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ÉDITO
SOULTZ-SOUS-FORÊTS AU CŒUR                                         

DE L’OUTRE-FORÊT
Le premier immeuble spécifiquement dédié à des surfaces d’activités tertiaires a 
été inauguré le 22 novembre dernier dans la zone d’activités intercommunale de 
Soultz-sous-Forêts. Un deuxième immobilier du même type devrait rapidement 

voir le jour à côté de ce dernier.

Parallèlement, le projet concernant le terrain anciennement Funfrock suit son cours. 
Les différents diagnostics ont été réalisés et l’appel à projet devrait être lancé dès 
décembre. L’idée d’un véritable quartier tertiaire de centre-ville, en prolongement 

de cette première réalisation, fait à nouveau son chemin.

Cette dynamique montre que notre localité occupe une position clé au cœur de 
l’Outre-Forêt et que nous avons le potentiel pour devenir un acteur significatif du 

secteur tertiaire en Alsace du Nord. La localisation géographique est évidemment 
un facteur important de succès. Mais elle ne suffit pas pour donner toute sa force à 

cette facette du développement économique.

L’image de la localité, sa capacité d’animation, la concentration d’une large offre 
d’activités, la densité de la structure commerciale, mais aussi la diversité des 

emplois intégrant un secteur industriel pérenne, sont les ferments d’une attractivité 
tertiaire capable de rayonner, bien au-delà de notre périmètre immédiat 

d’influence.

L’opération des Jardins de La Saline, la construction de l’espace couvert dans sa 
double fonction d’outil d’animation et de marqueur architectural, le travail avec le 

Conseil Départemental, le classement de Soultz-sous-Forêts comme bourg-centre 
structurant par le Conseil Régional, contribuent pleinement à cette stratégie. La 

récente mobilisation de Reichshoffen et de Niederbronn-les-Bains, et de bien 
d’autres localités, en faveur de la revitalisation de leur centre-ville, démontre, 

si besoin était, la pertinence de la démarche que nous avons  engagée il y a déjà 
plusieurs années.

Dans ce contexte, l’annonce de la fermeture du centre AFPA constitue un nouveau 
défi pour notre commune. Avec un bâtiment d’hébergement de plus de 900 m2, 
des surfaces de bureau de quelques 700 m2, des salles de cours et des espaces 

d’ateliers pour plus de 2.800 m2, le dossier va fortement structurer les politiques 
de la ville et de la communauté de communes de ces prochaines années. L’enjeu est 
clair : transformer cette difficulté en opportunité(s) au service d’une nouvelle étape 

du développement local.

En attendant, je vous invite à vous immerger dans les animations qui irriguent notre 
ville en ce mois de décembre et je vous souhaite, à toutes et à tous, au nom de 

l’ensemble du conseil municipal et des membres du personnel, de bonnes fêtes de 
fin d’année. 

En espérant pouvoir vous saluer, le 11 janvier 2019 à partir 20 heures, à La Saline, 
pour la présentation des vœux de la Municipalité.
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Début octobre, Soultz-sous-Forêts a vécu un moment fort en 
prélude à la commémoration du centenaire de l’armistice 
de 1918. Une superbe exposition digne d’un musée : des 
mannequins en nombre avec une mise en scène soignée, des 
documents d’époque à profusion, des panneaux explicatifs 
particulièrement didactiques, un événement exceptionnel !

Cette exposition, organisée par l'association HMC – Histoire, 
Mémoire, Collections – a rencontré un incontestable succès 
populaire. Pendant les 8 jours de la manifestation, ce sont 926 
personnes, dont 299 scolaires, qui ont visité cette remarquable 
exposition. 

Un grand merci à l'association HMC et à l’initiateur de la 
manifestation, Monsieur Philippe Lazarus, pour avoir fait 
bénéficier notre localité de toutes ces collections.

UNE EXPOSITION REMARQUABLE EN 
PRÉLUDE DES COMMÉMORATIONS

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
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Après la remise des insignes aux JSP 
par le Maire à la caserne des pompiers, 
la population s'est retrouvée à l'église 
protestante pour un premier moment de 
recueillement en textes et en musique. 
Des textes lus par le Président du Conseil 
de Fabrique Alfred Scheidt, le Pasteur 
Krebs et Marthe Rinckel, et le Pasteur de 
l'église évangélique. L'accompagnement 
musical a été magnifiquement exécuté 
par le Duo Ambre.

La cérémonie officielle au monument 
aux morts a constitué le deuxième 
moment fort. : interprétations des 
harmonies de Wissembourg et Soultz-
sous-Forêts, chants et poésies de l'école 

élémentaire entourés des enseignants, 
lecture du message du Président de 
la République, dépôts de gerbes, 
Marseillaise par les enfants des écoles 
puis par les harmonies, hymne à la joie, 
et discours du Maire. Ce fut  un moment 
particulièrement solennel. Ce deuxième 
temps s’est terminé par un défilé vers La 
Saline.

Dernier volet de cette matinée de 
commémoration : la rencontre à La 
Saline où la population a pu revoir des 
panneaux provenant de l'exposition de 
début octobre sur la guerre 14-18, mais 
aussi  suivre le journal de guerre d'un poilu 
qui a été mis en forme par Jean-Louis 

Bossu. Le Maire lui a rendu un hommage 
appuyé, ainsi qu'à Monsieur Philippe 
Lazarus qui a été l'âme de l'exposition sur 
14-18 et qui nous a fait l'honneur d'être 
présent à la commémoration.

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

LES CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

LES ÉLÉMENTS DU 
DISCOURS DU MAIRE 
AU MONUMENT AUX 
MORTS
Le Maire a d’abord chaleureusement 
remercié toutes les personnes 
présentes. Une foule impressionnante, 
du jamais vu ces dernières années, 
s’était rendue au monument aux morts 

pour commémorer le centenaire de 
l’armistice de 1918 qui a mis fin à la 
Première Guerre mondiale. 

Une foule impressionnante

Il a salué les élus et les représentants des 
autorités civiles, militaires et religieuses, 
avant de se tourner vers les sapeurs-
pompiers et les JSP pour souligner leur 
fidélité à ces commémorations puis 
vers les Harmonies de Wissembourg et 
Soultz-sous-Forêts dont les prestations 
donnent un éclat particulier à ces 

manifestations. La présence des enfants 
des écoles et de leurs enseignants a 
également été saluée par le Maire: 
elle est un vecteur incontournable de 
la transmission du devoir de mémoire. 
Enfin le Maire a salué les associations 
d'anciens combattants, le Souvenir 
Français, et le piquet d'honneur du 2e 
escadron du 2e régiment des hussards.
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Une guerre totale

Il est ensuite revenu sur l’armistice de 
1918 qui signait la fin d’un effroyable 
conflit, une guerre totale qui a fait 10 
millions de morts militaires et 9 millions 
de victimes civiles, qui s’est nourrie 
du choc des impérialismes et des 
nationalismes, et qui a mis en œuvre 
une multitude de nouvelles armes, 
que ce soit sur terre avec les tanks, sur 
mer avec les sous-marins, dans les airs 
avec les combats aériens, sans compter 
les terribles gaz de combat dans les 
tranchées.

L’Alsace au cœur de la guerre

Au cœur de cette guerre, l’Alsace 
sera un territoire écartelé et déchiré. 
Ecartelé entre les alsaciens qui ont 
opté pour la nationalité française en 
1870 et ceux qui sont restés au pays et 
qui sont devenus allemands. Après 43 
ans d’appartenance à l’Allemagne, ces 
derniers, et surtout les générations qui 
naîtront après 1870, se sentiront dans 

leur immense majorité allemands au 
moment du déclenchement du conflit. 

Déchiré car le Reich va se méfier 
des Alsaciens, instaurer la dictature 
militaire et envoyer les soldats alsaciens 
sur le front de l’Est,… déjà. Ainsi la 
population va progressivement basculer 
et regarder du côté français… jusqu’à 
« l’éblouissement français » en 1918. 
Avant de connaître la désillusion : les 
expulsions et surtout l’incompréhension 
de la France vis-à-vis des spécificités 
alsaciennes, le début du malaise 
alsacien ? 

Mais déchiré aussi du côté français, 
où, au cours du conflit, des Alsaciens 
comme Albert Schweitzer, vont subir 
la méfiance, de la France cette fois-ci, 
jusqu’à être internés.

Et à Soultz-sous-Forêts…

Soultz-sous-Forêts va devoir attendre 
le 22 novembre 1918 pour voir les 
premiers soldats français et le 25 pour 
accueillir le gros de la troupe. Tout au 
long du conflit, la localité, notamment 
à travers la gare, va vivre au rythme des 
différents événements de la guerre. En 
1914, avec les trains de soldats venant 
d’Allemagne « Nach Paris ». Pendant la 
guerre, où des prisonniers polonais ou 
russes vont être stationnés à Soultz. En 
1918 où des marins de Kiel, drapeau 
rouge en tête, vont rester pendant une 
heure à Soultz avant de repartir et de 
créer un conseil de soldats à Haguenau. 
Et tout au long de ces quatre années de 
guerre où la longue litanie des morts 
aux combats va rythmer le quotidien 
comme le rappellent Jean-Laurent 
Vonau et Jean-Claude Streicher dans 
leurs écrits.

La Der des Der ?

Cette guerre devait être la der des der. 
Il n’en sera rien ! Les traités qui vont 
succéder à l’armistice contiendront 
le ferment de nouvelles flambées 

nationalistes. La SDN, 
Société des Nations, privée 
du soutien américain, sera 
incapable de jouer son 
rôle. La Deuxième Guerre 
mondiale sera au bout du 
chemin !

Le nouveau défi européen

Cela fait maintenant 
plus de 70 ans que nous 
connaissons la paix. Une 
paix construite, brique 

par brique, sur l’édifice européen. Or 
aujourd’hui, les nationalismes retrouvent 
de la vigueur dans nombre de pays 
d’Europe, jusqu’à arriver au pouvoir. 
Nous sommes à la croisée des chemins. 
Un nouveau défi est devant nous, des 
échéances vont arriver ! Serons-nous 
capables d’y faire face ? Oui, il faut que 
l’Europe retrouve l’adhésion populaire, 
qu’elle remette l’humain au cœur de son 
projet, qu’elle permette à chacune et à 
chacun d’entre nous de se l’approprier, 
qu’elle ne laisse personne au bord du 
chemin. Il en va de la stabilité de notre 
continent !

Vive l’Europe, vive la République, vive la 
France !
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ÉCOLE MATERNELLE : L’ÉCOLE EST FINIE !

Les travaux d’extension et de rénovation de l’école maternelle 
ont démarré en 2016. Pour rappel : les travaux prévus 
initialement ont pris une nouvelle tournure, quand, à l’occasion 
des travaux de ravalement de façades, on a découvert que 
celles-ci étaient amiantées.

