Cependant ce recours n’est pas suspensif. La société qui 
exploite l’enseigne LECLERC à Soultz-sous-Forêts a donc 
exploré toutes les pistes pour avancer, malgré tout, sur ce 
dossier. Elle décide d’acheter le terrain et d’entreprendre les 
premiers travaux.

Avec l’achat de l’ancienne propriété Funfrock, la municipalité 
a engagé un processus de développement des services au 
centre de la commune, et la création d’un grand pôle tertiaire 
autour du pôle des services.

Deux domaines seront représentés dans ce nouveau 
complexe immobilier : les professions de santé et les notaires.

La SERS a été missionnée pour nous accompagner dans la 
démarche. Sur la base d’un cahier des charges et d’un appel à 
projet, la démarche est en cours avec la société PERSPECTIVE, 
un acteur qui présente une expérience certaine dans cette 
activité de promotion. Au moment où vous lirez ces lignes une 
esquisse du projet aura été présentée au conseil municipal.

Après avoir confronté le projet à l’appréciation des ABF, 
architectes des bâtiments de France, PERSPECTIVE pourra se 
tourner ensuite vers les investisseurs pour entrer dans la phase 
véritablement opérationnelle.
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LA RÉNOVATION DE LA MAISON DE LA MUSIQUE 
ET DES ASSOCIATIONS SE POURSUIT

Nous avions l’espoir de finir le chantier pour la fin du mois de juin. Finalement l’été sera déjà bien entamé 
lorsque nous verrons le bout du tunnel. Une partie de ce retard est imputable à la réalisation de la cage 
d’escalier qui a engendré d’intenses discussions entre la maîtrise d’œuvre, le contrôleur technique et 
l’entreprise chargée de sa construction.

Le dernier gros avatar a, par ailleurs, concerné l’espace entre la maison des associations et l’école maternelle. 
Nous avions déjà évoqué les problèmes d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie. Les réseaux 
d’évacuation ont dû être revus en conséquence. Nous avons également pris en compte l’expérience 
négative des pavés gazons implantés sur le chemin du Seltzbach, qui s’avère insatisfaisante pour les usagers.

Sur proposition du maître d’œuvre le conseil municipal a donc décidé de changer de modèle de pavé 
drainant, de réduire la surface en enrobés et de modifier le réseau d’assainissement. Cette décision a été 

AVEC LE FORUM S’ACHÈVE LA PREMIÈRE PHASE 
DES « JARDINS DE LA SALINE »

complétée par la mise en place d’un drainage le long du mur côté nord pour éliminer une humidité récurrente. Ces ajustements, 
nécessaires, ont entraîné un surcoût de, respectivement, 8 900€ HT et 4 200€ HT. 
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L’HISTOIRE EN BREF
Dès 2010 le cabinet ISERCO 
Consultants nous avait mis en garde 
sur le risque qui pèse sur le centre-
ville. Il est alors déjà question de 
parking, de marché couvert, de 
ZAC autour du supermarché…

De 2012 à 2015 les études vont se 
succéder. Elle débouchent sur un 
schéma directeur d’aménagement 

comprenant un espace de 17 ha. Cette zone, par son caractère, 
sa cohérence et sa complémentarité, doit devenir un espace 
d’ANIMATION central de la ville, en lien avec le centre de la 
vieille ville.

En 2013, la municipalité anticipe le volet ouest du projet en 
aménageant les abords de l’établissement Dietrich Bonhoeffer 
du Sonnenhof.

En 2017 réémerge l’idée d’un espace couvert. Evoqué dès 2010, 
il revient dans le projet en mars 2017. Son implantation sur la 
place du général de Gaulle est actée en avril 2017. Le Forum 
va devenir l’identifiant des Jardins de La Saline. Il va faciliter 
l’obtention des subventions et, surtout, incarner l’outil central 
de la fonction ANIMATION du centre-ville.

LES CHIFFRES CONCERNANT  
CETTE PREMIÈRE PHASE  
DES JARDINS DE LA SALINE
Le coût de cette première phase, comportant le parking, le 
chemin le long du Seltzbach, et le Forum s’élève à 916 000€, 
honoraires compris. Le Forum lui-même est à 434 000€.

 

Le taux de subventionnement a été 
particulièrement important puisque 
le total des montants notifiés est de 
433 000€ soit un taux global de 47%. 
Le département soutient l’opération 
à 30% pour le Forum et à 10% pour 
les autres travaux. La Région Grand 
Est verse 60 000€ pour le Forum et 
40 000€ pour les autres travaux. Quant à l’Etat, sa participation 
est de 144 000€ au global.

Ce taux de subventionnement particulièrement élevé démontre 
l’intérêt que portent le Département et la Région, ainsi que l’Etat, 
à cette opération de dynamisation du centre-ville. Et le Forum 
a été, sans conteste, un levier important dans la reconnaissance 
du projet par les grandes collectivités.

LA SUITE DES OPÉRATIONS
Les années qui viennent devront être consacrées à la mise 
en place des dernières briques de l’ACCESSIBILITÉ, à savoir 
l’aménagement autour du supermarché, la connexion avec la 
gare et la liaison avec le parc du Bruehl. Par ailleurs, dans la 
suite de l’ouverture du laboratoire en face du Forum il faudra 
développer le potentiel des SERVICES en exploitant les parcelles 
des Jardins de La Saline destinées à cet effet.

Le Forum a été mis en service le vendredi 17 mai lorsque 
le marché hebdomadaire a investi pour la première fois 

l’espace. Cette mise en service conclut la première phase des « Jardins de La Saline », la vaste opération de réaménagement le 
long du Seltzbach. Une aventure qui a commencé dès 2010 et qui n’est pas encore près de s’achever. 



Vous aurez peut-être remarqué lors de vos promenades sur 
le chemin longeant le Froeschwillerbach, que les clôtures ont 
changé d’emplacement.

En effet, un verger école et un square sont en création. Cela 
permettra de valoriser ce terrain qui actuellement abrite 
quelques arbres fruitiers et deux chevaux. Une petite partie 
de ce terrain (310 m2) est occupée par le jardin solidaire créé 
en 2016.

L’avantage sera une perspective «campagnarde» où s’alternent 
jardin, pré avec chevaux, verger, square.

Une réunion préparatoire avec des adjoints et conseillers, 
intéressés par le projet a eu lieu le jeudi 27 septembre sur le 
terrain ; personne invitée : M. Eugène WALTER  qui a créé un 
verger école à Memmelshoffen. Un stage de taille des arbres 
fruitiers existants sur le terrain a eu lieu le 2 mars, plusieurs 
personnes intéressées par le projet étaient au rendez-vous.

Lors de la journée citoyenne des volontaires ont déplacé 
la clôture existante, afin de délimiter cette réalisation et 
préserver l’enclos des chevaux. Une clôture décorative sera 
réalisée ultérieurement.

Pour répondre aux besoins et envies de la population, le 
projet sera conçu de manière participative avec les habitants 
et usagers, les écoles, et entreprises de la ville. 

Pour créer l’espace verger, il suffit qu’une dizaine de personnes 
soient prêtes à s’investir dans la gestion d’un espace vert 
et se regroupent au sein d’une association. Alors avis aux 
amateurs !!!

