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«à vous de jouer» 
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Le château du Baron de Bode et le 
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21 septembre
Le marché hebdomadaire fête 
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sur le centenaire de la guerre 
de 14-18
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La rentrée en moDe Doux
La rentrée ScoLaire

L’encombrement à la sortie des 
établissements scolaires est une 
préoccupation majeure pour la 
commune. L’ouverture de nouveaux 
tronçons de circulations douces doit 
permettre une amélioration de la 
situation.

Une traversée de bout en bout 
pour accéder au collège

Avec la mise en service du tronçon de 
la rue du Frohnacker à la rue de Seltz, 
il existe maintenant une véritable trans-
versale en site propre, de la rue de 
Pechelbronn à la rue de Seltz, pour 
accéder au collège. 

Ce dernier tronçon sera encore doté 
d’éclairage public et de garde-corps 
au cours du dernier trimestre.

A pied ou à vélo, rejoignez le collège 
en circulant en mode doux

Un parking de 100 places 
à deux minutes des écoles

Le 
nouveau 
parking 
des 
Jardins 
de La 
Saline augmente très sensiblement 
la capacité de stationnement à 
proximité immédiate du centre-ville.

Par 
ailleurs 
le 
chemin 
d’accès 
au 

centre-ville a été rénové avec, 
notamment, une nouvelle passerelle, 
de nouveaux pavés et de nouveaux 
luminaires. Le garde-corps fabriqué 
par un ferronnier sera posé 
prochainement.

Le réseau des voies de circulations douces
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La rentrée ScoLaire

Le périScoLaire

Les activités périscolaires, compétence de la communauté de communes, 
sont un service aux familles très apprécié. La preuve en est que pour 
cette année scolaire, la demande d’accueil très importante pour la pause 
méridienne, oblige à ouvrir de nouveaux espaces.  L’ALEF, qui assure la 
prestation, bénéficiera de deux salles supplémentaires : une salle au rez-
de-chaussée de l’école maternelle et la salle des arts. Elles seront occupées 
pendant la pause déjeuner par les enfants comme salle d’activités.

A noter que pendant la pause méridienne, le statut de l’accueil des enfants 
bascule en restauration scolaire, l’activité périscolaire à proprement parler 
étant conservée le soir.

... et à L’écoLe éLémentaire

Du nouveau à L’écoLe materneLLe
Après une première annonce de suppression d’une classe, la bonne 
nouvelle est arrivée au début de l’été : l’école maternelle 
conserve ses 5 classes. Une bonne nouvelle pour notre 
commune et pour tous les enfants. 

Ainsi les élèves bénéficieront de bonnes conditions 
d’apprentissage avec des effectifs par classe optimum, une 
équipe d’enseignants dynamiques et un accompagnement 
attentif de l’équipe d’ATSEM qui accueillera une nouvelle 
collègue, Laura Schneider, dès la rentrée.

Les travaux en cours amélioreront aussi le cadre de travail de
tous : salles de classes rénovées, salles d’atelier, isolation et
façades refaites,… La cour de récréation est en voie d’achèvement. La partie  de la cour, utilisée dès septembre,  sera finie juste 
avant la rentrée.  L’ensemble des espaces extérieurs seront achevés après les vacances de Toussaint.

L’équipe

115 élèves inscrits - 5 classes 
Directrice : Véronique Guth
2 classes bilingues PS/MS et PS/GS : M Westermeyer Alexandre et Mme Grégoire Tania
2 classes monolingues PS/MS : Mme Wenger Joëlle et Mme Guth Véronique
1 classe de GS monolingue : enseignant non nommé au moment de l’édition.

Les ATSEM : Isabelle Quesnel, Nathalie Schneider, Laura Schneider

L’équipe

Directrice : Maud Grauss
6 classes monolingues : CP M Lopez - CE1/CE2 Mmes Ball et Grauss
CE1/CE2: Mme Winling - CM1/CM2 Mmes Motta, Kraemer et Blancard
4 classes bilingues : CP et CE1/CE2 Mmes Zitte et Forgas 
CE2/CM1 Mme Dellinger - CM1/CM2 Mme Schommer
Classe ULIS : Mme Seiter

L’école élémentaire comptera 6 classes monolingues, 4 classes 
bilingues et une classe ULIS à la rentrée 2018. Là aussi, les effectifs 
réduits par classe bénéficieront aux enfants et à la qualité de 
l’apprentissage.