Ce projet est alors devenu un investissement majeur de la 
mandature. Avec l’école élémentaire qui est devenue un 
pôle scolaire et de la petite enfance, avec le réaménagement 
et la mise aux normes de la maison de la musique et des 
associations, c’est tout un quartier dédié à l’éducation et aux 
associations qui trouve un nouveau souffle.

Concernant plus spécifiquement l’école maternelle, c’est 
l’amélioration des conditions d’accueil et d’apprentissage de 
nos enfants qui a été au cœur du projet.

Les travaux réalisés à l’intérieur des bâtiments apportent 
une véritable plus-value en termes de confort de travail : 
l’équipement scolaire est coloré et accueillant. Des 
équipements tels que l’ascenseur, qui par ailleurs permet 

de répondre aux normes d’accessibilité, et des sanitaires à 
chaque niveau apportent de réelles facilités au niveau du 
fonctionnement.

Les vacances de la Toussaint ont permis la finalisation de la 
cour avec pose de l’enrobé et de la clôture. De confortables 
bancs installés dans la cour seront bientôt complétés par la 
mise en place de corbeilles. La mise en couleur de circuits sur 
les enrobés de la cour et les plantations auront lieu avant la 
fin de l’année.

Les plantations les plus marquantes seront celles de deux 
tilleuls 'Tilia cordata' Erecta' - Tilleul à petites feuilles et de 
massifs de vivaces complétés de quelques grimpantes sur les 
murs et clôtures périphériques.

Coût total des travaux : 1.030.000€ HT
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LE PROGRAMME DES VOIES CYCLO-PIÉTONNES

Le programme de réalisation a été lancé par le conseil municipal lors de la réunion du 7 janvier 2015  Prévu initialement sur 3 
ans, dans le cadre d’un plan 2015-2017, il vient finalement de s’achever début novembre 2018. Il ne couvre évidemment pas 
l’ensemble des potentialités de circulations douces dans notre localité. Une nouvelle opération sera nécessaire dans les années 
à venir pour renforcer encore le maillage. Mais les premiers objectifs, notamment en matière d’accès à la gare, aux écoles et au 
collège, sont atteints. La mise en place d’une signalétique directionnelle permettra encore d’optimiser son utilisation.

L’ensemble de l’opération a engendré un investissement de 480.000 € HT, éclairage public compris.

Le nouveau réseau 
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LES JARDINS DE LA SALINE : 
L’ACCESSIBILITÉ DU CENTRE-VILLE

Nous l’avons rappelé à plusieurs reprises, la redynamisation 
du centre-ville s’appuie sur la conjugaison de trois leviers : le 
renforcement de l’accessibilité, la montée en puissance de 
l’animation et le développement des services.

La création du parking des Jardins de La Saline, avec ses 96 
places, et la rénovation du chemin du Seltzbach permettant 
de se rendre, en quelques minutes, de ce parking aux 
commerces, aux écoles ou au pôle des services, sont des 
éléments clés du premier levier. Dans ce contexte, la place du 
Général de Gaulle va surtout devenir un espace d’animation, a 
fortiori avec la construction de l’espace couvert.

Le parking est quasiment terminé. Au moment où nous 
rédigeons cet article, il reste encore à poser les clôtures, à base 

de ganivelles pour compléter l’aspect paysager de l’espace, et 
à mettre en fonction le poste de recharge pour les véhicules 
électriques. 

Concernant l’encombrement des bornes d’éclairage du 
chemin du Seltzbach et le choix des pavés de ce chemin, nous 
avons entendu les critiques. Si des alternatives sont à l’étude 
au niveau de l’éclairage, il faudra attendre de voir comment 
l’enherbement va influer sur la facilité de circulation avant de 
prendre des décisions complémentaires pour les pavés.

Le coût total des travaux s’élève à 450.000€ HT, dont 
105.000€ pour le chemin du Seltzbach.
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Les travaux se poursuivent… 
Depuis la rentrée, les travaux de gros œuvre 
ont bien avancé : la démolition partie ouest 
permettant la création du passage vers l’école 
maternelle a été faite. Ils se poursuivent pour 
permettre entre autres la pose de la cage 

d’ascenseur qui aura lieu 
courant du 1er trimestre.
Les travaux de toiture et le 
recouvrement des lucarnes 
seront achevés à la fin du 
mois de décembre.
Les deux premiers mois de 
l’année 2019 seront denses 
en activité sur ce chantier : 
travaux de finalisation du 
passage, cage d’ascenseur 
et habillage zinc, travaux 

sanitaires et travaux de voirie sur la partie 
arrière du bâtiment.
La fin des travaux est aujourd’hui positionnée 
au courant du 2e trimestre 2019.
Avec des surprises…
Le bâtiment achevé et mis en service en  
1954 est vieillissant. Le déroulement de 

ce chantier de rénovation réserve donc 
forcément quelques surprises. Ainsi les 
travaux de gros œuvre 
et de couverture 
se sont heurtés à 
des évacuations 
d’eaux usées non 
règlementaires, une 
mauvaise qualité du 
béton nécessitant 
un traitement des 
fers, une cheminée 
fragile, une absence 
de fondations 
au droit du futur 
ascenseur, …
Et des chiffres qui augmentent…
Dans le bulletin municipal de juillet 2017, 
nous annoncions une estimation des travaux 
de 590.000€ HT.
Nous précisions à l’époque que ce montant 
était donné sous réserves d’un certain 
nombre de vérifications. De fait, après une 
intervention du bureau de contrôle, une 
demande de mise en conformité d’Electricité 
de Strasbourg et un rajout de la maîtrise 

d’ouvrage pour la rénovation de la clôture 
côté rue des écoles, la ligne budgétaire a été 

arrêtée à 642.000€ HT.
Mais ce sont les ouvertures de 
plis qui ont réservé, finalement, la 
plus mauvaise surprise. Malgré la 
déclaration en infructuosité d’un 
certain nombre de lots, malgré les 
négociations serrées qui en ont résulté, 
le montant total des marchés attribués 
ressort à 748.000€ HT.
Une réserve pour imprévus de 
5% a par ailleurs été intégrée dans 
l’autorisation de programme.

En attendant…
Les activités de l’école de musique sont 
réparties dans les différents bâtiments de 
la ville : pôle des services, école maternelle, 
médiathèque, salle des permanences…
Et les associations ayant leur local de 
stockage et/ou de réunion dans le bâtiment 
en chantier ont réussi à adapter leur 
fonctionnement…. en espérant que ça ne 
dure pas trop longtemps.

Prévus pour début septembre, les 
travaux ont finalement commencé 
dans la semaine du 22 octobre.
Négociations financières…
Le retard est essentiellement dû aux 
négociations financières qui ont 
suivi le résultat de l’ouverture des 
plis. En effet, le montant des offres 
sur certains lots dépassait largement 
les lignes budgétaires prévues. Dans 
ce contexte, le conseil municipal 
exceptionnel du 24 juillet, convoqué 
pour attribuer les travaux, n’a pas 
pu se prononcer dans de bonnes 
conditions. Pour sortir de l’impasse, 
les élus ont alors demandé aux 
architectes de revoir leur copie et 
de simplifier le projet, afin que le 
montant des travaux soit compatible 
avec l’autorisation de programme.
L’affaire a été dénouée lors du conseil 
municipal de début septembre. 
Le total des marchés attribués se 

monte finalement à 385.000€ HT, 
à comparer aux  377.000€ HT, 
valeur mai 2018, de l’estimation 
des architectes. Il faut noter que 
ce montant intègre le dispositif de 
protection par panneaux en cas 
d’intempéries.
Les travaux ont maintenant démarré, 
avec un planning revu
Les travaux ont donc commencé avec 
six semaines de retard. 
Les travaux de gros œuvre ont 
démarré : dépose des pavés de la 
place et pose des fondations pour 
l’implantation des piles en bardage 
inox. La réalisation des murs en béton 
des piles sera finie début décembre 
juste avant un arrêt de chantier, de 
plusieurs semaines pour permettre le 
déroulement des manifestations de 
Noël.
Les travaux reprendront au mois de 
janvier, avec la pose de la charpente 

métallique, pour soutenir le bac 
acier, une manœuvre de chantier qui 
s’annonce spectaculaire. Les travaux 
liés à l’étanchéité, au bardage des 
piles en inox, aux travaux de serrurerie 
et aux installations électriques se 
poursuivront jusqu’au printemps. 
Le conseil municipal a également 
décidé de valider le principe de 
fermeture de l’espace couvert avec 
des panneaux de protection en acier 
galvanisé brut, fixés sur un rail, d’un 
côté de la structure. Des espaces 
plantés seront ajoutés autour des 
piles.
La fin de chantier et la réception des 
travaux auront lieu au mois de juin 
2019.
Le marché de Noël a donc élu 
domicile dans la forêt enchantée et 
sur le parking des Jardins de La Saline. 
Le marché hebdomadaire, quant à lui, 
a trouvé toute sa place sur le parvis 
de La Saline.

LA DIFFICILE RÉNOVATION DE LA MAISON 
DE LA MUSIQUE ET DES ASSOCIATIONS

L’ESPACE COUVERT : LE VOLET ANIMATIONS 
DES JARDINS DE LA SALINE
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A 16 heures 55, il pleuvait encore des cordes. Et à 17 heures, comme par miracle, les cieux se sont calmés pour permettre à ce 
neuvième anniversaire de se dérouler quasi-normalement... en attendant l'espace couvert !
Lors des prises de paroles, la conseillère régionale Evelyne Isinger a annoncé le soutien de la région à la construction de l'espace couvert.