Le square, agrémenté de bancs, de petites plantations 
ornementales et de cheminement pour des personnes à 
mobilité réduite, sera un lieu de promenade ou de repos 
pour les personnes de l’EHPAD proche ou pour les nombreux 
promeneurs utilisant le chemin du Froeschwillerbach.
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L’ÉCO-QUARTIER 
DU SALZBAECHEL
La commercialisation de l’éco-quartier, pour la partie 
maison individuelle, a été confiée au cabinet HSBE 
représenté par Monsieur Steve HUBER. La mission 
comporte la vente des terrains nus, mais également 
la possibilité de commercialisation d’un projet clefs 
en main. Les terrains proposés pour la partie maison 
individuelle sont au nombre de quatre, il s’agit de 
maisons respectant les normes RT 2012 et s’inscrivant 
dans le cahier des charges défini par le conseil municipal.

LE PROJET CLEFS EN MAIN PROPOSÉ PAR LE 
CABINET HSBE ET VALIDÉ PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL EST LE SUIVANT : 

Les futurs acquéreurs ont la possibilité d’ajuster leurs 
souhaits soit par l’achat du terrain nu avec l’élaboration 
d’une maison respectant le cahier des charges, soit par 
l’adaptation du projet clefs en main.

Monsieur Steve HUBER sera leur interlocuteur pour 
la finalisation du projet en leurs apportant conseils et 
expertise quelles que soient leurs volontés.

POUR LES PERSONNES INTÉRESSÉES, CE 
DERNIER EST JOIGNABLE À L’AGENCE HSBE :

Assistance à maîtrise d’ouvrage
37, rue Jacques Kablé
67170 BRUMATH
06 21 55 82 22
steve.huber@hsbe.fr

PROJET D’UN VERGER
ÉCOLE ET D’UN SQUARE



« AU ROYAUME DU PAINS D’ÉPICES DE NOËL »

En 2018, c’est le pain d’épices de Noël qui 
a été à l’honneur dans la Communauté 
de communes de l’Outre-Forêt. Sept 
localités ont contribué à cette nouvelle, 
authentique et belle aventure de la période 
de l’Avent : Soultz-sous-Forêts, Betschdorf, 
Hatten, Kuhlendorf, Aschbach, Surbourg et 
Hohwiller.

À Soultz-sous-Forêts, une cascade d’innovations a donné une dimension tout à fait nouvelle, voire exceptionnelle, à cette 
manifestation.

Les festivités se sont déroulées sur les quatre week-ends de l’Avent, au lieu de trois précédemment. Hohwiller s’est joint pour la 
première fois au mouvement. La féerie était partout : sur les façades de la mairie et de La Saline grâce à un remarquable jeu de 
lumières, dans le théâtre du relais culturel qui a accueilli le fantastique conte du Struwwelpeter, avec des personnages de Noël 
qui ont su créer une très belle ambiance de convivialité avec les enfants, voire les parents, avant de s’engouffrer dans la forêt 
enchantée pour allumer les bougies de la couronne de l’Avent, un marché de Noël qui a été à la hauteur de sa réputation quels 
qu’aient été les soubresauts de la météo, dans le hall de La Saline superbement décoré par les travaux des écoliers, dans la salle 
voûtée où on pouvait redécouvrir la fabrication des chromolithographies, … même le maire s’y est mis avec son chapeau haut 
de forme lors de l’inauguration !

Et le point d’orgue de ces festivités a évidemment été le village de Noël des automates, concocté par la société Noël d’Antan, 
qui a généré plus de 8.000 passages !

Sans compter que tout cela a pu être mis en images avec les superbes clichés de Sébastien Frank.
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LA MUNICIPALITÉ 
PRÉSENTE SES VŒUX 

La cérémonie s’est déroulée en cinq temps, du discours du maire à la 
partie conviviale, en passant par le discours des invités, la passation de 
témoin au poste de DGS, et la remise des récompenses du fleurissement 
et des illuminations, sans oublier l’accueil des nouveaux arrivants.

Les quelques 200 personnes installées dans le théâtre de La Saline, parmi lesquelles 
on pouvait notamment reconnaître la conseillère régionale Evelyne Isinger, ont été 
accueillies de manière originale. D’abord par les notes d’un piano, disposé en entrée 
de la salle, sur lequel nos petits virtuoses de l’école de musique ont joué quelques 
pièces. Ensuite, par une entrée en matière vidéo sur grand écran, soutenue par 
l’orchestre des jeunes de l’école de musique.

Dans le premier acte, le Maire a brossé une 
large rétrospective des événements 2018 et 
quelques perspectives pour l’année 2019.

Il a ouvert son discours en constatant que 
la commune a officiellement franchi la 
barre des 3.200 habitants. Le fruit d’une 
attractivité qui se développe, année après 
année, grâce à une situation géographique 
favorable, au cœur de l’Outre-Forêt, à la 
desserte en TER, et à l’offre en logements 
locatifs, en services et en emplois. Il a 
ensuite insisté sur le fait que les Jardins de 
La Saline, à travers le triptyque « accessibilité, 
animation, services », sont au centre de cette 
attractivité.

Un triptyque qui a été le leitmotiv tout au 

long de l’année 2018 : l’accessibilité avec 
le réseau cyclo-piétonnier et le parking 
derrière le supermarché, les animations 
avec les festivités de Noël, la médiathèque, 
la kirwe, et la nouvelle équipe de La Saline, 
les services avec les quartiers de l’éducation 
et des associations et les différents projets 
à l’image de l’ex-propriété Funfrock. Il 
a ensuite rendu hommage à Isabelle 
Heumann et Frédéric Schmidt, distingués 
pour leur action en faveur de l’économie 
locale. Il a terminé cette rétrospective en 
mettant en exergue les actions en faveur de 
la citoyenneté, du développement culturel 
et associatif en les illustrant par cette phrase 
inspirée par Jean-Jacques Rousseau : « Les 
habitations font la ville, mais les citoyens 

font la cité ».

Il a, enfin, placé 
2019 sous 
le signe de 
l’achèvement des 
projets en cours, 
de la montée en 
charge du Forum, 
et de la nécessité 
de développer 
de nouveaux 
lotissements.

La conseillère régionale Evelyne Isinger a, 
à son tour, pris la parole. Elle a fait un tour 
d’horizon et décliné l’action de la Région au 
service de la commune et du territoire.

La passation  
de témoin

La cérémonie s’est 
poursuivie avec la 
passation de témoin 
entre la nouvelle DGS, 
Adeline Gorsy, et 
celle qu’elle remplace, 
A n n e - L a u r e n c e 
Bing. Cette dernière 
nous a quittés pour 
prendre la direction 
des services de 
Schiltigheim.

C’est la partie conviviale qui a clos la 
soirée, avec la traditionnelle galette 
servie au rez-de-chaussée

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. Une séquence 
qui a également été mise à profit pour saluer les nouveaux arrivants.

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.
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UNE NOUVELLE DGS

Arrivée le 2 janvier 2019 pour reprendre la suite d’Anne-Laurence BING, Adeline 
GORSY a su rapidement prendre la mesure des missions qui lui ont été confiées 
en cette fin de mandat.

Suite à l’obtention du master 2 ALORE (Administration locale et Régionale en 
Europe) à l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Strasbourg en 2015, Adeline GORSY 
a débuté sa carrière en tant que secrétaire générale de mairie itinérante pour le 
Centre de Gestion du Bas-Rhin et a effectué plusieurs remplacements dans divers 
communes. Après un an et demi de service au sein d’une collectivité proche de 
Barr, elle a rejoint les effectifs de la commune de Soultz-sous-Forêts / Hohwiller au 
poste de Directrice Générale des Services.