Laura Schneider
nouvelle ATSEM
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Fresque réalisée par Mme Ebersohl 
et par des parents volontaires



FLASH’INFO - Septembre 2018

actuaLitéS cuLtureLLeS

« à vouS De jouer » à La méDiathèque

Que d’histoires...
Entrée libre sur inscription

Giboulées

Mercredi 17 octobre à 16h

Spectacle de contes en musique en 
français-alsacien pour les 0 - 5 ans

Le petit sapin

Samedi 1er décembre à 15h

Conte à partir de 3 ans

Sous la neige  
Samedi 15 décembre à 14h30 et 16h

Conte pour les moins de 3 ans

Nouveauté : à vous de jouer !

En famille ou/et entre amis, venez retrouver l’équipe de la Médiathèque 
pour un nouveau moment autour des jeux de société. Jeux de hasard, 
de stratégie, de mémoire, de rapidité,… Les jeux s’adressent à tous, 
des plus jeunes aux plus âgés : seule l’envie de jouer et de passer un bon 
moment compte. Alors faites vos jeux !

SéANcE dE LANcEMENt 
Vendredi 14 septembre à 16h

Puis tous les vendredis de 16h à 18h
Entrée libre

inScriptionS à L’écoLe De muSique

cONtAct 
Schmitz Renaud, directeur de l’école de musique 

06 81 78 79 96 ou musique_schmitz@hotmail.com

Une offre très large

L’école de Musique de Soultz-sous-Forêts propose des activités 
pour tous les âges et accueille toutes les personnes désirant s‘inscrire 
à une pratique musicale.

Pour les plus petits, un Jardin Musical permet d’appréhender les sons 
dès 3 ans. Les enfants âgés de 4 à 5 ans peuvent développer 
leur musicalité lors des ateliers d’éveil musical. 

L’apprentissage d’un instrument de musique peut se faire à partir 
de 6 ans : Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Cor 
d’harmonie, Trombone, Tuba, Baryton, Percussions, Batterie, Guitare, 
Piano, Violon.

des pratiques collectives

Les élèves peuvent également participer à de nombreuses pratiques 
collectives : chorale des jeunes, chorale des adultes, 
orchestre des jeunes, ensemble à cordes, atelier rock.

cONtAct 
Tél : 03 88 80 60 63

Mail : mediatheque@soultzsousforets.com

HOrAIrES d’OUvErtUrE

Mardi : 15h à 19h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h 
Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 15h à 19h
Samedi : 9h30 à 12h30

Pour plus de renseignements : www.soultzsousforets.fr
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actuaLitéS cuLtureLLeS

journée Du patrimoine
Dimanche 16 Septembre 2018

Les Journées du Patrimoine 2018 auront comme thème : «l’Art du partage» :  
l’occasion de partager sous différentes formes l’histoire de notre Ville.

Le sentier découverte

Pour découvrir  l’Histoire de la ville, un circuit, d’environ 6 km,  reprenant 
les principaux sites historiques est proposé : le château Geiger, l’ancien 
presbytère catholique, la maison Muntz Kiener, le cimetière juif, 
la synagogue, le presbytère protestant, …

La brochure explicative sera remise au kiosque 
de la place du Général de Gaulle de 14h à 17h

Pour plus de renseignements
www.soultzsousforets.fr 

Accueil de la Mairie au 03 88 80 40 42

rendez-vous à 16h au kiosque pour le démarrage de la conférence qui se finira 
par une projection au théâtre du relais culturel de La Saline. Entrée libre.

Le château de Bode

Et pour en savoir plus sur le château de Bode, Jean-Claude Streicher à 
l’occasion de la sortie d’un livre, présentera l’histoire de ce château. 

Cette animation démarrera sur l’empreinte de cette bâtisse, au cœur des 
jardins de le Saline et se terminera par une conférence illustrée à la Saline.
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Entrée principale, façade Est du château de Bode,
vers l’actuelle rue du docteur deutsch (1900)
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actuaLitéS cuLtureLLeS

La SaLine Lance Sa SaiSon cuLtureLLe

Une équipe culturelle renforcée 
au service d’une redynamisation du centre-ville

Faire rayonner les activités culturelles de La Saline hors les murs et développer 
les animations en cœur de ville sont deux objectifs portés par des convictions 
fortes. La construction de l’espace couvert, place du Général de Gaulle, offrira 
un nouveau lieu événementiel qui complétera notre palette d’animations en 
synergie avec le monde économique, associatif, sportif et bien sûr culturel !  