Une page se tourne. L’AFPA, l’Association 
de Formation Professionnelle pour 
Adultes, a annoncé la fermeture de 
l’établissement de Soultz-sous-Forêts, 
construit en 1968, sous l’impulsion du 
Maire Frédéric Laeuffer.
Nous avions, dans un article publié dans 
l’ACTU’S nO9, longuement analysé les 
raisons des difficultés de l’AFPA, au niveau 
national et au niveau local, notamment la 
perte des lots « industries » lors du dernier 
appel d’offres de la région Grand Est.
Et nous avions conclu en indiquant 
qu’un comité de pilotage avait été créé 
et qu’une prochaine réunion devait avoir 
lieu le 6 juillet. Cette réunion n’aura 
jamais lieu, et la sentence est tombée le 
18 octobre dernier : l’établissement de 
Soultz-sous-Forêts va fermer, ainsi que 4 
autres sites de la région.
Au-delà de la perte des marchés de 
la région, l’AFPA a également pris sa 
décision eu égard au potentiel réduit de 

stagiaires dans le territoire. Une difficulté 
réelle dans un secteur où le chômage 
est particulièrement bas alors que l’offre 
en matière de formation continue à être 
dense.
Dans ces conditions, une remise en 
cause de la décision est illusoire. 
Concernant le personnel et les cinq 
emplois en jeu, le directeur régional de 
l’AFPA s’est récemment exprimé dans 
la presse. Un plan de sauvegarde de 
l’emploi est en négociation. Il faudra 
suivre le dossier de près.
Pour ce qui est des bâtiments, il n’est pas 
question que ce site devienne une friche. 
Ceci d’autant plus que, selon le PLU, les 
parcelles concernées et les parcelles 
voisines sur lesquelles est implanté le 
Comptoir Agricole, sont destinées à des 
activités tertiaires.
La première question à traiter concerne 
la maîtrise foncière et immobilière de 
l’ensemble. C’est l’Etat qui est propriétaire 

du site de l’AFPA. Une première réunion 
de travail sur le sujet a eu lieu le 23 
novembre.
Il faudra ensuite s’interroger sur la 
destination des bâtiments. Nous avions 
déjà évoqué la possibilité de transformer 
l’immobilier d’hébergement en mini-
auberge de jeunesse. Cette orientation 
reste d’actualité.
Quant au deux autres bâtiments, il va 
falloir y travailler…

Christophe, Dominique, Michèle, Pierrette, Véronique, ... et Marie-José à la photo, se sont mobilisés pour la réussite de l'événement.

Les joyeux musiciens de l'Outre-Forêt ont aussi été fidèles au rendez-vous. Leur belle 
prestation a permis de créer une ambiance chaleureuse et festive malgré un fond de 
l'air particulièrement frais.

9E ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE

L’AFPA FERME SES PORTES
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Mesdames, Messieurs,
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
J’ai eu le privilège, en tant que Président de la Communauté de communes de l’Outre-Forêt, d’assister à la signature de la « Déclaration 
commune en faveur de la création de la collectivité européenne d’Alsace », le lundi 29 octobre à l’Hôtel Matignon.
La date de création de la collectivité est fixée au 1er janvier 2021.
Cinq ans après l’échec du référendum sur la constitution d’un Conseil d’Alsace, notre région se voit offrir une deuxième chance 
d’être précurseur en matière de décentralisation. En effet, comme l’indique la déclaration commune signée le 29 octobre, « Le projet 
de collectivité européenne d’Alsace fera de l’Alsace le premier territoire transfrontalier intégré et européen grâce au développement 
de nouveaux modes de coopération transfrontalière, en lien avec l’Allemagne et la Suisse ».
Le texte précise ensuite que « L’affirmation de l’ancrage rhénan de l’Alsace constitue le fil conducteur de ce projet, au service des 
habitants et des acteurs socio-économiques ».
En septembre dernier, en conclusion d’un voyage d’études de l’Amicale des Maires consacré aux institutions corses, j'avais acquis 
la conviction que l'évolution institutionnelle de notre territoire devait essentiellement permettre à l’Alsace de trouver toute sa place 
dans l’espace tri-national du Rhin supérieur.
Avec le projet de création de la collectivité européenne d’Alsace, nous sommes au cœur du sujet.
Issue de la fusion entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, la future collectivité s’appuiera sur le socle des compétences départementales, 
enrichie, par une loi, de compétences supplémentaires et particulières, notamment en matière de coopération transfrontalière, de 
bilinguisme, d’attractivité du territoire, de transport et de culture. « Du cousu main pour l’Alsace » selon le Premier Ministre.
En fait, il s’agit d’une véritable préfiguration de ce que peut représenter, en termes de décentralisation, le principe de différentiation 
proposé par le gouvernement dans la future révision constitutionnelle. Sachant qu’une fois en vigueur, ce principe de différentiation 
devrait permettre d’élargir encore le socle de compétences de la collectivité européenne d’Alsace.
Cette déclaration commune est le fruit d’un travail qui trouve sa véritable genèse le 30 octobre 2017, lors d’un déjeuner républicain 
à Strasbourg, lorsque le Président Macron a tracé les contours d’une possible évolution institutionnelle de l’Alsace. L’excellent rapport 
du Préfet Marx a ensuite mis en évidence le « désir d’Alsace », et analysé de manière factuelle et exhaustive les perspectives d’une 
collectivité spécifique à l’Alsace. Avec l’entrée en scène de la Ministre Jacqueline Gourault, les Présidents Bierry et Klinkert ont su 
saisir l’occasion et engager une difficile négociation, dans laquelle le Président de la Région Grand Est, évidemment, mais aussi les 
parlementaires et les grands élus du territoire ont été parties prenantes.
Il faut toutefois rester lucide : la concrétisation de cette déclaration commune ne sera pas un long fleuve tranquille. La loi permettant 
d’attribuer des compétences spécifiques et particulières à la nouvelle collectivité constituera, notamment, une étape délicate. Les 
récentes discussions au conseil régional Grand Est l’ont encore montré. Et comme l’a rappelé le Premier Ministre, tous les acteurs 
seront mis devant leurs responsabilités. Y compris les communautés de communes et les communautés d’agglomération de par 
leurs compétences et leur implication attendue dans l’ADIRA.
Au moment où cette signature est qualifiée « d’historique » par les uns, ou de « renaissance de l’Alsace » par les autres, il s'agira de ne 
pas oublier les leçons du psychodrame de 2013. Le train ne repassera pas une troisième fois !

Pierre Mammosser 
Président de la Communauté de communes de l'Outre-Forêt

UNE COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE 
EN DEVENIR…
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Jeudi 18 octobre, tous les élèves de 
l'école maternelle ont participé à 
l'opération La Grande Lessive®.
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle 
Gonthier, La Grande Lessive® est une 
manifestation culturelle internationale 
biannuelle qui adopte la forme d’une 
installation artistique éphémère faite par 
tous.
En reprenant le principe d’étendage 
du linge comme modalité première 
d’exposition, La Grande Lessive® 
propose de développer le lien social 
grâce à la pratique artistique.

L'exposition a été inaugurée le jeudi 28 juin en présence de l'inspecteur 
Monsieur Bohy et de la première adjointe Lucienne Haas. Une belle initiative 
qui s'inscrit dans la droite ligne des animations culturelles portées par Madame 
Motta ces dernières années.
Cette exposition a retracé une année 
de rencontres entre l’illustratrice 
Léa Fournier et la classe de CM1. 
Ces moments d’échanges et de 
transmissions ont pu voir le jour grâce 
à la résidence Création en cours 
organisée par les ateliers Médicis 
et soutenue par le Ministère de 
l’Education Nationale et le Ministère 
de la Culture.  

L’école privée « Le Magnolia aux 
Papillons » a ouvert à la rentrée. Elle 
a été formellement inaugurée le 3 
novembre. L’école porte une vision 
alternative de l’éducation, basée sur 
la méthode Montessori. Neuf enfants 
sont à l’heure actuelle scolarisés dans 
l’établissement, en provenance des 
communes alentour, Hatten, Cleebourg, 
Surbourg, Preuschdorf, Schoenenbourg 
et de Soultz-sous-Forêts.

Comme à chaque veille de vacances, 
l'école maternelle a invité les parents 
à assister à un petit concert en plein 
air. Sous un soleil radieux, et dans une 
cour qui, petit à petit, prenait forme, 
les parents, grands-parents et membres 
de la famille ont répondu présent. Pour 
la plus grande joie des écoliers et de 
l'équipe enseignante.

Ils étaient très nombreux, parents et 
enfants, à se presser devant la cour de 
l'école maternelle le 9 novembre à 18 
heures. Munis de leurs lampions, et 
entourés de leurs familles, les enfants se 
sont dirigés vers la place devant La Saline.
C'est là, au cœur du marché 
hebdomadaire, sous le kiosque, que les 
plus grands ont évoqué la légende de 
Saint Martin, en saynette et en chansons.
Le tout s'est terminé autour de la brioche 
offerte par la municipalité.

L’ÉCOLE MATERNELLE EN VERVE…

LA GRANDE LESSIVE

LE CHANT

LA TRADITION  
DE LA SAINT MARTIN

Cette année, le thème retenu est "un fil, 
des fils, une trame".
Chaque classe a produit des œuvres 
différentes autour de ce thème et c'est 
avec beaucoup de fierté que les élèves 
ont exposé leurs travaux dans la cour 
pour le plus grand bonheur des parents 
venus les admirer.

LE MAGNOLIA 
AUX PAPILLONS

LE CM1 DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
AVEC LÉA FOURNIER
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PREMIER TEMPS : 
Dès 18 heures 30, la réception à La Saline pour mettre à l’honneur les personnes méritantes. Plus d’une trentaine de personnes 
ont été distinguées, soit pour leurs résultats sportifs, soit pour leur engagement bénévole. Une séquence introduite par le maire, la 
conseillère régionale Evelyne Isinger et un représentant de la FFMJSEA, et conduite par la première adjointe.

RETROUVER L’ESPRIT DES FONDATEURS 
DE LA RÉPUBLIQUE

ASSOCIATION NOM INTITULÉ DISTINCTION

AMICALE  
CYCLO 

TOURISTE

Ethan LUPFER 1ère place au concours Education Routière Alsace 2018
Sceau de la ville de 
Soultz-sous-Forêts 

(Médaille de la FFMJS)

Lisa REMPP
1ère place au critérium départemental 2018 

Sceau de la ville de 
Soultz-sous-Forêts

1ère place au critérium Alsace 2018 (catégorie fille 15-16 ans)

Adrien GROSS
1ère place au critérium Alsace 2018 

1ère place au classement général au critérium Alsace 2018 (catégorie garçon 15-16 ans) 

Martin REMPP 1ère place au critérium Alsace 2018 (catégorie garçon 13-14 ans) 

Camille HECKMANN 1ère place fille au concours départemental Education Routière 2018

Diplôme  
d'encouragement

Elise KRUMEICH 1ère place au critérium départemental 2018 (catégorie fille 13-14 ans)

Nathan GROSS

1ère place au critérium départemental 2018 

1ère place au classement général au critérium départemental 2018 (catégorie garçon 13-14 
ans) 

KODOKAN  
DU FLECK 
SOULTZ 

LEMBACH : 
JUDO

Loriane BRUHL

1ère place au championnat Grand Est en UNSS 
Sceau  

de la ville de Soultz-
sous-Forêts 

(Médaille de la 
Fédération Française  

des Médaillés  
de la Jeunesse  
et des Sports)

2ème place au championnat de France en UNSS

1ère place au championnat du Bas-Rhin Grand prix de Furdenheim

1ère place au championnat Grand Est de la coupe d’Alsace

1ère place au championnat Grand Est de la coupe de la ligue Grand Est 
(catégorie minime fille - 48 kg)

Caroline DUSCHENE 1ère place au district de l’Outre-Forêt (catégorie mini-poussins)

Diplôme  
d'encouragement

Antonin DIETRICH 1ère place au district de l’Outre-Forêt (catégorie mini-poussins)