LE PALMARÈS DES ILLUMINATIONS

CONCERT DE NOUVEL AN CRÉMATIONS DES SAPINS

LES ILLUMINATIONS DE NOËL

1er 

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

2e 

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

2e 

prix

M. et Mme Michel 
HAUSHALTER
4, Chemin du Sel

4e 

prix

M. et Mme Ernest ROTT
4, rue de Hoffen, 
HOHWILLER

5e 

prix
M. et Mme Fabrice EHLEIDER
12, rue de l’Ecole, HOHWILLER

6e 

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

7e 

prix

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

LES PLUS BELLES VITRINES

1er 

prix

BOULANGERIE Ô DELICES 
D’ENZO
35, rue des Barons de 
Fleckenstein

2e 

prix

BOULANGERIE SAINT-
HONORE
26, rue du Docteur Deutsch

3e 

prix
PHARMACIE CANTONALE
23, rue du Docteur Deutsch

4e 

prix

C’COIFFURE
22, rue des Barons de 
Fleckenstein

4e 

prix

Bijouterie LANTZ
14, rue des Barons  
de Fleckenstein

5e 

prix
JOERGER COIFFURE
11, rue du Docteur Deutsch

8e 

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

9e 

prix
M. et Mme Joël KLEIN
26 a, rue du Maire Geiger

10e 

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

11e 

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

12e 

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

13e 

prix

M. et Mme Georges JAEGER
28, rue Principale - 
HOHWILLER

Sur proposition de Fabien ACKER, le 
conseil municipal a, par ailleurs, décerné 
une mention spéciale pour la décoration 
du balcon de Monsieur STROHMENGER 
situé au 6 rue du Maire Frédéric Laeuffer.

La tradition du concert du Nouvel An a été relancée l’année 
dernière.

Cette année, nous avons eu l’honneur d’accueillir le Big 
Band Deluxe de Bad Bergzabern sous la baguette de Peter 
Kusenbach. Un ensemble de jeunes du Alfred-Grosser-
Schulzentrum qui a ravi les spectateurs.

Une superbe prestation, dans une Saline bien remplie.

Dès 9 heures du matin, les JSP ont sillonné les rues de la 
localité pour ramasser les sapins. Une opération qui a permis 
de collecter de 250 à 300 sapins. Une action saluée par les 
habitants qui ont réservé aux JSP un accueil très chaleureux.

Vers 17 heures, comme prévu, a démarré la crémation. Il ne 
fallait pas venir en retard, car une crémation de sapins n’a pas 
une longue durée de vie.

Puis les personnes présentes ont été 
invitées à se rendre sous le chapiteau 
où elles pouvaient se restaurer. La 
météo n’avait, malheureusement, 
pas vraiment favorisé la fréquentation 
de cette belle initiative des JSP et de 
leur encadrement.

Bravo et, nous espérons, à l’année 
prochaine !
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La municipalité avait particulièrement soigné la décoration 
pour donner tout son lustre à la fête. Merci à Patricia Kocher 
et à Valérie Acker pour leur contribution.

Près de 200 aînés ont répondu à l’invitation de la municipalité, 
sachant que les personnes de plus de 65 ans sont au nombre 
de 552 dans notre localité.

Dans son discours le maire a brossé un rapide tableau des 
événements de 2018 et les temps forts programmés pour 
2019. Il a aussi distingué les grands anciens, en particulier la 
doyenne, Marguerite Schmitt qui est devenue centenaire en 
avril 2019. La doyenne a été largement applaudie lorsque le 
maire a évoqué sa présence à la fête. Madame Yvette Valadas 
va, elle, sur ses 99 ans, alors que Monsieur Jean-Jacques 
Vosselmann vient d’avoir 98 ans.

Le maire a également profité de sa prise de parole pour 
présenter Adeline Gorsy qui succède à Anne-Laurence Bing à 
la direction des services municipaux

Ont ensuite pris la parole, Madame Stéphanie Kochert, 
conseillère départementale, et Monsieur Frédéric Reiss, le 
député.

Une large équipe d’adjointes et d’adjoints, de conseillères et 
de conseillers municipaux, et leurs conjoints, s’est démenée  
toute l’après-midi pour que tout se passe dans les meilleures 
conditions. Un sans-faute, dans le cadre de l’organisation 
portée, comme chaque année, par Lucienne Haas.

Et rien ne peut se faire sans une animation musicale de 
circonstance. Elle a été parfaite ! Bravo à Dédé pour sa superbe 
prestation.

FÊTES DES AÎNÉS

À SOULTZ-SOUS-FORÊTS

La fête des aînés de Hohwiller a eu lieu le 12 janvier dans 
un restaurant de la localité. C’est le maire délégué Béatrice 
Hoeltzel qui a accueilli la cinquantaine d’aînés ainsi que le 
maire honoraire Ernest Rott et son épouse, le maire de Soultz-
sous-Forêts Pierre Mammosser et son épouse, le pasteur 
Georges Merckling, l’abbé Désiré. Dans son tour d’horizon de 
la vie locale de l’année écoulée, Béatrice Hoeltzel a rappelé 
les quatre naissances et les trois décès de l’an passé, dont le 
maire honoraire René Cullmann. Elle a aussi évoqué la journée 
citoyenne en mai, le passage du jury national des villages 
fleuris, la rénovation de la mairie et les animations de Noël.

Pierre Mammosser, après avoir adressé ses meilleurs vœux 
à l’assemblée, a rendu hommage à René Cullmann qui a 
été un des grands protagonistes de la fusion Hohwiller-
Soultz. Il a présenté les dossiers bouclés en 2018 ainsi que 
l’important volet des animations de Noël sur le territoire de 
la Communauté de communes de l’Outre-Forêt, avec une 
déclinaison particulièrement importante à Hohwiller et à 
Soultz.

Pour 2019 le maire a insisté sur la construction de l’espace 
couvert devant la Saline, qui offrira un bel emplacement pour 
l’animation des lieux.

C’est le groupe des Chanteurs de Schoenenbourg qui a assuré 
l’animation de l’après-midi, une prestation qui a, à nouveau, 
fait l’unanimité !

À HOHWILLER
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La commémoration s’est déroulée en présence d’un certain 
nombre d’élus, parmi lesquels on notait la conseillère régionale 
Evelyne Isinger et le conseiller départemental Paul Heintz, des 
représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, 
des membres des associations d’anciens combattants et de 
leurs porte-drapeaux, d’un détachement de sapeurs-pompiers 

sous le commandement 
du lieutenant Kaetzel, d’un 
groupe de JSP sous l’autorité 
du capitaine Stéphane 
Meyer, et des harmonies de 
Wissembourg et de Soultz-
sous-Forêts sous la direction 
de Jean-Yves Bender.

La cérémonie a été placée 
sous le commandement 
du capitaine Axel Gilliot, 

représentant le 2e Escadron 
du 2e régiment de Hussards.

Après l’interprétation d’une 
une marche militaire par les 
Harmonies, le Maire a lu le 
message de la Secrétaire 
d’Etat auprès de la Ministre 
de la Défense, un message 
qui a évoqué avec force la 
victoire du 8 mai 1945 et la 

campagne victorieuse de 1944, des plages de Normandie 
jusqu’à la flèche de la cathédrale de Strasbourg.