Pour la mise en œuvre de ce programme, le Relais culturel de La Saline muscle son équipe.

Emilie Keller, cheffe de projet culture et animation, et Gaëtan Leguillette, régisseur 
général arrivent. Ils prennent leurs fonctions en ce début septembre.

Ouverture de la saison culturelle le samedi 22 septembre

Une nouvelle saison s’annonce au Relais Culturel de La Saline. Depuis 2 ans, la saison culturelle 
est partagée avec le Relais Culturel de La Nef à Wissembourg. Résultat : une belle et riche 
déclinaison de spectacles avec des disciplines très variées : théâtre, humour, musique, danse, 
à voir en famille et entre amis. 

Et pour tout savoir sur l’ensemble du programme,
vous êtes invités à assister à la soirée de présentation de saison :

• vendredi 21 septembre à 20h à La Nef

• Samedi 22 septembre à 20h à La Saline

Spectacle d’ouverture de saison

chansons à risque - duo Bonito

Emilie Keller
cheffe de projet culture 

et animation

Gaëtan Leguillette
régisseur général

LES PrEMIèrES SéANcES

• Mardi 4 septembre à 20h : Mamma Mia 2 : Here we go again

• Mardi 11 septembre à 17h30 et 20h : Hôtel Transylvanie 3 

• Mardi 18 septembre à 20h : Mission Impossible : Fallout

• Mardi 25 septembre à 17h30 et 20h : Les Indestructibles 2

cinéma
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SOIréE d’OUvErtUrE dE 
LA SAISON cULtUrELLE

Entrée libre sur 

réservation

03 88 80 47 25 

ou 03 88 94 11 13

dans la limite des places disponibles

La première date à ne pas 
manquer : Rag’n Boogie
en concert le 5 octobre, à 

voir dès 6 ans.



L’association HMC (Histoire - Mémoire et Collection) Nord Alsace dont le 
siège est à Dauendorf a été créée en 2010. Forte d’une quinzaine de membres 
qui inlassablement collectent objets, documents et témoignages des principaux 
conflits du 20e siècle afin d’en préserver le souvenir, l’association organise 
ou participe régulièrement à des expositions sur le thème de l’histoire militaire 

dont le but est de faire connaître les aspects historiques et 
d’entretenir le devoir de mémoire.

Parmi les plus importantes, HMC a organisé 
en 2012 à Soufflenheim une exposition 
sur la guerre d’Algérie à l’occasion du 
cinquantenaire de la fin du conflit.

En mars 2015, de nombreuses scènes avec 
mannequins en tenue d’époque et véhicules 
ont été exposées pour le 70e anniversaire 
de la Libération à Drusenheim.
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commémoration

expoSition 14-18
centenaire De La fin De La première Guerre monDiaLe

Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, 
la ville de Soultz-sous-Forêts accueille cet automne une grande exposition 
sur la guerre de 1914-1918 organisée par l’association HMC Nord Alsace.

Outre les aspects historiques présentés sur une trentaine de panneaux didactiques et illustrés, 
de nombreux uniformes, objets et documents de la période seront exposés.

Un focus spécial sera mis sur les différents 
aspects de la première guerre en Alsace, 
notamment les batailles et la vie à l’arrière.

L’ExPOSItION AUrA LIEU à LA SALINE
du samedi 6 au dimanche 14 octobre inclus

Heures d’ouverture au public
• Du lundi au vendredi : de 10h -12h30 et 13h30 -18h30
• Samedi  et dimanche : de 10h à 18h30

Entrée libre avec plateau à la sortie.

Des membres de l’association HMC seront présents pour 
répondre à vos questions.

économie

A noter dans vos agendas, les deux prochaines 
dates de notre marché trimestriel : 

• mercredi 12 septembre
• mercredi 5 décembre

Il se tiendra 
rue Frohnacker
dès 8 heures 
du matin et vous 
pourrez y trouver 
de l’équipement, 
du vestimentaire, 
de l’alimentaire, …

Le marché 
trimeStrieL

Le Marché fêtera son 9e anniversaire 
et son succès grandissant depuis son 
inauguration en 2009.