Timéo NEUHARD 1ère place au district de l’Outre-Forêt (catégorie mini-poussins)

Nicolas SIGRIST 1ère place au district de l’Outre-Forêt (catégorie mini-poussins)

Anne-Charlotte 
DUSCHENE 1ère place au district de l’Outre-Forêt (catégorie poussins)

Maxence GAILLARD 1ère place au district de l’Outre-Forêt (catégorie poussins)

Matéo DJURIC 1ère place au district de l’Outre-Forêt (catégorie poussins)

Lou MILLION 1ère place au district de l’Outre-Forêt (catégorie poussins)

Nathan KAUSS 1ère place au district de l’Outre-Forêt (catégorie benjamins)

Arwen SANNA 1ère place au district de l’Outre-Forêt (catégorie benjamins)

Comme chaque année la fête nationale s’est déroulée en trois temps.
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VÉLO CLUB 
NORD 
ALSACE

Anaël FINCKBOHNER Champion du Bas-Rhin 2018 en cyclisme, catégorie minime Diplôme  
d'encouragement

CLUB DE 
BADMINTON

Lisa NIESS

Championne du Bas-Rhin et vice-championne du Grand Est, en équipe poussine en 
interclubs jeunes

Sceau de la ville de 
Soultz-sous-Forêts 

(Médaille de la FFMJS)

Vice-championne du Grand Est en double dame poussins

Manon SCHILLING Championne du Bas-Rhin et vice-champions du Grand Est, en équipe poussine en interclubs jeunes

Noa HELFRICH Champion du Bas-Rhin et vice-champions du Grand Est, en équipe poussine en interclubs jeunes

Jules JUPITER Champion du Bas-Rhin et vice-champions du Grand Est, en équipe poussine en interclubs jeunes

Tim DODIN Champion du Bas-Rhin et vice-champions du Grand Est, en équipe poussine en interclubs jeunes

Antonin BECKER Vice-champion Grand Est en double mixte cadets 

Sceau de la ville de 
Soultz-sous-ForêtsLilly BECKER

Championne Grand Est en double dames minimes

Médaillée de bronze aux championnats su Bas-Rhin en simple dames minimes

Vice-championne Grand Est séniors en simple dames honneur 

JEUNES 
SAPEURS 

POMPIERS

Manon MEYER Championne du Bas-Rhin et championne Grand Est, en lancer de poids
Sceau de la ville  

de Soultz-sous-Forêts 
(Médaille de la FFMJS)

Hugo HIMBER Champion du Bas-Rhin en vitesse

Diplôme  
d'encouragement

Mathilde JAUTZY Championne du Bas-Rhin en parcours sportif

Geoffrey WITZ Champion du Bas-Rhin en parcours sportif

Laure BICHLER Championne du Bas-Rhin en grimper de corde

Thomas STINTZY Champion du Bas-Rhin en parcours sportif

Valentin DAULL Championne du Bas-Rhin en lancer de poids

Fanny MATHIOT Championne du Bas-Rhin en lancer de poids
Encadrement

Stéphane MEYER Champion du Bas-Rhin en lancer de poids

ÉVÉNEMENT 
PARTICULIER Laura MEYER Championne de France universitaire en basket-ball Sceau de la ville de 

Soultz-sous-Forêts

ENSEMBLE 
VOCAL

Georges SCHULER 30 années d'engagement au sein de l’association
Sceau de la ville de 
Soultz-sous-ForêtsGabriel LUSTIG 30 années d'engagement au sein de l’association

Bernard MENE 30 années d'engagement au sein de l’association

Daniel MERKEL 21 années d'engagement au sein de l’association

FFMJSCharles FRESCH 20 années d'engagement au sein de l’association

Lucien LEIBIG 21 années d'engagement au sein de l’association

CROIX 
ROUGE

Docteur Marie-Claude 
FILSER 38 années d'engagement dans l’unité locale Sceau de la ville  

de Soultz-sous-Forêts 
(Médaille de la FFMJS)Jacky DAUDENHAN 30 années d'engagement dans l’unité locale

Jessica BOUR 20 années d'engagement dans l’unité locale FFMJS

AMICALE 
DES SAPEURS 

POMPIERS
Robert WOLFF 20 années d'engagement au sein de l’association FFMJS

DEUXIÈME TEMPS : 
la cérémonie officielle sur le parvis de La Saline 
et le défilé vers le Bruehl. Une cérémonie 
imposante, sous la présidence du maire et le 
commandement du lieutenant Kaetzel, avec 
remise des médailles et passage de grades 
des sapeurs-pompiers, nomination au grade 
de capitaine honoraire du lieutenant Georges 
Pfeiffer, et un discours du maire qui a lancé un 
appel à retrouver l'esprit des fondateurs de la 
république et les valeurs de la devise "Liberté, 
égalité, fraternité".
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Le discours du Maire : le maire a d’abord rappelé que la fête nationale est un moment 
important dans tous les pays. C’est un moment de concorde nationale, où chacun 
prend conscience de son appartenance à une nation, à un pays. Notre fête nationale 
s’inscrit évidemment dans cette lignée. Mais sa signification, sa symbolique va bien 
au-delà puisqu’elle porte la marque d’un événement historique, universel, la révolution 
française, berceau de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Un 
événement au cours duquel le peuple français a forgé, il y a plus de deux siècles, les 
fondements d’une devise : « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Il s’est ensuite interrogé : sommes-nous encore réellement capables de donner corps 
à cette belle devise lorsque l’individualisme gangrène nos sociétés, lorsque l’ascenseur 
social est de plus en plus bloqué, lorsque le repli sur soi gagne chaque jour plus de 
terrain, jusqu’à devenir des politiques gouvernementales ?
Sommes-nous encore en mesure d’adapter notre modèle social aux contingences de 
notre époque tout en préservant les fondements du message universel que nous a 
légué la révolution ?
Il a conclu en affirmant qu’il nous faut retrouver l’esprit des fondateurs de la République, 
dépasser les individualismes, permettre à chacun de trouver sa place dans la société, 
et restaurer l’esprit de fraternité, à l’image des citoyens méritants qui venaient d’être 
honorés, à l’image des sapeurs-pompiers qui ont été distingués, à l’image de nos 
soldats qui assurent, de par le monde, notre sécurité.

La cérémonie s'est déroulée devant un public 
relativement nombreux, avec la présence du député 
Reiss, de la conseillère régionale Evelyne Isinger, des 
adjoints au maire et des élus de la commune et du 
territoire.

TROISIÈME TEMPS : 
la partie conviviale au Bruehl. Introduite par 
quelques mots de bienvenue du maire, elle 
a véritablement été lancée par la Marseillaise 
chantée par la chorale de l’école de musique, 
puis reprise par les deux harmonies. 

Magistralement organisée par l'amicale des 
sapeurs-pompiers, animée par les tableaux 
des danseuses et danseurs de Pointes de 
Pieds qu’une foule d’enfants a pu découvrir armés de leurs ballons lumineux, la soirée 
a connu, comme chaque année, son point d’orgue avec le feu d’artifice tiré devant une 
foule très imposante, un spectacle unanimement apprécié, mis en scène avec maestria 
par l’équipe d’artificiers bénévoles autour de Stéphane Meyer.
Et la fête s'est prolongée tard dans la nuit, favorisée par une météo pour une fois idéale !

Bravo et merci à toutes et à tous, acteurs de la soirée, équipe technique, DGS, élus de la 
commune, en particulier la première adjointe, pour cette belle réussite.
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JANVIER
dim 6 Concert du Nouvel An "Bigbang Deluxe" à La Saline
mar 8 Cinéma "Mauvaises herbes" à La Saline
jeu 10 Conférence de Pascal Léval sur le sommeil à la salle annexe de la Mairie
jeu 10 Ciné regards à La Saline 
ven 11 Cérémonie des vœux et accueil des nouveaux arrivants à La Saline
sam 12 Tournoi de Fléchettes organisé par l'association Dark Side à La Saline

sam 12 Ramassage et crémation des sapins organisés par les JSP au Bruehl

dim 13 Tournoi de football en salle organisé par le F.C.S.K. à Kutzenhausen
mar 15 Spectacle "Le 20 novembre" au Lycée Stanislas de Wissembourg
mar 15 Cinéma à La Saline
ven 18 Spectacle "Carte sur Table" à La Saline
sam 19 Nuit de la lecture à la Médiathèque
mar 22 Cinéma à La Saline
jeu 24 Atelier ouvert "Pourquoi tu cries ?" avec Virévolte à La Saline
ven 25 Spectacle "L'Avare" à La Nef
dim 27 Fête des Aînés à La Saline
mar 29 Don du sang à La Saline
mar 29 Ballet sur grand écran "Le Lac des Cygnes" à La Saline

FÉVRIER
mar 5 Spectacle "Les Misérables" à La Saline
dim 3 Repas moules-frites à La Saline, organisé par les JSP
ven 8 Spectacle "Le quatrième mur" à La Nef
dim 10 Culte d'accueil du nouveau pasteur de l'église évangélique à La Saline
dim 10 Cochonaille organisée par le F.C.S.K. à Kutzenhausen
mar 12 Connaissance du monde "Le Costa Rica" à La Saline
mer 13 Ciné pour les petits à La Saline

jeu 14 Conférence de Cathie Stoltz sur l'hypnose à la Maison des 
associations de Wissembourg

sam 16 Cochonaille organisée par l'Association des aviculteurs à La Saline
dim 17 Tournoi de belote organisé par le Club de Pétanque à La Saline
lun 18 Cinéma "In Memoriam" à La Saline
mar 19 Cinéma à La Saline
mar 26 Spectacle "La rivière" à La Nef
mar 26 Connaissance du monde "La Norvège" à La Saline
mer 27 Spectacle pour les enfants "Baby boom !" À la Médiathèque