Trois gerbes ont ensuite été déposées devant le monument 
aux morts : par les élus, par la gendarmerie, et par le Souvenir 
Français. Cette séquence s’est poursuivie par la sonnerie aux 
morts et une vibrante Marseillaise. Après le discours du Maire 
les harmonies ont joué l’hymne européen et, en clôture, tout 
le monde s’est retrouvé à La Saline autour du verre de l’amitié.

Dans son discours, le Maire est revenu 
sur les événements qui ont été à la 
source de cette guerre de 39-45, de ce 
2e cataclysme mondial en moins de 30 
ans, à peine 20 ans après la signature du 
traité de Versailles.

Il a d’abord souligné que ce traité, qui 
devait pérenniser la paix, s’est inscrit dans 
une Europe exsangue, où, notamment, 
la France, ruinée, a voulu se reconstruire 
en faisant supporter à l’Allemagne des 
dommages de guerre excessifs. Un 

positionnement qui a entraîné désastre économique et 
rancœur, et fait le lit du nationalisme en Allemagne.

Il a ensuite rappelé que d’autres traités, notamment le traité du 
Trianon qui a redessiné la carte de l’Europe centrale et orientale 
après le démantèlement de l’empire Austro-Hongrois, ont 
également entraîné frustration et montée du nationalisme, 
notamment en Hongrie.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2019

Enfin il a souligné la 
faiblesse de la Société 
de Nations, créée à 
l’issue de la première 
guerre mondiale pour 
régler les conflits sur 
tapis vert, et qui n’a 
pas été à la hauteur 
face à la surenchère 
des dictatures et des 
nationalismes.

Sans compter qu’il y 
a eu, en plus, la crise 
économique de 1929 
et la guerre d’Espagne. 
Un conflit au cours 
duquel les démocraties 
ont aussi fait preuve de 
faiblesse.

Tout cela ne pouvait que déboucher sur un nouveau conflit 
mondial.

Les ressorts du nationalisme et du populisme sont immuable : 
recherches de solutions simplistes face à la précarité 
économique, repli national, recherche de boucs émissaires, 
hier le juif, aujourd’hui le migrant, et surenchères pour affaiblir 
les organismes de gouvernance internationaux.

La situation d’aujourd’hui n’est pas vraiment comparable aux 
conditions de l’entre-deux-guerres. Mais il faut bien constater 
un nouveau déferlement nationaliste et populiste en Europe. 
Jusqu’à être au pouvoir en Italie, en Hongrie, en Autriche, en 
Finlande,…

Et pourtant comment peut-on imaginer pouvoir se replier sur 
les Etats en Europe, alors que les Etats-Continents comme la 
Chine ou l’Inde, ou les grandes puissances comme les Etats-
Unis ou la Russie, pèsent de tout leur poids dans l’évolution 
du monde ?

Il faut l’affirmer avec force et détermination : notre avenir réside 
dans une Europe forte et cohérente ! Il n’y a pas d’alternative ! 
Mais pour que l’Europe puisse faire face à ce défi, il faut qu’elle 
se refonde et qu’elle retrouve l’adhésion des peuples.

Il faut que tout le monde, individuellement et collectivement, 
en soit conscient et y contribue !

Et le Maire de conclure « mais je suis confiant, nous y 
arriverons » !

Vive la République, 
Vive la France, Vive 
l ’Europeprogresser 
l'Europe et non pas 
de l'écarter au profit 
des nationalismes et 
du repli sur soi.
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Doyenne de Soultz-sous-Forêts, Marguerite Schmitt est devenue centenaire le 
vendredi 18 avril 2019.

Entourée de ses enfants, Bernadette, Jacky et Roger, elle a eu la visite du Maire Pierre 
Mammosser et de la 1re adjointe Lucienne Haas qui lui ont offert, au nom de la 
municipalité, un imposant bouquet de 100 roses rouges.

Tous nos vœux Madame Schmitt !

Il se sont mobilisés massivement. Il y avait une véritable petite 
armée vêtue de tee-shirts jaunes siglés, dans le dos, du mot 
STAFF. Sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, sapeurs-
pompiers à la retraite, jusqu’au lieutenant Kaetzel, chef de 
l’UT, la mobilisation a traversé toutes les couches de la grande 
famille.

Même la météo, qui s’est longtemps montrée menaçante, a 
mis un bémol. Pas complètement puisqu’il y a quand même 
eu des gouttes en fin d’open air. Mais en comparaison de ce 
qui avait été annoncé c’est presque un miracle.

Cette manifestation s’est inscrite dans un mouvement 
d’ensemble. Les centres d’incendie et de secours (CIS) du 
SDIS 67 et leurs amicales de sapeurs-pompiers organisent, 
dans tout le département, des journées « portes ouvertes » 
afin de présenter leurs activités (démonstrations, manœuvres, 
expositions de véhicules, présentations des gestes de premiers 
secours…) et l’engagement en tant que sapeur-pompier 
volontaire.

Les journées portes ouvertes de Soultz-sous-Forêts ont été à la 
hauteur de l’enjeu. Samedi soir c’était la partie festive avec un 
open air animé par le DJ OTTO.

Dimanche l’équipe avait mis les petits plats dans les grands  : 
apéritif concert avec la fanfare de Schleithal, repas, et 
démonstrations au cœur d’un nombre impressionnant de 
stands.

Alors le public a-t-il répondu présent ? Il y avait du monde, 
heureusement ! Mais peut-être pas autant que ce qui aurait 
pu être espéré.

Mesdames, messieurs, chers concitoyens, n’oubliez pas 
que ces soldats du feu sont tous les jours au service de la 
population, et qu’ils méritent toute votre reconnaissance !
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Comme l’année dernière la participation aux 
courses a été relativement réduite. Il faut dire 
qu’à la concurrence du trail du Kochersberg 
et des foulées epfigeoises s’est rajouté le 
calendrier  : les fêtes de pentecôte.

En effet, avec 230 coureurs, cette 29e édition 
est restée au niveau de celle de l’année dernière. 
A noter toutefois la belle image donnée par les 

LES 29E COURSES POPULAIRES
ET LA SOIRÉE FESTIVE

AU FIL DES ÉVÉNEMENTS…

Après une première piste il y a quelques années, le Elsass Mtb 
Trails vient de renforcer largement son infrastructure en offrant 
maintenant 3 pistes : bleue, rouge, noire.

Et ce samedi 13 avril, c’était le grand jour pour la découverte de ce 
nouveau domaine au service du VTT de descente. La participation 
affichait complet avec 60 descendeurs et, cerise sur le gâteau, 
un champion de France. Pour que tout se passe pour le mieux la 
mobilisation était à son maximum et des entreprises comme Heiby 
ou Charpentes Outre-Forêt n’ont pas hésité à prêter main forte.

Bravo à toutes et à tous !

BLEUE, ROUGE, NOIRE, LE ELSASS MTB 
TRAILS A MAINTENANT 3 PISTES

coureurs de Ligne de Vie qui ont emmené 4 jeunes dans leurs joëlettes.

Par contre la partie festive a tenu toutes ses promesses. Les prestations musicales de PÊL MÊL, avec l’association 
ADN, ont permis de créer une belle ambiance de fête : Kids, Ados, puis Adultes, les générations de chanteurs 
se sont succédé sur le podium. Et le public a apprécié, comme l’a montré l’affluence qui est restée à un très 

bon niveau tout au long de la soirée.

De quoi tenir un public en haleine jusqu’au feu de la Saint 
Jean, qui a clôturé une soirée qui était devenue frisquette.

Merci à PÊL MÊL et à l’association ADN, et merci, surtout, 
à tous ces bénévoles de l’OMACSL qui ont fait vivre ce 
moment important de l’animation de la localité !

