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L’animation de la 
ville a connu un 
nouveau souffle 

en 2019

Une ville vivante



La construction du FORUM a apporté la 
dernière brique à un formidable outil 

d’animation au cœur de la ville



L’opération « Le FORUM en fête », à l’occasion 
l’inauguration, a montré le potentiel de l’outil, avec 
une animation autour du marché le vendredi…



… la fête de la musique le samedi,…



…les spectacles de rue le dimanche,…



… et, pendant les 3 jours, à La Saline, le rappel de 
l’ancrage historique du lieu



Et puis, il y a eu les 10 ans du marché 
hebdomadaire



Les 25 ans d’Arts et Peinture



Les 10 ans de Pointes de Pieds



Les cérémonies officielles



Et, évidemment, les festivités de Noël



Au niveau culturel, les relations avec la NEF 
se sont stabilisées et les initiatives de tous 

ordres se sont multipliées, …



La Saline et la médiathèque innovent et portent 
des événements à destination de tous les publics



Une synergie de plus en plus forte s’opère entre La 
Saline, la médiathèque et l’école de musique



La découverte et le partage du patrimoine 
s’inscrivent également dans cette dynamique



Par contre, l’harmonie municipale devra trouver 
un nouveau souffle à partir de la vitalité de l’école 
de musique



L’arrivée du verger-école a consolidé le 
volet solidaire de l’animation associative, 
par ailleurs particulièrement foisonnante



La journée citoyenne et le verger-école ont été, 
parmi d’autres, 2 moments forts de l’action 
solidaire 



L’activité associative, quant à elle, déploie des 
dizaines d’événements culturels et sportifs tout au 
long de l’année



En nous appuyant sur les JO 
de 2024, sur cette formidable 

vie associative, et sur une 
refonte du parc 

d’équipements, nous devons 
faire de notre ville à 

dominante culturelle, une 
ville culturelle, associative et 

sportive 



Et puis, il y a Hohwiller, avec son identité propre, 
lors du Carrefour des Arts et à Noël



Le carrefour des arts, avec l’inauguration de la 
mairie, a vécu au gré d’une météo caniculaire



A Noël, la très belle exposition, à la mairie, a 
attiré près de 500 visiteurs pendant les quatre 
week-ends



Enfin, pour refermer ce 
chapitre des animations, une 

nouveauté majeure 
s’annonce pour 2020 : un 

grand spectacle, en juillet, 
au cœur du Bruehl, porté 

par SOULTZ IMAGIN’ et le 
théâtre Saint Nicolas



Le quartier de 
l’éducation et des 

associations devient  
un véritable lieu de 

vie au cœur de
la ville 

Plus de 7 ans de travaux et un 
investissement dépassant les 5 millions 

d’euros dont 1 million financés par la 
communauté de communes 



La rénovation de la maison de la musique et des 
associations a été un chantier particulièrement 
difficile



Un quartier plus accessible, regroupant la petite 
enfance, le périscolaire, les écoles, l’école de 
musique et les associations



Des écoles rénovés au service de l’éducation et de 
l’épanouissement de nos enfants



L’attractivité par les 
services, le commerce, 

et le développement 
économique est un 

autre enjeu majeur de 
la commune 

C’est le troisième grand dossier 
qui a fortement mobilisé la 

municipalité en 2019



L’attractivité par les services et le 
commerce doit s’appuyer sur un solide 

quartier tertiaire en centre-ville en synergie 
avec le développement de la périphérie



Un quartier tertiaire au centre-ville d’une taille suffisante 
et une bonne accessibilité… 



… et un développement équilibré entre centre-ville et 
périphérie



Sachant qu’il faut être en 
capacité, à tout moment, 

de faire face aux 
multiples mutations, 

notamment des services 
de l’Etat



Au total Soultz-sous-Forêts – Hohwiller bénéficie 
d’un tissu économique particulièrement dense et 

diversifié offrant plus de 1500 emplois



Avec des dirigeants reconnus, des visites 
de marque, …



… et des entreprises qui communiquent et 
s’ouvrent à leurs clients



Reste un dossier 
compliqué, la future 
friche AFPA, à traiter 

en relation avec la 
communauté de 

communes



La diversification 
du logement 

s’avère un dossier 
plus difficile 

que prévu

La population légale n’a augmenté 
que de 4 habitants de 2019 à 2020 : 

un avertissement !



Des premières avancées, mais également des 
dossiers en suspens, et le lancement de l’extension 
du lotissement à Hohwiller



Par ailleurs la problématique du logement 
senior n’a pas encore pu être finalisée



Bienvenue aux 
nouveaux arrivants

Vous avez été 69 familles à 
déclarer votre arrivée à 

Soultz-sous-Forêts en 2019 
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