MARS
sam 2 Concert "Juliette" à La Nef

mar 5 Spectacle "Mange tes ronces" à La Nef

mar 5 Cinéma à La Saline

ven 8 Spectacle "Ich ben a bessi Frau" à La Saline

sam 9 Soirée paëlla organisée par le Tennis Club à La Saline

mar 12 Cinéma à La Saline

jeu 14 Conférence de Florence Guidat sur la sophrologie à la salle annexe 
de la Mairie

ven 15 Soirée d'improvisation en alsacien par Impro'Glio à La Saline

sam 16 Carnaval des enfants organisé par Pointe de Pieds à La Saline

sam 16 Spectacle "Léandre - Rien à dire" à La Saline
 sam 16 
et dim 17

Tournoi par équipes adultes organisé par l'Outre-Forêt Badminton 
Club au gymnase et à l'espace convivial

dim 17
Journée en faveur des personnes handicapées, coorganisée par 
l’Amicale Cyclotouriste de Soultz-sous-Forêts à la salle des fêtes de 
Schoenenbourg

dim 17 Bourse aux vêtements organisée par l'Association des parents 
d'élèves à La Saline

mar 19 Connaissances du monde "L'Espagne" à La Saline

sam 23 Concert de l'Harmonie Concordia à La Saline

dim 24 8e Randonnée Féminine VTT organisée par l’Amicale Cyclo Soultz-
sous-Forêts

mar 26 Cinéma à La Saline 
ven 29 et 
sam 30 Théâtre alsacien par D'Salzbuhn Theater à La Saline

sam 30 Théâtre de la KDB à La Nef

AVRIL
mar 2 Opéra "Rigoletto" de Verdi à La Saline

mar 2 Théâtre de la KDB à La Nef

mer 3 Marché trimestriel

ven 5 Théâtre de la KDB à La Nef
ven 5 au 
dim 7 Théâtre alsacien par D'Salzbuhn Theater à La Saline

sam 6 Théâtre de la KDB à La Nef

dim 7
Fête de la solidarité sur le thème : Vaincre la faim, devenons semeurs 
de solidarité organisé par les paroisses catholique et protestante, la 
Zone Pastorale de Wissembourg et l’OJPAN, à Soultz

dim 7 Concert de violon (Isabelle Durin) et piano, à la synagogue

mar 9 Cinéma à La Saline

jeu 11 Conférence de Sébastien Heim sur la biodiversité à La maison des 
associations de Wissembourg

ven 12 et 
sam 13 Théâtre alsacien par D'Salzbuhn Theater à La Saline

lun 15 au 
jeu 18 Stage de foot pour les jeunes organisé par le Football Club

mar 16 Cinéma à La Saline

mer 17 Ciné pour les petits à La Saline

mar 23 Don du sang à La Saline

mar 23 Cinéma à La Saline

jeu 25 Ciné regards à La Saline 

ven 26 Spectacle "Le dernier Cèdre du Liban" à La Nef

sam 27 Spectacle "La revue satirique de la Choucrouterie" à La Saline

mar 30 Cinéma à La Saline

MAI
mer 1 Maïkur / randonnée organisée par le Club Vosgien

ven 3 Spectacle "In Tarsi" à La Nef

dim 5 Fête de la paroisse protestante à La Saline

mar 7 Cinéma à La Saline

mer 8 Commémorations du 8 mai au Monument aux morts et à La Saline

jeu 9 Assemblée Générale de l'Association ADES et conférence de Pascal 
Gérold sur le blaireau, à la salle annexe de la mairie

ven 10 et 
sam 11

Concert de printemps de l'ensemble Vocal de Soultz-sous-Forêts à 
La Saline

mar 14 Cinéma à La Saline

mar 14 Spectacle "Carnet de bal" à La Nef

jeu 16 Ciné concert "Le Monde Perdu" à La Saline

sam 18 Spectacle "Ce qui m'est dû" à l'ancienne sous-préfecture de 
Wissembourg

sam 18 et 
dim 19 Théâtre "Panique au Plazza" organisé par AsSaline à La Saline
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MAI
dim 19 Apéro musical avec l'ensemble "Galanta" à la Nef

dim 19 Marché aux puces organisé par le SKTAN au parc du Bruehl

mar 21 Cinéma à La Saline

jeu 23 Atelier ouvert "Pourquoi tu cries" avec Virévolte à La Saline 

sam 25 Journée citoyenne

sam 25 Spectacle "Cris et chuchotements" réalisé par Virevolte et les 
choristes du territoire à la Saline

dim 26 Elections Européennes
mar 28 Cinéma à La Saline

JUIN
sam 1 10e anniversaire de la section danse "Pointes de Pieds" au Bruehl

dim 2 10e anniversaire de la section danse "Pointes de Pieds" à la Saline

dim 2 4e rassemblement de motos organisé par le moto club les Free 
Riders au Bruehl

mar 4 Cinéma à La Saline

sam 8 29e Courses Populaires organisées par l’OMACSL à La Saline et au 
Bruehl

mar 11 Cinéma à La Saline

mer 12 Marché trimestriel
ven 14 Fête de l'école maternelle à La Saline
lun 17 et 
mar 18 Fête du collège à La Saline

ven 21 Fête de la musique
mar 25 Cinéma à La Saline
ven 28 Spectacle de l'école élémentaire à La Saline
sam 29 Concert de l'école de musique à La Saline

sam 29 et 
dim 30

8e Carrefour des Arts organisé par l'association Arts et peinture à 
Hohwiller

dim 30 Concert et animation organisés par Vocallys dans le cadre du 8e 

Carrefour des Arts à Hohwiller

JUILLET
mar 2 Cinéma à La Saline
du lun 8 
au ven 12 Stage de danse organisé par Pointes de Pieds à La Saline

mar 9 Cinéma à La Saline
sam 13 Festivités de la Fête Nationale à La Saline et au Bruehl
ven 19 au 
dim 21 Week-end sportif organisé par le Football Club

mar 30 Don du sang à La Saline

AOÛT

dim 18 35e grand prix de Soultz-sous-Forêts organisé par le Vélo Club 
Nord Alsace

du 23
au 26 Kirwe

jeu 29 Tournoi de pétanque vétéran organisé au parc du Bruehl

sam 31 Tournoi par équipes loisirs, réservé aux non licenciés, au gymnase 
et espace convivial,organisé par l'Outre-Forêt Badminton Club

SEPTEMBRE
dim 1 Fête des associations au parc du Bruehl

dim 1 Journée Européenne de la Culture Juive : ouverture de la 
synagogue

dim 8 37e randonnée de l'Outre Forêt organisée par l'Amicale 
Cyclo

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

mer 11 Marché trimestriel
sam 14 et 
dim 15 25 ans de l'Association Arts et Peinture

dim 22 Journée Européenne du Patrimoine 

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

         Liste non-exhaustive des manifestations. Calendrier établi au 20/11/2018.

Pour faire figurer votre manifestation sur le site internet de la ville ou 
sur les panneaux lumineux, vous pouvez transmettre les informations 
à communication@la-saline.fr.

La cérémonie de présentation des vœux 2019 de la municipalité 
de Soultz-sous-Forêts Hohwiller se déroulera 

LE VENDREDI 11 JANVIER 2019  
À PARTIR DE 20 HEURES À LA SALINE

Au cours de son intervention le Maire évoquera les événements 
de 2018 et les perspectives pour 2019. Il accueillera aussi les 
nouveaux arrivants et les lauréats des prix des concours locaux 
du fleurissement et des illuminations recevront leurs prix.
Vous êtes, toutes et tous, cordialement invités à participer à 
cette cérémonie qui se terminera autour de la galette des rois.

INVITATION À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 2019
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La journée du patrimoine a connu une belle fréquentation à Soultz-sous-Forêts.

Les premiers visiteurs du circuit des "Sites qui ont fait l'histoire de Soultz-sous-Forêts" se 
sont présentés dès 14 heures sur le kiosque place du Général de Gaulle. Petite déception : 
ils espéraient bénéficier d'une visite guidée ! A retenir pour l'année prochaine. Au total 
ce sont plus de 50 personnes qui ont emprunté le circuit. La synagogue a été le site le 
plus fréquenté !

La Kirwe de cette année a pris une nouvelle dimension avec trois 
attractions inédites dont un grand bras articulé de 40 mètres. 

Comme c’est maintenant la tradition, elle a ouvert ses portes dès 
le vendredi soir. Un démarrage en douceur, avec une montée en 
puissance progressive le samedi soir et une pleine affluence les 
dimanche et lundi soirs.

Côté animations, le samedi soir a été pris en charge par l’animation 
jeunesse de la communauté de communes, les sapeurs-pompiers 
ont pris le relais le dimanche et le club des pongistes a parachevé 
l’édifice le lundi.

N’oublions pas le stand du HBCSK, véritable fil rouge de la 
manifestation depuis des années et excellent indicateur de 
l’affluence : au vu des ventes, on peut qualifier cette édition de très 
bon cru !

A 16 heures, la conférence "Du château Fleckenstein au château Bode", été suivie par 
une quarantaine de personnes. Après une première explication sur le site du château 
féodal, dont la situation a été fidèlement reproduite par l'empreinte en enrobé rouge 
sur le nouveau parking derrière le supermarché, les participants se sont retrouvés à La 
Saline où le conférencier, Jean-Claude Streicher, a évoqué pendant près de deux heures 
l'histoire de ces deux châteaux.

A l’issue de la conférence les auditeurs ont pu acquérir 
une brochure sur le château de Bode. Une brochure 
toujours en vente à l’office du tourisme.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

UNE KIRWE AVEC TROIS GRANDES NOUVEAUTÉS…
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SOULTZ-SOUS-FORETS
CLASSEMENT LAUREATS

1er prix M. et Mme Didier KLEIN, 18 A rue de Pechelbronn

2e prix M. et Mme Eric SCHIMPF, 51 rue de Lobsann

3e prix M. et Mme Marc YVON, 28 rue du Maire Geiger

4e prix M. et Mme Gérard LINCK, 12 rue du Frohnacker

5e prix ELIANE BOUTIQUE - Madame Eliane GRIES,  
5 rue des Barons de Fleckenstein

6e prix M. et Mme Guy MEJSNEROWSKI,  
1 rue Chrétien Frédéric Pétri

7e prix M. et Mme Jean-Paul SCHNEIDER, 5 rue de Pechelbronn 

8e prix M. et Mme Denis LOISON, 17 rue de Lobsann

HOHWILLER
CLASSEMENT LAUREATS

1er prix M. et Mme Rudy RENCKERT, 27 rue Principale

2e prix M. et Mme André STUDY, 2 rue Kleinfeld

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

4e prix M. et Mme Fredy BOSSERT, 37 rue Principale

5e prix M. et Mme Ernest PHILIPPS, 18 rue de Reimerswiller 

6e prix Restaurant Au Bœuf – M. Cédric ROTT, 33 rue Principale

7e prix Mme Elisabeth MEINHARTH, 2 rue des Jeunes Vignes

8e prix M. et Mme Georges JAEGER, 28 rue Principale

9e prix M. et Mme Werner BOSSERT, 30 rue Principale

10e prix ex-aequo M. et Mme Georges NIESS, 29 rue Principale

10e prix ex-aequo Mme Christiane WURSTER, 44 rue Principale

12e prix M. et Mme Daniel MULLER, 1 rue de l’Ecole

La commission fleurissement a parcouru les rues de Soultz-sous-Forêts et de Hohwiller le 27 juillet.

A Soultz-sous-Forêts, le nombre de plus en plus limité de maisons fleuries dans la localité a amené le jury à proposer au conseil 
municipal de limiter le palmarès à 8 lauréats.