Merci aussi à Sébastien Frank de nous avoir autorisés à puiser 
dans ses superbes photos pour réaliser cette actualité !

Cette année l’équipe des Free Riders avait décidé de limiter la fête de 
la moto sur une seule journée, le dimanche.

Favorisée par une météo idéale, et le cadre du parc du Bruehl qui 
constitue un décor idéal, cette 4e fête de la moto a été un vrai succès !

LA FETE DE LA MOTO
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LES SORCIÈRES CHANTÉES  
EN VERSION BILINGUE
Pendant une heure, Serge Rieger a emmené les enfants de 
l’école élémentaire au cœur du royaume des sorcières… 
pour le plus grand plaisir des familles qui avaient rejoint 
en nombre le théâtre de La Saline. Un concert, version 
bilingue, où chaque morceau a fait l’objet d’une petite 
introduction. Les différentes classes ont, l’une après l’autre, 
interprété une chanson. Puis tout le monde s’est retrouvé 
sur la scène pour un final impressionnant.

ADJE HERR HAFFMANN
« Adje Herr Haffmann » : une pièce traduite en alsacien, 
dont la version française a accumulé les distinctions et 
les Molière décernés par le monde du théâtre, une pièce 
qui est d’ailleurs toujours à l’affiche à Paris. Avec une 
dramaturgie particulière : un pacte qui sort de l’ordinaire, 
des choses qui ne se déroulent pas aussi facilement et 
aussi simplement que prévu, et un final à suspense. 

Le tout dans une mise en scène sobre et efficace de Daniel 
Hoeltzel et des acteurs du Théâtre Saint Nicolas qui, par 
leur jeu, donnent une vraie crédibilité à leur personnage.

ES GEHT A OHNE MÄNNER
Une magnifique saison pour la Salzbuhn Theater, et ceci 
à plus d’un titre.

D’abord par le fait que pour la première fois une troupe 
de jeunes, particulièrement dynamique, est montée sur 
scène pour le Salzbuhn Theater. Avec une interprétation 
remarquée de la pièce « De Schulschwentzer » de Jeannine 
Halbwachs.

Ensuite parce que le choix de la pièce « Es geht a ohne 
Männer », une pièce de Hélène Quirin qui sort un peu 
des sentiers battus, s’est avéré particulièrement judicieux. 
Servie en plus par une troupe au sommet de son art, où 
les nouveaux acteurs n’ont pas été en reste, voire « ont 
crevé l’écran », le succès a été au rendez-vous.

La saison alsacienne est de plus en plus dense, avec des moments traditionnels,
des innovations, et des séquences particulièrement marquantes. Sans compter, évidemment,

la prestation de la Choucrouterie qui draine toujours autant de monde…

SAISON ALSACIENNE 
À LA SALINE
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ELSASSER OWE
Cela n’avait encore eu lieu dans le cadre de la saison 
alsacienne à La Saline. Serge Rieger, entouré de toute 
l’équipe de l’album Hintergrund, et la troupe Impro’Glio 
l’ont fait. Et le succès a été au rendez-vous.

ENFIN REDDE M’R NIMM DEVUN
Pour terminer ce cycle de la saison alsacienne, la troupe 
des Saltimbanques de l’Outre-Forêt a présenté un grand 
classique de la culture régionale, la pièce de Germain 
Muller « Enfin redde m’r nimm devun ». Une pièce dont le 
succès ne se dément pas comme l’a montré l’affluence lors 
des deux représentations, les 18 et 19 mai.

ICH BEN A BEESI FRAU
Un grand moment de théâtre avec la pièce de Pierre Kretz 
« Ich ben a beesi Frau ». Un superbe texte magnifiquement 
interprété par Francis Freyburger. Avec comme fil conducteur 
l’évocation de la pièce de Friedrich Dürrenmatt « La visite de 
la vieille dame ».
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À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est un lieu de culture, mais aussi un formidable lieu de vie.

Dans cet esprit, deux nouvelles initiatives ont eu lieu ces derniers mois. 

UN APERITIF CONCERT
La manifestation devait se dérouler dans le jardin, mais la météo en a décidé 
autrement ! Qu’à cela ne tienne, la superbe baie vitrée a néanmoins permis 
d’entretenir l’image paysagère.

Et sous le charme de la musique de Vince Lahay et de son complice, les 
habitués du samedi matin, auxquels se sont jointes bien d’autres personnes, 
ont goûté avec plaisir ce moment de partage et de convivialité.

Le 19 janvier toutes les bibliothèques et médiathèques de France ont fêté la troisième édition de la nuit de la lecture.

Notre médiathèque s’est jointe pour la première fois au mouvement avec deux animations qui ont plongé les participants dans 
la féerie d’une lecture et d’un spectacle entre ombre et lumière.

LA NUIT DE LA LECTURE
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Le projet «Pourquoi tu cries?» s’est terminé en beauté à La 
Saline le 25 mai dernier ! Les 40 participants de tout âge ont 
accompagné l’Ensemble Virévolte pour nous offrir un concert 
haut en couleurs ! 

Cette soirée a été l’aboutissement d’un projet de 7 mois qui a 
couvert un vaste territoire. 64 heures d’atelier ont été dispensé 
auprès de 745 personnes (écoles, collèges, lycée, associations, 
maison de retraite, ateliers ouverts, …) pour créer ce spectacle.

Dès le 2 mars, un concert à l’établissement Dietrich Bonhoeffer 
du Sonnenhof avait déjà permis à un premier public de 
s’immerger dans l’ambiance de cette résidence d’artistes.

L’HARMONIE MUNICIPALE CONCORDIA
Après une entrée en matière 
particulièrement enlevée avec «Jewel 
Fanfare», le Président Roger SCHULER 
a adressé quelques mots de bienvenue 
à un public plutôt nombreux, parmi 
lequel il a pu saluer la Conseillère 
Départementale Stéphanie KOCHERT, 
le Maire de Wissembourg Christian 
GLIECH, la première Adjointe Lucienne 
HAAS, également vice-présidente de la 
Concordia, et l’attaché parlementaire du 
député REISS, Christian KLIPFEL.

Le Maire Pierre MAMMOSSER a ensuite pris le relais en retraçant les efforts réalisés 
par le Président de la Concordia et son comité pour maintenir la flamme de la 
Concordia. Il a également remercié chaleureusement les musiciens qui continuent à 
porter les couleurs de notre harmonie municipale. Il a rappelé qu’en 2008 il a, avec 
le Président SCHULER, décidé de donner de donner une nouvelle impulsion à la 
pratique de la musique à Soultz-sous-Forêts en jouant la carte de l’école de musique. 
Aujourd’hui elle compte plus de 170 élèves grâce au travail de Freddy KREISS puis 
de Renaud SCHMITZ. Parallèlement la coopération étroite avec l’Harmonie de 
Wissembourg a permis aux musiciens de la Concordia de continuer à pratiquer 
dans un cadre motivant. Enfin il a terminé son propos en espérant que la Concordia 
pourra à nouveau trouver une certaine autonomie dans le cadre d’une coopération 
renouvelée avec Wissembourg.

Puis la musique a repris ses droits et les morceaux se sont succédé, Marguerite 
DAMBACHER, toujours aussi pétillante, assurant le rythme.

Autre moment fort : les interprétations de l’Orchestre des Jeunes de l’Ecole de 
Musique en fin de première partie.