Chaque vendredi de 16h à 19h, les 
marchands ouvrent leurs stands  pour ce 
marché exclusivement alimentaire : fruits 
et légumes, pains, poissons, fromages, 
épices, boucherie, tartes flambées, …

Ce marché reste un temps fort de la semaine de notre vie communale. 
La construction d’un espace couvert  permettra de garantir son activité 
dans de bonnes conditions, quelle que soit la météo.

vous êtes cordialement invités à fêter 
le 9e anniversaire de notre marché hebdomadaire 

autour d’un buffet campagnard animé par 
l’Ensemble des Joyeux musiciens de l’Outre-Forêt.

Le marché hebDomaDaire
fête DeS 9 anS Le 21 Septembre
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à noter

Suivez éGaLement LeS actuaLitéS et LeS événementS
De La commune en conSuLtant :
Le site de la Ville : www.soultzsousforets.fr
La page Facebook de la Ville : Ville de Soultz-sous-Forêts / Hohwiller
Le site de La Saline : www.la-saline.fr 
La page Facebook de La Saline : La Saline – Relais Culturel
Le site de la Médiathèque : http://soultz-sous-forets.bibli.fr/opac/
La page Facebook de la Médiathèque : Médiathèque de Soultz-sous-Forêts

permanenceS GratuiteS 
au pôLe DeS ServiceS

Les rendez-vous sont à prendre 
à la mairie au 03 88 80 40 42

Point d’accès au droit : consultations d’avocats
Informations sur les droits et obligations, aides aux 
démarches et assistance.
2e jeudi du mois - 14h à 16h - Local des permanences
Sur rendez-vous

crESUS (Chambre Régionale du Surendettement Social)
Aide à la lutte contre le surendettement.
Sur rendez-vous

conciliation de justice 
Mode alternatif pour le règlement des litiges.
1er mardi du mois - 14h à 16h - Mairie
Sur rendez-vous

Mission locale Alsace du Nord
Accompagnement des jeunes dans leurs parcours 
d’insertion sociale et professionnelle.
1er et 3e mardi matin du mois - Pôle des services
Sur rendez-vous 03 88 54 37 46

relais de services à la personne de l’Outre-Forêt
Pour permettre l’autonomie à domicile des seniors 
et accompagner les aides à domicile du territoire.
Mercredi - Local des permanences
Sur rendez-vous 03 88 80 36 11

Pour répondre au mieux à vos besoins, le site internet de la ville, 
www.soultzsousforets.fr, a connu quelques évolutions ces derniers mois.

• La rubrique Démarches en ligne offre la possibilité de demander directement  
   des actes d’état-civil en remplissant un simple formulaire.
• L’Agenda de la page d’accueil étend son affichage aux 6 prochains événements.
• Les Actualités sont classées en 3 catégories pour faciliter le tri et la recherche.
• La rubrique En un clic rassemble les informations importantes.
• Le bloc dédié à La Saline permet de visualiser rapidement  
   les 4 prochaines manifestations. 

Site internet : De nouveLLeS fonctionnaLitéS

Local des permanences
8 rue des barons de Fleckenstein 
(à côté de l’Office du Tourisme)

Entrée

rAPPEL dES OUvErtUrES 
dE LA MAIrIE

Lundi : 9h  à 12h et 14h à 18h 
Mardi : 9h à 12h et 14h à 18h 
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h (fermé le matin)
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi : 9h à 12h
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Pensez-y : inscriptions sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2018.
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Mercredi 12 septembre

Marché trimestriel

Du 6 au 14 octobre

Exposition 1914-1918

Dimanche 11 novembre

Vendredi 14 septembre

Samedi 22 septembre

Lancement de la saison culturelle

Commémoration de l’Armistice 1918

Premier rendez-vous «A vous de jouer»

Dimanche 9 septembreDimanche 9 septembre

Vide-grenier Randonnée cyclo de l’Outre-Forêt

Samedi 17 novembre

Téléthon

Du 25 au 28 octobre

Festival du Point de Croix et Broderie

Ne pas jeter sur la voie publique.

Vendredi 21 septembre

9e anniversaire du marché

Les 4 week-ends de l’Avent

Noël à Soultz-sous-Forêts

Dimanche 2 septembre

Visite de la Synagogue de 14h à 18h