A Hohwiller, par contre, la mobilisation a largement été au rendez-vous. Nombreux sont les particuliers qui ont, en plus, tenu à 
s’inscrire dans le thème de cette année. Un bel argument face au jury national qui a fait sa tournée le 25 juillet. Le jury local a 
souhaité récompenser cette mobilisation en proposant au conseil municipal de retenir 12 lauréats pour Hohwiller.

LE FLEURISSEMENT

Comme d’habitude, la commune organise ses concours 
d’illuminations de Noël :

•  l’illumination de Noël pour les particuliers
•  la décoration des vitrines pour les commerçants.

Le thème de cette année, dans le cadre de Noël en Outre-
Forêt, s’intitule « Au royaume du pain d’épices de Noël ». Cet 
aspect sera pleinement pris en compte dans l’appréciation de 
la décoration des vitrines.

Passage du jury quelques jours avant Noël.

Bon courage, bonne réussite et merci d’avance.

APPEL À PARTICIPER AU CONCOURS 
LOCAL DES ILLUMINATIONS DE NOËLA 
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Fin juin, l’école de musique a donné son traditionnel concert 
de fin d’année. Une école de musique en pleine forme qui 
ne cesse de progresser au niveau des effectifs, mais aussi en 
termes de diversité des instruments enseignés. 

Une première partie, a permis d'apprécier 
une belle prestation de la chorale des 
jeunes, de la classe d'initiation et du 
cours de chant.

CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

A 20 heures, après une rapide intervention du maire, les prestations se sont 
succédé, alternant interventions de groupes et mise en valeur des différents 
instruments pratiqués.

L'orchestre des jeunes, l'orchestre des débutants, et un jeune violoniste 
particulièrement aguerri :

Guitares, batterie & saxophone :

Flûtes traversières et guitares :

Violons :

Piano :

Merci au directeur Renaud Schmitz, à l'équipe 
pédagogique, aux élèves et évidemment aux parents qui 
font confiance à notre école de musique.
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Cela avait déjà été évoqué lors des 
festivités du dixième anniversaire de 
la structure : en s'appuyant sur les 
réussites des dix premières années 
de fonctionnement, la médiathèque 
a maintenant vocation à devenir un 
véritable lieu de vie et d'animation de la 
commune et de l'ensemble du territoire.

Ce samedi 7 juillet, c'est une Garden 
Party qui a été organisée par Stéphanie, 
Tiffany et toute l'équipe des bénévoles 
de la médiathèque. Une manifestation 
en trois temps : Amélie Dufour a guidé 
nos artistes en herbe dans la réalisation 
de formidables décors en volume sur 
le thème de la forêt, une séquence 
suivie d'un goûter, avant le très agréable 
concert d'Allan Ros & Oscar on the lawn 
dans le magnifique cadre du jardin de la 
médiathèque.

Une première qu'il faudra absolument reconduire...

Depuis septembre, la médiathèque vous propose un rendez-
vous « A vous de jouer ! ». Tous les vendredis, à tout moment 
entre 16h et 18h, que vous soyez abonné à la médiathèque 
ou non, venez jouer seul, en famille ou entre amis. Découvrez 
notre pannel de jeux, il y en a pour tous les âges (à partir de 
2 ans 1/2 !) et tous les goûts : jeux de cartes ou de plateau, 
jeux de stratégie, de coopération, de réflexe, d’adresse, de 
mémoire, de placement, de développement, de collection 
et de parcours ! Vous pouvez aussi apporter vos propres jeux 
et les faire découvrir aux autres participants. Et maintenant… 
c’est à vous de jouer !

Mercredi 17 octobre à 16h, une vingtaine de tout-petits entre 0 
et 5 ans ont découvert à la médiathèque le spectacle bilingue 
(français-alsacien) « Giboulée », donné par la Compagnie Oz la 
Muse (Hélène Lamoine et Franck Bornert). 

Ce spectacle s’inscrivait dans le cadre du Festival Vos Oreilles 
Ont La Parole (VOOLP) organisé par le Conseil Départemental 
du Bas-Rhin. Ce festival de contes et arts du récit pour tout 
public a lieu tous les ans en Alsace ; la médiathèque de Soultz-
sous-Forêts y prend part depuis plusieurs années maintenant. 

« Giboulée » parle d’amitié et d’entraide avec une douceur 
infinie et beaucoup d’humour. Cette aventure poétique avec 
ses jolis décors et ses chansons entrainantes a su ravir les tout-
petits… et les grands qui les accompagnaient ! Les spectateurs 
sont repartis enchantés… non sans avoir voulu caresser les 
doux personnages en laine feutrée.

LA MÉDIATHÈQUE, LIEU DE VIE

LA GARDEN PARTY DU 7 JUILLET

LES RENDEZ-VOUS  
« A VOUS DE JOUER !»

ET VOOLP, VOS OREILLES  
ONT LA PAROLE

Chaque vendredi 
16h à 18h
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RELAIS CULTUREL LA SALINE : 
DES MOMENTS À PARTAGER EN FAMILLE 

Le début de cette saison culturelle 2018/2019 fut marqué par 
la programmation de plusieurs spectacles à destination des 
familles.

Plus d’un mélomane a été séduit par le doigté remarquable de 
Rag’n Boogie ou par les rythmes mordants de Firmin et Hector. 

Des moments musicaux uniques qui ont ravis le public. Ensuite, 
place au cirque, avec la prestation remarquable et à couper le 
souffle des Frères Colle. Un trio absolument sensationnel ! Les 
familles et les enfants sont venus en nombre au spectacle de 
Baudruche, tout en musique, en souffle et en douceur.

Depuis peu, des séances de cinéma pour les tout-petits sont proposées 
une fois par trimestre. Après le succès de la projection de « La Chasse à 
l’ours », l’opération sera bien évidemment poursuivie et développée pour 
proposer un véritable moment convivial. Les films projetés, à destination 
des 2-6 ans, seront spécialement choisis pour leur thème et leur courte 
durée afin de s’adapter à ce tout jeune public. 

Les prochaines dates : Mercredi 13 février à 10h - 
Mercredi 17 avril à 10h

Les séances de cinéma du mardi soir continueront 
de proposer les films du moment, que ce soit 
des films d’animations, des blockbusters ou des 
comédies.

Ven 18.01 à 20h30 Carte sur Table Musique et percussion Dès 7 ans

Mar 05.02 à 20h30 Les Misérables Théâtre d’objets Dès 9 ans

Mar 05.03 à 19h30 (LA NEF) Mange tes ronces Théâtre d’ombres Dès 5 ans

Sam 16.03 à 20h30 Leandre Clown Dès 6 ans

Mar 11.12 à 20h First Man, le premier 
homme sur la lune

Mar 18.12 à 20h Johnny English contre-
attaque

Mar 08.01 à 20h Mauvaises herbes

Mar 15.01 à 17h30 et 20h Astérix, le secret de la 
potion magique

Mar 22.01 à 17h30 et 20h Le retour de Mary Poppins

Désireuse d’ouvrir ses portes aux plus grands nombres d’entre vous, La Saline propose de nombreux moments 
à partager en famille, qui conviendront aux plus petits comme aux plus grands. 

DES SPECTACLES FAMILIAUX

DES SÉANCES DE CINÉMA POUR LES 2-6 ANS

Tout le programme est consultable sur www.la-saline.fr

VIRÉVOLTE, EN RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE

Elles ont semé un peu partout dans la 
ville leurs « Boîtes à Cri » et partent à la 
rencontre des habitant.e.s de Soultz-
sous-Forêts avec une seule question 
« Pourquoi tu cries? », vous allez sans 
doute les croiser : Aurore et Clémence 
Bucher sont bien décidées à créer, 
avec vous, le prochain spectacle de 
l’Ensemble Virévolte.

Réunissant des artistes issus de la 
musique, du théâtre et de la danse, la 
compagnie a débuté en novembre une 
résidence à Soultz-sous-Forêts. Pourquoi 
tu cries ? est un ensemble d'ateliers de 
pratiques artistiques qui s'adresse à un 
public amateur de tous âges, pour jouer, 

chanter et au final, créer ensemble un 
spectacle autour du Cri*.

Présent.e.s pour deux ans également 
à Wissembourg et sur le territoire de 
la Plaine du Rhin, les artistes ont déjà 
rencontré les élèves de 3e du Collège 
de l’Outre-Forêt, les membres de la 
Chorale Vocallys, des enfants de l’école 
de musique et des personnes venues 
spontanément à l’atelier ouvert qui se 
tiendra régulièrement jusqu’en mai 2019. 
Prochain rendez-vous le 20 décembre 
à l’annexe de la Mairie à 19h30 pour 
une exploration des cris au sens large: 
ceux qui nous échappent, ceux qui 
nous fendent l'âme ou expriment notre 

bonheur. Inscrivez-vous auprès de La 
Saline et rejoignez-les!

Une scène ouverte en novembre a déjà 
permis aux différents participants de 
se rencontrer et de présenter le projet 
au public. Le prochain temps fort aura 
lieu le 22 décembre à 17h et réunira les 
musiciens de Virévolte et les participants 
pour un concert festif et convivial. D’une 
chanson de rap à un Lied de Schubert, il 
n’y a qu’une chevauchée…de Walkyries 
échevelées ! Impressions fortes garanties.

*Pour plus d’informations rendez-vous 
sur www.ensemblevirevolte.com
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PEL MEL A FÊTÉ SES 10 ANS D’EXISTENCE

Devant un nombreux public, PEL 
MEL a fêté pendant près de 7 heures 
un 10e anniversaire particulièrement 
réussi. PEL MEL kids, karaoké, discours 
officiels et évidemment prestations 
de PEL MEL, les séquences se sont 
succédé tout au long de l'après-midi.

Lors de la partie officielle, la 
présidente Nadine Muller a retracé 
rapidement les 10 ans de PEL MEL 
et remercié toutes celles et tous 
ceux qui ont contribué à cette belle 
saga : les chanteurs, les bénévoles, 
les sponsors, la municipalité, et 
évidemment les spectatrices et 
les spectateurs et tous les soutiens 
de PEL MEL. Le maire a souligné le 
travail réalisé au sein de l'association, 
un travail au service des pratiques 
culturelles amateurs.

Comme chaque année le festival a fait étape à Soultz-sous-Forêts,  
sur deux sites : dans le magnifique décor de la salle voûtée et à La Saline.  

Une animation très appréciée à laquelle notre commune contribue avec plaisir.

FESTIVAL POINT DE CROIX 
ET BRODERIE

Mar 11.12 à 20h First Man, le premier 
homme sur la lune

Mar 18.12 à 20h Johnny English contre-
attaque

Mar 08.01 à 20h Mauvaises herbes

Mar 15.01 à 17h30 et 20h Astérix, le secret de la 
potion magique

Mar 22.01 à 17h30 et 20h Le retour de Mary Poppins
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LE REQUIEM DE MOZART

AU FIL DES AUTRES ANIMATIONS CULTURELLES

L’église protestante a accueilli, le samedi 13 octobre, un 
émouvant et formidable événement musical.