CRIS ET CHUCHOTEMENTS

ET QUATRE CONCERTS 

25

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ET CULTURELLES

ACTU’S - numéro 11 - ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ET CULTURELLES – Cris et chuchotements / Et quatre concerts



L’ENSEMBLE VOCAL
Pour son concert de printemps l’ensemble vocal avait 
invité les accordéonistes de Mélodia.

Après une entrée en matière du Président Fredy Schmitt, 
le concert a, d’entrée, marqué les esprits des nombreux 
spectateurs avec trois airs d’Opéra magistralement 
interprétés par les deux ensembles, sous la baguette 
d’Albert Laeng

René Litolff a ensuite pris le relais avec la seule Mélodia 
pour explorer le registre des Johann Strauss père et fils.

Une séquence de Negro spirituals de l’Ensemble Vocal, 
suivi de deux autres pièces de Mélodia ont conclu cette 
première partie.

Après la pause, Mélodia a repris le flambeau, avec, notamment un « Pirates des Caraïbes » de très belle facture. Nouvelle séquence 
de l’Ensemble Vocal avec un tour dans la chanson française avant un final de toute beauté réunissant à nouveau les deux ensembles

Un concert vraiment convainquant !

C’est devant une synagogue comble que Guy Heumann, Président de la Communauté Israélite de Soultz-sous-Forêts, a prononcé 
le discours d’accueil et salué la présence du Grand Rabbin du Bas-Rhin, Harold Abraham Weill, du Président du Consistoire 
Israélite du Bas-Rhin Maurice Dahan, de la Conseillère Régionale Evelyne Isinger, du Conseiller Départemental Paul Heintz, du 
Président de la Communauté de communes du pays de Wissembourg Serge Strappazon, de l’attaché parlementaire Christian 
Klipfel représentant le Député Frédéric Reiss, d’un certain nombre de maires et d’élus, d’autres invités qu’il a tenu à saluer plus 
particulièrement, et de tous les amis de la musique et de la synagogue de Soultz-sous-Forêts.

Il a ensuite donné la parole à Pierre Mammosser, Maire de Soultz-sous-Forêts, et co-organisateur du concert au nom de la 
municipalité. Ce dernier a évoqué la profonde signification de ces concerts annuels, dans un site qui témoigne de l’histoire de la 
communauté israélite de Soultz-sous-Forêts et de sa contribution au développement et au rayonnement de la ville.

Puis, Guy Heumann a présenté les musiciens : Isabelle Durin au violon accompagnée de Michaël Ertzscheid au piano. 

Le concert a été de très haute tenue. Un violon sur le toit, La liste de Schindler, La vie est belle, La Rafle, Le Journal d’Anne Frank, La 
Passante du Sans-Souci, et bien d’autres, … sans oublier quelques morceaux de musique traditionnelle ou de comptines, Isabelle 
Durin et Michaël Ertzscheid ont donné pendant plus d’une heure un superbe récital !

MÉMOIRE ET CINÉMA À LA SYNAGOGUE

ODE À LA RÊVERIE… DU DUO AMBRE
Les deux artistes du Duo Ambre, Anne Lombard au violon et Fanny Fuchs à 
la harpe, ont conjugué, pendant près d’une heure et demie déclamation de 
poèmes et interprétation de musique française.

Les musiques de C. Debussy, J. Massenet, G. Fauré, M. Ravel, J. Gras, et C. Saint-
Saëns ont côtoyé avec bonheur les poèmes de L. Gallet, N. Beauchemin, P. 
Bourget, V. Hugo, F.-R. de Châteaubriand, N. Hobeika et R. Bussine.

Pour le plus grand plaisir de la cinquantaine de personnes présentes en ce 8 mai 
à l’église protestante…
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LES 10 ANS DE POINTES DE PIEDS 
Samedi soir, dans son allocution qui ponctuait une des cinq séances du spectacle, le maire 
a exprimé sa profonde satisfaction et ses remerciements à Pointes de Pieds pour avoir 
décidé de fêter le 10e anniversaire à Soultz-sous-Forêts, au Bruehl, à La Saline et ses abords, 
et sous le Forum. Il a félicité Virginie et toute son équipe pour l’activité de l’association 
tout au long de l’année, une activité créative, débordante, toujours professionnelle, et 
souligné combien Pointes de Pieds contribuait à l’animation de la commune. 

Et ce week-end du 10e anniversaire n’a pas dérogé à la règle !

Le menu était particulièrement chargé. Malgré les difficultés, quelques embûches et la 
fatigue accumulée, la promesse a été tenue ! Tout simplement BRAVO !

Les festivités ont démarré dès samedi à 11 heures avec une zumba et des danses. Les 
ateliers de l’après-midi dans le Bruehl ont été à la hauteur et l’affluence ne s’est pas 
démentie.

Puis cap, en soirée, sur La Saline pour un superbe spectacle qui a pu déployer toute sa 
magie dans le théâtre du relais culturel.

Le dimanche les festivités 
se sont poursuivies, avec 
cette fois-ci rue des 
Pirates, démonstrations et 
toujours le spectacle. 

Encore un mot, et non des 
moindres : le public a été 
au rendez-vous comme 
le démontre l’affluence à 
midi sous Le Forum.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

LES 10 ANS DE VOCALLYS
Une belle soirée à la salle des fêtes de Surbourg devant plus de 350 personnes.

Après les mots de bienvenue du Président du comité des fêtes de Surbourg, et l’allocution 
du Maire de Soultz-sous-Forêts qui a souligné la place prise par la chorale Vocallys dans le 
paysage culturel du territoire, la Présidente de Vocallys, Patricia Schaeffner, a retracé à grands 
traits les 10 ans d’existence de l’association en n’oubliant pas de saluer son initiateur, Sylvain 
Lebedel.

Et puis la chorale est entrée en scène. Avec une première partie relativement traditionnelle, 
soutenue par le quatuor Alizé, et une deuxième partie plus surprenante, chantée et dansée !
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LA CLASSE, L’ŒUVRE : LE CM1/CM2 
À LA NUIT DES MUSÉES

LES NOMBREUSES ANIMATIONS 
EN DIRECTION DE LA JEUNESSE

Comme chaque année, Madame Motta 
s’est engagée avec sa classe dans un travail 
culturel de fond. 

Mis en place par le Ministère de la 
Culture et celui de l’Éducation Nationale, 
le dispositif « La Classe; L’Œuvre », adossé 
à la nuit des musées, a pour objectif 
l’enrichissement culturel des élèves par la 
rencontre, la pratique et la connaissance. 

Musées et écoles travaillent en partenariat 
autour d’une ou plusieurs œuvres du 
patrimoine français. Par le biais de 
rencontres, de visites et de beaucoup de 
travail, les enfants deviennent le temps 
d’un soir des médiateurs culturels.

Le musée historique de Haguenau a 
choisi, pour cette 6e édition de « La Classe; 
L’Œuvre », de mettre en avant la production 
d’une dynastie emblématique de l’Alsace, 
celle des Hannong, dont les savoir-faire 
sont réputés au-delà de notre région.

Par une visite au musée historique, 
des recherches documentaires, des 
travaux plastiques et l’intervention de 
la plasticienne céramiste Eva Jehlen, 
les élèves ont découvert l’univers des 
Hannong, de la faïence et de la céramique. 