L’ensemble Hortus Musicalis, sous la direction de Jean-Luc 
Iffrig, accompagné au piano par Elyette Weil et François Verry, 
ont interprété cette majestueuse œuvre qu’est le Requiem de 
Mozart. Une œuvre présentée dans la version à quatre mains, 
solistes et chœur, transcrite par Carl Czerny vers 1827.

Dans une mise en lumière qui a exploité toutes les 
possibilités de cette magnifique église et créé une ambiance 
exceptionnelle, l’interprétation des solistes, du chœur et de 
pianistes a restitué toute l’intensité de ce chant funèbre.

Une superbe prestation longuement ovationnée par le très 
nombreux public.

Les harmonies du territoire ont donné 
un concert dans le but de financer des 
instruments pour les écoles de musique.

C'est devant une salle quasiment 
comble, que Paul Heintz, Président de 
l'Union des sociétés de musique de 
"l'arrondissement", a ouvert la soirée. Il 
a remercié le public pour s'être déplacé 
en si grand nombre et rappelé que ce 
concert est d'abord un geste envers 
l'éducation musicale des jeunes.

Après la prestation introductive de la 
classe ULIS du collège de Wissembourg, 
ce sont les harmonies réunies de 
Betschdorf, Hatten et Rittershoffen qui 
sont montées sur scène. Les ensembles 
de Cleebourg et de Hunspach ont 
ensuite pris le relais, et les harmonies 
réunies de Wissembourg, Soultz-sous-
Forêts et Preuschdorf ont assuré la 
dernière partie. Chacun dans son style. 

LES HARMONIES DU GROUPEMENT NORD EN CONCERT
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Le théâtre Saint Nicolas a présenté une pièce, déjà jouée à 
Haguenau, mais qui a encore trouvé un nombreux public à La 
Saline. Une pièce alerte, avec peu de temps morts, servie par 
une troupe aguerrie. Incontestablement la coopération avec le 
théâtre Saint Nicolas, grâce à l’action de Daniel Hoeltzel, nous 
permet d’installer le dialecte dans le programme culturel de 
La Saline.

Deux concerts de musique populaire à La Saline, devant une salle 
comble. Des concerts donnés sous la baguette de Renaud Schmitz, par 
ailleurs directeur de l’école de musique municipale.

« ANDEKE US PORTOFINO »

D’SURBURJER HARTZWUET
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À NOTER PAR AILLEURS…

Avec plus de 1000 mètres linéaires et près de 190 exposants, la 
16e édition du vide-greniers et du marché du terroir, organisée 
par l'Association Ferroviaire et les Free Riders, a battu tous les 
records.

Le VCNA a souhaité, en ce dernier 
dimanche d'octobre, renouer avec la 
tradition du cyclo-cross. 

Ce premier cyclo-cross a réuni, toutes 
catégories confondues, près d'une 
centaine de concurrents malgré la 
météo. Une réelle satisfaction pour le 
comité, et son tout nouveau président 

Jean-Marc Schmitt, qui ont œuvré 
d'arrache-pied pour offrir un circuit à la 
hauteur de l'événement.

Evidemment le froid et la pluie qui 
ont régné sur ce dimanche de fin 
octobre ont certainement pesé sur la 
participation.

Mais le VCNA pouvait légitimement 
être satisfait du bon déroulement de 
l'épreuve, ceci d'autant plus que le club 
a pu rassembler 905€ tout au long de la 
journée dans le cadre de l'opération "Un 
vélo pour Inés", une jeune fille souffrant 
de handicap.

VTT, route, marche, la randonnée de cette année a réuni plus 
de 600 participants sous un soleil radieux. Un résultat peut-
être un peu en retrait compte tenu de la très belle météo !

Sous la houlette de son nouveau président, Jean-Marc Schmitt, le VCNA a organisé deux courses dans la localité : la traditionnelle 
course sur route, et un cyclo-cross, premier du nom !

UN VIDE-GRENIERS  
QUI A BATTU TOUS LES RECORDS

LE PREMIER CYCLO-CROSS

RANDONNÉE DE L’OUTRE-FORÊT

LE VCNA SE DÉDOUBLE
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A l'occasion du coup d'envoi des festivités comptant pour 
la "Fête du Sport" du FC Soultz/Kutzenhausen, des dons du 
FAN (Football Alsace Nord), du FC Soultz/Kutzenhausen et du 
Président ont été reversés à l'association "Enfants de Marthe" 
présidée par Marthe Kehren. C'est un total de 1100€ qui aura 
été récoltés par l'association soutenant les enfants atteints d'un 
cancer et œuvrant pour améliorer leur quotidien. 

L’animation jeunesse de la communauté de communes avait 
décidé d’organiser la retransmission de quelques matchs à La 
Saline. Compte tenu des brillants résultats de notre équipe 
nationale dans cette compétition, les retransmissions se sont 
multipliées, jusqu’à la finale. La fréquentation a également été 
crescendo, au fur et à mesure de l’avancée de la compétition…

Bravo aux équipes de La Saline et de l’Animation Jeunesse pour 
cette belle initiative et pour la façon dont elles ont su la mener à 
bien !

L’événement avait été largement annoncé. Il a tenu toutes ses 
promesses et la mobilisation a été à la hauteur de l’enjeu.

Tous les médias s’y sont mis, y compris France 3. La municipalité 
a accueilli l’équipe comme il se doit. Tous les membres du 
HBCSK se sont mobilisés, en particulier les plus jeunes. Trois 
des matchs, d’un programme très dense, se sont déroulés au 
complexe sportif de l'Outre-Forêt. Les rencontres de Soultz-
sous-Forêts ont été suivies par un public particulièrement 
nombreux, et trois matchs, trois victoires.

Merci au Président du HBCSK, Benoit Messmer, à toute son 
équipe, et à la famille Kasper pour cette belle organisation.

FÊTE DU SPORT DU FCSK :  
UN DON AUX ENFANTS DE MARTHE

RETRANSMISSION  
DE LA COUPE DU MONDE

L’ÉQUIPE FEMININE DE HANDBALL  
EN ALSACE DU NORD

Crédit photo Den K.
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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 À LA

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

en téléphonant au 03 88 80 40 42

Début octobre, quand la fête des récoltes bat son plein, le 
CCAS organise une collecte de fruits et légumes.

Cette année, la récolte des jardins n’était pas suffisante pour 
alimenter le marché solidaire. Le CCAS remercie pour leurs 
dons, la paroisse protestante, les commerçants de Soultz-
sous-Forêts et les maraîchers des environs ainsi que tous les 
particuliers qui ont déposé des produits achetés au marché 
hebdomadaire. 

Au jardin solidaire, les pommes de terre du carré collectif, ont 
été récoltées, les pommes et les noix ramassées sur le ban de 
la commune également. Les jardiniers n’avaient plus grand-
chose mais ils ont néanmoins participé, l’un avec du persil, 
d’autres avec quelques potirons ou légumes.

Déjà durant l’été, les légumes du rond-point de la zone 
artisanale ont été distribués, merci aux ouvriers communaux 
de les avoir plantés et arrosés.

Le marché solidaire a accueilli 41 familles, l’association 
« Repartir » les a aidés à remplir leurs cabas, beaucoup sont 
restées au café- gâteaux organisé par le groupe Crocultur’ ; il 
faut dire que le temps s’y prêtait, le soleil et une température 
clémente étaient au rendez-vous. Des petits pains et des 
brioches ont été offerts par la boulangerie pâtisserie Saint 
Honoré pour ce moment convivial.

Le groupe Crocultur’ s’étoffe, et déjà plusieurs rencontres ont 
eu lieu depuis septembre dont un atelier cirque à Lauterbourg 
avec l’association « Sur les Sentiers du Théâtre ». Des spectacles, 
des bricolages et des sorties sont programmés tout au long de 
l’année pour permettre aux personnes, en se retrouvant, de 
s’ouvrir aux autres et de rompre leur solitude.

La collecte de la banque alimentaire a eu lieu le dernier week-
end de novembre, c'est chaque année un grand rendez-vous 
solidaire. Cette grande action permet de récolter près de 
11.500 tonnes de denrées alimentaires en France.

Pour les 30 novembre et 1er décembre, à Soultz-sous-Forêts, 
de nombreux bénévoles se sont engagés à assurer des 
permanences dans les trois grandes surfaces de la localité et 
aux Ateliers Municipaux.

Merci à eux pour ce bel élan de solidarité.

LE MOT DU CCAS

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Soultzerland organisent le 
samedi 12 janvier la crémation des sapins de Noël au Bruehl.

-  A partir de 9h : ramassage des sapins 
devant les maisons

-  Dès 16h30, petite restauration sur place 
(soupe, knack, café, pâtisserie)

- 17h : Allumage

Pour soutenir les JSP, sortez vos sapins !

CRÉMATION DES SAPINS
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INVITATION À LA FÊTE 
DE LA SOLIDARITÉ

LE DIMANCHE 7 AVRIL 2019, DE 11H 30 
À 17H 30, À SOULTZ-SOUS-FORÊTS.
Les paroisses catholique et protestante, la Zone Pastorale de 
Wissembourg et l’OJPAN organisent la Fête de la Solidarité 
sur le thème :

Vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité

Rendez-vous à 11h 30 sur la place Albert Schweitzer, près de 
l’église protestante. Un repas sous forme d’auberge espagnole 
est organisé au foyer protestant (chacun apporte un plat que 
l’on partage).

En début d’après-midi, un parcours dans Soultz-sous-Forêts 
est proposé, avec le CCFD Terre Solidaire, montrant les 
causes structurelles de la faim dans le monde dans des 
ateliers répartis sur plusieurs sites de la ville. Des jeux pour les 
enfants, des quizz et des petits films pour les plus grands sont 
proposés. Toute la famille est invitée.

En fin d’après-midi, retour sur la place Albert Schweitzer et, 
avec vos dons, nous ferons basculer la balance de la faim du 
côté de la solidarité.

OJPAN : Œuvre pour la 
Jeunesse Protestante 
d’Alsace du Nord
CCFD Terre Solidaire 
(Comité Catholique 
contre la Faim et pour le 
Développement)

Ils étaient, comme chaque année, nombreux à prendre le 
départ à 9 heures à la MAS Dietrich Bonhoeffer de la fondation 
Sonnenhof à Soultz-sous-Forêts. Pour récolter des fonds pour 
la recherche sur la myopathie, mais aussi pour faire participer 
des jeunes en situation de handicap à ce marathon à travers 
les villages de l’Outre-Forêt. Après le départ donné par le 
maire, un premier tour dans le Bruehl avec des pensionnaires 
du Sonnenhof et des enfants des classes ULIS des collèges de 
Soultz et de Wissembourg, la troupe s’est lancée sur la route, 
sous un soleil radieux mais aussi un froid sibérien. A l’arrivée, à 
16 heures, à Kutzenhausen, il y a eu la distribution des prix, un 
moment d’émotion, et deux surprises : la bûche de 60 mètres 
confectionnée par le pâtissier Yann Clauss, et les cœurs en 
pain azyme de l’entreprise Paul Heumann.

Bravo et merci à toute l'équipe de Ligne de Vie et à son 
dynamique président Fabien Mosser.

Constat est fait que de mauvaises habitudes ont été prises par certains habitants en matière de stationnement non autorisé, 
principalement sur les trottoirs ainsi que sur les croix blanches, obligeant les piétons à emprunter les voies de circulation automobile, 
ce qui représente un réel danger surtout pour nos enfants. 

Par ailleurs force est de constater que le respect des zones bleues pose à nouveau de plus en plus de problèmes. Il faut rappeler que 
ces zones bleues ont vocation à faciliter l'accessibilité du centre-ville, un facteur clé de l'attractivité de la commune. 

Nous vous invitons toutes et tous à plus de civisme, à se garer sur les parkings publics à disposition et à respecter les zones bleues. 
Marcher quelques mètres n'a jamais fait de mal ; au contraire c'est recommandé pour une bonne santé.

INCIVILITÉS EN VILLE

11E TÉLÉTHON 
DE L’ASSOCIATION
 « LIGNE DE VIE »
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DÉCÈS

NAISSANCES MARIAGES

HOHWILLER

SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Henri GORGUS 15 février 2018

Charles RENCKERT 26 février 2018

René CULLMANN 24 novembre 2018

HOHWILLER

Aaron STRASSER 30 janvier 2018

Noëline CAIN 9 février 2018

Léandre CASPAR 12 juillet 2018

Athénays PUPIER 12 octobre 2018

SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Hanaé METZLER 21 décembre 2017

Livia METZLER 21 décembre 2017

Pacôme NOGUEIRA 1er février 2018

Leonny GIROLT 12 février 2018

Adam SCHIMPF 13 février 2018

Hélia SUTTER 24 mars 2018

Nathan PHILIPPS RIEFFEL 18 juillet 2018

Matthew STIEVENART 20 juillet 2018

Victor GASPAR 23 juillet 2018

Léonard WOLFF 
BRETING 30 juillet 2018

Margot BOUTIN 7 septembre 2018

Adil GELDREICH 8 septembre 2018

Maud CHARNEAU 
SCHALK 9 septembre 2018

Milan BARBIN 25 septembre 2018

Antonio GOMEZ 9 octobre 2018

Lara HIMEUR 14 octobre 2018

SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Guillaume CARON
et Laurène SAGNIER 3 mars 2018

Gerhard PFISTERER
et Martine SCHEER 5 mai 2018

Christophe OTT
et Valérie PHILIPPS 26 mai 2018

Jean SCHIED
et Christiane TAESCH 30 mai 2018

Sylvie THALMANN
et Céline JULLIOT 23 juin 2018

Michel THIERY
et Brigitte SEGURA 7 juillet 2018

Gilles BONNEFILLE
et Noémie MARSAN 21 juillet 2018

Arnaud WERCK
et Elodie KLEIN 3 août 2018

Régis NEHRER 
et Rachel BATT 3 août 2018

Julien FROMM
et Carmen BOEHMLER 25 août 2018

Joël ERHART
et Louise KEMPF 8 septembre 2018

Jérémie BOSSERT
et Valérie HAENDLER 13 octobre 2018

Sincères  

condoléances

Tous nos vœux  

de bonheur

Andhel URLACHER 31 décembre 2017

Georges NIESS 21 janvier 2018

Henri EYER 31 janvier 2018

Jacqueline BAILLY-TRITHARDT 27 février 2018

Suzanne HEIDEYER-JUNG 7 mars 2018

Gaby BISCHOFF-ILHAC 7 avril 2018

Georges GRUNER 10 avril 2018

Elise AMANN-GUENSER 11 mai 2018

Yvon LELOIRE 17 mai 2018

André HARTHEISER 4 juin 2018

Madeleine JUNG-WEIMER 20 juin 2018

Louise WALTHER 27 juin 2018

Jacques MISCHEL 22 juillet 2018

Jeanne BUTSCHER-
BARTHOLOME 31 juillet 2018

Lina DARSTEIN-SPIELMANN 1er août 2018

Jean-Paul SUTTER 4 août 2018

Lydie LOIZEAU 26 août 2018

Pascale CHRISTY-BAYARD 8 septembre 2018

Suzanne HUHN-SCHNEIDER 9 octobre 2018

Henriette BAUMANN-JACQUES 12 octobre 2018

Paul VINTROU 15 octobre 2018

Irène ROLLER-GEBHARD 16 octobre 2018

René JACKY 28 octobre 2018

Marcel HOLLAENDER 16 novembre 2018

Noël PAROLDI 19 novembre 2018

Mathilde ROEHM-SCHIMPF 25 novembre 2018

René CULLMANN, maire-délégué honoraire de Hohwiller, nous a quittés le 24 novembre dernier.
Maire de Hohwiller de 1977 à 1982, puis maire-délégué de 1982 à 1995, il a été l’artisan de 
l’association de Hohwiller avec Soultz-sous-Forêts. Lors de ses obsèques, le 29 novembre, le maire 
de Soultz-sous-Forêts a rendu un hommage émouvant à l’homme d’action et de conviction : « il a su 
s’inscrire dans l’avenir, appréhender les enjeux à court et moyen terme, et saisir l’opportunité qui a 
changé le destin de Hohwiller et de Soultz-sous-Forêts, et, au-delà, de tout un territoire ».
Au nom du conseil municipal de Soultz-sous-Forêts / Hohwiller, et de toute la population de notre 
commune, nous présentons nos très sincères condoléances à Christian, son fils, à Sylvie, sa belle-
fille, également conseillère municipale, et à tous les membres de sa famille.
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Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 
2020. L’année 2019 constitue donc la dernière ligne droite 
de la mandature.

Lors des réunions publiques de 2017, nous avions présenté 
la feuille de route pour la deuxième partie du mandat. Les 
Jardins de La Saline, la prévention des coulées d’eau boueuse 
à Hohwiller, l’accessibilité des bâtiments publics par les 
personnes à mobilité réduite, la refonte de l’école maternelle, 
la rénovation de la maison de la musique et des associations, 
et la finalisation du réseau cyclo-piétonnier, constituaient les 
projets structurants de ce document de programmation...

L’année 2018 a permis de réaliser un premier volet des 
Jardins de La Saline et de terminer les travaux de l’école 
maternelle et du réseau cyclo-piétonnier. Parallèlement, nous 
avons enregistré d’autres avancées significatives : le permis 
de construire du magasin Leclerc a été délivré, le projet du 
site Funfrock va entrer dans la phase d’appel à projet, et la 
mutualisation entre la Nef et La Saline a été redéployée, avec 
comme conséquence, le recrutement d’Emilie Keller comme 
chef de projet culture et animation, et de Gaëtan Leguillette 
comme régisseur général.

L’année 2019 s’annonce encore très dense. Au centre de 
toutes les attentions, il y a l’espace couvert et la maison de la 
musique et des associations. Il faudra aussi, impérativement, 

avancer sur le dossier des coulées d’eau boueuse de Hohwiller, 
même si les transferts de compétence liés à la loi NOTRe 
ne facilitent pas les choses. L’accessibilité du club house du 
football sera un autre sujet délicat. Enfin, il est essentiel de 
relancer l’écoquartier et l’urbanisation des zones de la rue 
Meissacker et du chemin du Sel.

Tout ceci dans un contexte très particulier, puisque la DGS 
Anne-Laurence Bing va nous quitter après deux années au 
service de la commune. En effet, elle a accepté de devenir 
directrice générale des services de Schiltigheim. Une difficulté 
supplémentaire qu’il va falloir gérer.

Permettez-nous, pour conclure, de vous présenter tous nos 
vœux d’espoir, de paix et de prospérité pour 2019.

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

Voici quelques semaines est tombée l’annonce de la 
fermeture du centre local de l’AFPA. Mauvaise nouvelle pour 
tout notre territoire qui perd un outil de formation pour nos 
jeunes. Mauvaise nouvelle pour nos entreprises, notamment 
locales, qui perdent une partenaire pour recruter et qualifier 
leur personnel. Mauvaise nouvelle surtout pour notre 
commune, qui gagne une friche industrielle. Voilà un site 
très accessible depuis le train, proche du centre-ville : mais 
cette propriété de l’Etat, c’est surtout des locaux vieillissants. 
Si l’idée d’un lieu d’hébergement mérite d’être approfondie, 
il faut impérativement s’investir vite pour examiner tous les 
rôles possibles pour ce site : usage tertiaire, autres activités 
de formation, démolition et construction de logements, 
etc. Autant d’opportunités à étudier en tenant compte du 
comptoir agricole, appelé à sortir enfin de la localité.

Ce nouveau défi s’inscrit dans le contexte chargé d’une 
multitude de projets engagés, inachevés, abandonnés après 
beaucoup de dépenses mais sans aboutissement. En dix ans, 
les exemples sont nombreux. Le projet Funfrock produit surtout 
des études ; l’écoquartier est au point mort ; le terrain rue de 
la bergerie est resté au stade des plans ; les deux maisons rue 
de la bergerie comme le train rue des trois hommes : achetés 
puis revendus après des années d’abandon. A Hohwiller, la 
propriété face à la mairie se détériore depuis son achat en 

2012, sans aucune ambition nouvelle, comme le bâtiment 
jouxtant les ateliers communaux. A l’heure où particuliers et 
communes sont soumis à restriction, une gestion plus saine 
devrait se limiter aux projets que la municipalité est capable 
d’assumer.

Les Jardins de la Saline se concrétisent eux enfin. D’une 
part, avec six mois de retard, le stationnement destiné au 
supermarché est enfin terminé, juste à temps pour accueillir 
le marché de Noël délocalisé. D’autre part, devant la Saline 
les échafaudages remplacent le traditionnel sapin : alors 
que le chantier va bientôt s’interrompre, période hivernale 
oblige, un report aurait permis de préserver l’attractivité des 
animations de Noël. Cela suffira-t-il pour éviter les retards ? On 
peut en douter vu les surcoûts déjà accumulés dès la phase 
préparatoire. Pourtant, il ne s’agit pas de rénovation comme 
à la maison des associations, où les difficultés s’accumulent 
aussi.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous, bon passage 
à 2019 !

Sylvie CULLMANN – Christian KLIPFEL

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE…

FACE AUX DÉFIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN,  
UNE GESTION À AMÉLIORER
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