Le résultat de ce travail a été exposé 
à l’espace Saint Martin de Haguenau 
lors de la nuit des musées : des plats en 
céramique conçus avec l’aide d’Eva Jehlen, 

le plat Hannong revisité à la manière de 
grands peintres, l’étude des détails, et le 
déplacement du décor hors du cadre

Une partie des œuvres a ensuite été 
exposée à la médiathèque tout au long du 
mois de juin.

Ce semestre a été particulièrement prolifique en animations en direction de la jeunesse, sans parler de l’animation jeunesse portée par 
la Communauté de communes. Les fêtes des écoles et du collège sont évidemment parmi les plus importantes. L’école maternelle est 
particulièrement en verve : concert de fin de séquence scolaire, fête de fin d’année, kermesse des parents, mais aussi d’autres horizons 
comme les jeux mathématiques ou la découverte des cinq sens. Le carnaval trouve aussi sa place, à l’exemple de celui de l’association 
Pointes de Pieds. L’opération « A faire pour la terre » du club Lulu-Ananas constitue encore une autre facette de cette dynamique.
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ACTIVITÉ CRÉSUS 
ALSACE DU NORD 

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 

•  À 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. NE LAISSEZ PAS LES 
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES S’ACCUMULER,
VENEZ NOUS VOIR

Permanence à la Mairie de SOULTZ-SOUS-FORÊTS
SUR RENDEZ-VOUS 

en téléphonant au 03 88 80 40 42

POUR VAINCRE LA FAIM,  
DEVENONS SEMEURS DE 
SOLIDARITÉ 
La fête de la solidarité, organisée par la zone pastorale 
catholique de Wissembourg et la paroisse protestante de 
Soultz-sous-Forêts, a eu lieu le 7 avril dernier.

Après un apéritif et un repas pris en commun, les participants 
ont pu découvrir, à travers quatre ateliers, le thème de cette 
deuxième fête de la solidarité : pour vaincre la faim, devenons 
semeurs de solidarité.

Le parcours s’est terminé place de l’église protestante où les 
participants sont devenus semeurs d’espérance en apportant 
leur pierre (sous forme de balle de tennis) pour inverser la 
balance de la faim.

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
Le Maire a accueilli la vingtaine de jeunes le samedi 30 mars à 11 
heures, une très belle participation comparée aux années précédentes. 
Il était entouré de Madame la Sous-préfète, de la Maire déléguée de 
Hohwiller, des Maires-adjoints et d’un certain nombre de conseillers 
municipaux.

Dans son allocution, le Maire a rappelé l’histoire de la République 
Française à la lumière de la devise «Liberté-Egalité-Fraternité». Il a 
souligné que les principes de la République s’appuient sur 5 piliers : 
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de 
la constitution de 1946, les préambules des constitutions de 1946 
et 1958, la charte de l’environnement de 2004 et le code civil. Il a 
terminé son propos en exhortant les jeunes à prendre leur destin en 
mains : «A vous de jouer !».

Madame la Sous-préfète est, quant à elle, revenue sur la signification 
de la cérémonie de citoyenneté qui consacre l’accession à la majorité. 
Un changement de statut qui confère aux jeunes de nouveaux droits, 
mais également de nouveaux devoirs.

Pour conclure, deux déléguées de l’association Sang pour 100 ont 
sensibilisé les nouveaux électeurs au don du sang.

UN JARDIN SENSORIEL  
AU SONNENHOF
Les résidents de la maison d’accueil 
pour adultes handicapés de la fondation 
Sonnenhof, établissement Dietrich 
Bonhoeffer à Soultz-sous-Forêts, pourront 
bientôt profiter d’un jardin sensoriel.

Samedi 2 février, un dernier atelier a clôturé 
la phase de création en présence des élus, 
des résidents et des jeunes impliqués. 
Etaient notamment présents Pierre 
Mammosser, Président de la Communauté 
de communes et 
Maire de Soultz-sous-
Forêts, Jean-Claude 
Koebel, Vice-président 
de la Communauté de 
communes, Lucienne Haas 
et Marie-José Schaller 
Adjointes au Maire de 
Soultz-sous-Forêts, la 
responsable du site et la 
responsable de la communication de la Fondation.

Sandra Willmann, animatrice sociale en formation, s’est lancée 
dans ce projet en mai 2018 avec un groupe de cinq résidents 
qu’elle a constitué afin de créer de toutes pièces un jardin 
sensoriel. 

Un certain nombre de jeunes de l’animation jeunesse de la 
Communauté de communes de l’Outre-Forêt, portée par la 
FDMJC, ont participé aux ateliers de création du jardin avec 
les résidents.

Une fois terminé le jardin sensoriel a vocation à être partagé au-
delà de la MAS, avec les résidents de l’EHPAD du Soultzerland, 
avec les enfants de l’école ou du périscolaire, voire avec le 
public.

LIEN SOCIAL 
ET CITOYENNETÉ
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JUILLET
13 sam Festivités de la Fête Nationale à La Saline et au Bruehl
19 ven  
au 21 dim Week-end sportif organisé par le Football Club

30 mar Don du sang à La Saline

AOÛT

18 dim 35e Grand Prix de Soultz-sous-Forêts, organisé par le Vélo Club 
Nord Alsace

20 mar Cinéma à La Saline
23 ven 
au 26 lun Kirwe place du Général De Gaulle et à La Saline

27 mar Cinéma à La Saline
29 jeu Tournoi de pétanque vétérans, organisé au Parc du Bruehl
31 sam Tournoi par équipes loisirs organisé par l'Outre-Forêt Badminton Club

SEPTEMBRE
1 dim Journée Européenne de la Culture Juive : ouverture de la synagogue
3 mar Cinéma à La Saline

8 dim 37e Randonnée Cyclo de l’Outre-Forêt (vélo route et VTT), organisée 
par l’Amicale Cyclotouriste de Soultz-sous-Forêts à La Saline

8 dim
17e Vide-greniers et marché du terroir organisés par l'Association 
ferroviaire Haguenau-Wissembourg et le Moto Club "Free Riders" 
de Soultz au Bruehl

10 mar Cinéma à La Saline
11 mer Marché trimestriel – Rue du Frohnacker

13 ven Lancement de la saison culturelle à La Saline, suivi de "Piano 
Furioso" à 20h

14 sam L'association "Arts et Peinture" fête son 25e anniversaire à La Saline

14 sam Lancement de la saison culturelle à la Nef à Wissembourg,  
suivi de "Piano Furioso" à 20h

15 dim L’association Arts et Peinture fête son 25e anniversaire à La Saline
17 mar Cinéma à La Saline
21 sam et 
22 dim Le Théâtre Saint Nicolas présente "Madame Doppelmeyer" 

22 dim Journée Européenne du Patrimoine

29 sam 9e Randonnée Féminine VTT organisée par l'Amicale Cyclo  
de Soultz-sous-Forêts

OCTOBRE
1 mar Don du sang à La Saline
1 mar Cinéma à La Saline
4 ven Spectacle de cirque à La Saline "Les Petits Riens"
5 sam Trail nocture organisé par les Coureurs de la Saline à Lampertsloch

6 dim 8e Randonnée Féminine VTT organisée par l’Amicale Cyclo Soultz 
sous Forêts

8 mar Cinéma à La Saline
9 mer Ciné des petits (3 à 6 ans) : animation de 9h à 12h
15 mar Connaissances du Monde : Le Sri-Lanka
17 jeu Ciné Regards à La Saline

19 sam One-woman-show "Mademoiselle Mamselle", Cathy Bernecker 
à La Saline

24 jeu au 
27 dim

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

29 mar Cinéma à La Saline
31 sam Soirée "Ciné Frisson" à La Saline

NOVEMBRE

3 dim Bourse aux vêtements à La Saline, organisée par l'association 
Récréaction

5 mar Cinéma à La Saline
6 mer  
et 7 jeu Spectacle jeune public (scolaire)  La Saline "Etre fantastique"

7 jeu Réunion des Aînés à La Saline
9 sam et 
10 dim Concert à La Saline : les Hartzwuet

11 lun Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 au 
monument aux morts et à La Saline

12 mar Cinéma à La Saline
15 ven Spectacle one-man show à La Saline "Pourquoi ?"
16 sam Conférence Radiologie à La Saline
19 mar Cinéma à La Saline
22 ven Remise des médailles du travail de l'entreprise GUNTHER à La Saline
23 sam 
et 24 dim

Atelier de confection de bougies à La Saline, organisé  
par l'association Le Figuier

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

sam Journée Kesselfleich et Estomac de porc par le F.C.S.K.  
au Club House de Soultz

26 mar Don du sang à La Saline
26 mar Cinéma à La Saline
29 ven Concert à La Saline "N'importe Nawak"
30 sam Exposition avicole
30 sam Noël en Outre-Forêt à Soultz-sous-Forêts et à Hohwiller

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 peintre Charles-
Auguste Edelmann pour Soultz-sous-Forêts, traits d’artiste et 
fleurissement pour Hohwiller.

Nous rappelons qu’il y a des classements séparés pour Soultz-sous-
Forêts et Hohwiller.

Bon courage, bonne réussite et merci à tous les particuliers et toutes 
les entreprises qui font l’effort pour embellir notre commune.

La Médiathèque : du lundi 22/7  
au samedi 3/8 
La Saline : du lundi 15/7  
au jeudi 15/8 + tous les samedis
La Mairie : fermée les samedis 13, 20 
et 27 juillet et 3, 10, 17, 24, 31 août 

CONCOURS LOCAL 
DU FLEURISSEMENT

LES FERMETURES ESTIVALES
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En décembre 2019, nous serons à quelques semaines des 
élections municipales. Cette tribune est donc la dernière de la 
mandature. L’occasion de partager avec vous une esquisse de 
bilan…

En 2014, nous avions affirmé notre volonté de « Faire de Soultz 
Hohwiller un pôle commercial, tertiaire et artisanal majeur au 
cœur de l’Outre-Forêt ». Les investissements dans la zone d’activités 
du Soultzerland, l’opération Leclerc, mais aussi la pérennisation 
de la centrale géothermique ou l’arrivée du très haut débit, y 
contribuent largement. Les premières réalisations des Jardins de 
La Saline, avec l’image forte du Forum, la perspective d’un pôle 
santé dans l’ancienne propriété Funfrock, l’arrivée d’un laboratoire 
de centre-ville, structurent par ailleurs le cœur de la ville.

Le logement est également un volet déterminant de l’attractivité 
d’une localité. A Soultz, l’investissement privé a joué un rôle majeur 
dans la densification de l’habitat en centre-ville. L’urbanisation 
des zones nouvelles prévues dans le PLU a pris du retard, mais 
elle est maintenant en bonne voie. Une résidence senior prend 
également forme. Le patrimoine, à travers la nouvelle image de 
la synagogue et la rénovation de la toiture du château Geiger-
presbytère, ainsi que des opérations comme le verger-école, en 
cours, ou le jardin solidaire, concourent par ailleurs à faire du 
centre-ville un véritable espace de vie.

Les déplacements, notamment en mode doux, ont constitué un 
autre pilier de la mandature. A l’inverse, la rénovation de la voirie 
« traditionnelle » n’a que partiellement été réalisée.

Dans le domaine du vivre-ensemble, La Saline, la médiathèque, 
l’animation culturelle, les événements festifs, en particulier les 
manifestations de Noël, mais aussi le récent week-end de fête 
autour du Forum, les actions de solidarité et la journée citoyenne, 
sont aujourd’hui des facteurs clés de l’identité de notre ville. 

En revanche, tous les investissements prévus n’ont pas pu être 
menés à bien. En cause, la baisse drastique des dotations de l’Etat, 
ainsi que le coût de certaines opérations de rénovation, pour 
l’école maternelle et la maison des associations. Un coût qui a 
été sans commune mesure avec ce que nous avions imaginé lors 
de la rédaction du programme. Ainsi si la première tranche du 
complexe sportif a été réalisée, le deuxième hall n’a pas été mis 
en chantier. De la même manière, la mairie de Hohwiller a été 
rénovée, mais l’aménagement d’un espace de rencontre dans l’ex-
propriété Cullmann a été remis à plus tard.

Précisons aussi que tout cela a été réalisé sans augmenter la 
pression fiscale et en maintenant l’endettement dans les limites 
prévus dès la départ.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, 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,  

Claire 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

Un printemps animé s’achève. Mai a été artistique : 10 ans de 
Vocallys, concert du Männerchor, week-end d’animations de 
Pointes de Pieds. Juin a vibré des 29es courses populaires : la soirée 
feu de la St Jean a certes rassemblé le public local mais le nombre 
de coureurs atteint un seuil qui interroge sur l’avenir de cette 
manifestation, longtemps symbole du rayonnement sportif de 
notre ville. Saluons l’engagement des bénévoles et le dynamisme 
du tissu associatif. Aujourd’hui, les attentes en équipements sont 
nombreuses : à nous de répondre à cette ancienne demande.

Avec l’été sont nés les Jardins de la Saline. Ce concept lancé en 
2010 devait redynamiser le centre-ville. Au final, ce fil rouge des 
deux mandats de l’équipe majoritaire se concrétise par deux 
éléments : le Forum et un parking. Ce dernier est une vraie réussite 
de communication : ces « jardins » sont un lieu de bitume sans 
âme. Le Forum devait créer un espace couvert pour notre marché, 
un objectif validé par tous. Mais comme trop souvent, c’est un 
investissement mal conçu, aux coûts non maîtrisés (500 000€, 
soit +70%) et dont la plus-value reste à démontrer. Le marché 
n’y tient pas, l’animation culturelle doit encore trouver sa place. 
Tandis que la zone d’activité voit l’arrivée d’un acteur majeur, la 

redynamisation scandée depuis 2008 reste donc en suspens. La 
rue des Barons de Fleckenstein et le vrai centre-ville devront être 
réinvestis.

Depuis des siècles, notre cité joue un rôle pivot dans l’Outre-
Forêt : nous devons en rester le cœur vivant, accroître l’offre de 
services et soutenir nos commerces, mieux répondre aux besoins 
actuels et futurs, pour le paramédical, le logement, les loisirs pour 
la famille, etc.

Avec les beaux jours, saluons le maillage des pistes cyclables. 
Au-delà des déplacements quotidiens, c’est surtout un outil pour 
(re)découvrir notre cité, dont les richesses doivent être mieux 
promues. Dans le même esprit, il faut installer un éclairage public 
moins énergivore. La géothermie doit être valorisée localement. 
De quoi placer Soultz-sous-Forêts et Hohwiller, village 4 fleurs, au 
cœur de l’Alsace Verte, notre nouvel espace touristique appuyé au 
Parc des Vosges du Nord. Chez nous ou ailleurs, bel été à toutes 
et à tous.

Sylvie CULLMANN – Christian KLIPFEL

RETOUR SUR LA MANDATURE QUI S’ACHÈVE…
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