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DANS CE NUMÉRO

Le 3 septembre, l’École de musique 
pourra reprendre possession des salles 
de cours dès les inscriptions. L’entrée 
dans le bâtiment pourra désormais 
se faire soit du côté de la rue des 
écoles, soit par le porche nouvellement 
créé. Les nouvaux toilettes seront alors 
également opérationnels.

Dans la semaine du 2 au 8 
septembre, les associations logées 
au sous-sol pourront retourner dans 
leurs locaux. Seul le club-house du 
handball est encore susceptible de 
poser problème. Le couloir sera repeint 
progressivement, au fil de l’assèchement 
des murs, permis par la mise en place 
d’un drainage extérieur.

La partie salle de réunion du 1er étage 
sera également disponible dès le début 
du mois de septembre.

SE TERMINENT

LES TRAVAUX DE LA MAISON DE
LA MUSIQUE ET DES ASSOCIATIONS

La Maison de la Musique et des Associations devait initialement être rendue 
à ses utilisateurs fin 2018 et le parking arrière au premier semestre 2019.  
C’est finalement avec quelques mois de retard que se terminent les travaux.

Une entrée en fonction progressive
Enfin à partir du 2 septembre, 
l’ascenseur desservira le rez-de-chaussée 
et le sous-sol.

L’espace à l’arrière de la Maison 
de la musique et des associations 
sera également progressivement 
rendu aux utilisateurs.

Dès le 2 septembre, les parents 
pourront accéder à la cour à partir de 
la rue des écoles.

Le 15 septembre, l’ensemble de 
l’espace sera terminé. Le stationnement 
sera à nouveau possible et le nouveau 
porche, à l’intention des circulations 
douces, sera opérationnel.

La clôture des travaux devra intervenir 
avant le 22 septembre avec la pose 
du barreaudage le long de la cour de 
l’école maternelle, et l’habillage du 
transformateur et du local poubelle.

LA RENTRÉE1
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Une opération de rénovation de grande 
envergure

Au moment d’élaborer la programmation du mandat, il n’était 
prévu, pour la Maison de la musique et des associations, 
qu’un simple aménagement de l’accessibilité, sans prendre en 
compte l’étage ni le sous-sol. Mais cette mise en accessibilité 
impliquait de fait la mise aux normes de l’ensemble de l’édifice, 
en particulier au niveau du sous-sol. De plus, les sanitaires 
n’étaient plus compatibles avec les règles élémentaires 
d’accueil du public. Enfin, s’est rajouté à ce bilan, le crépi et 
la nécessité de refaire la toiture.

La décision de lancer l’opération

Le conseil municipal s’est donc logiquement posé la question 
d’une démolition-reconstruction à la place d’une rénovation. 

Mais une rapide approche financière a montré que le coût 
d’une nouvelle construction était beaucoup plus important 
qu’une opération de rénovation, même de grande envergure.

Face à cette opération de grande ampleur, le conseil 
municipal a également décidé de faciliter l’accès en modes 
doux aux écoles, notamment pour les piétons, par la création 
d’un porche, et la refonte en profondeur de l’espace entre la 
Maison de la musique et des associations et la cour de l’école 
maternelle.

La rénovation de la Maison de la musique est des associations 
est alors devenue un des chantiers majeurs de la mandature 
s’inscrivant dans la constitution d’un grand quartier de 
l’éducation et des associations de la ville.
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LA RENTRÉE
Au total l’opération de rénovation englobe cinq 
grands domaines : 

1. L’accessibilité avec la construction d’un ascenseur et 
d’une cage d’escalier 
permettant l’accès au 
sous-sol, au rez-de-
chaussée et au premier 
étage.

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

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

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

5. Les travaux extérieurs du bâtiment : remplacement des 
fenêtres et portes-fenêtres, le désamiantage et le ravalement 
des façades, le remplacement de la toiture. 

A noter que le premier étage n’a pas fait l’objet de travaux 
particuliers. Son réaménagement s’inscrira dans la refonte 
des locaux à destination des associations qui découlera de 
la concertation actuellement en cours avec l’ensemble des 
associations de la commune.

Le dossier était déjà sur la table lorsque la communauté de 
communes a accepté d’implanter le périscolaire dans le 
prolongement du bâtiment de l’école élémentaire : comment 
améliorer les accès, notamment en mode doux, de ce qui 
est maintenant devenu le quartier de l’éducation et des 
associations.

Un premier pas avait été fait avec la mise en zone de 
rencontre de la rue des écoles à la rentrée 2017.

La création du porche au niveau de la maison de la musique 
et des associations crée une nouvelle opportunité pour la 
sécurité de la circulation piétonne.

L’ACCÈS AUX ÉCOLES FACILITÉ
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Portes-ouvertes le 22 septembre

Vous pourrez visiter l’édifice rénové lors de la 
journée portes-ouvertes organisée dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine le 
dimanche 22 septembre.



Le marché a toujours constitué un puissant levier de l’attractivité économique 
et commerciale de notre commune.

Dans son livre Soultz-sous-Forêts, de la seigneurie au bourg-centre, Jean-
Laurent Vonau multiplie les exemples qui illustrent cet adage. Ainsi, le marché 
saisonnier, quatre fois par an, existe depuis un temps immémorial, peut-être 
depuis 1346. En 1846, un marché hebdomadaire rayonne sur près de 30 
communes des alentours. En 1851, après un remarquable plaidoyer pour le 
développement économique de la ville au cœur de l’Outre-Forêt, le conseil 
municipal obtient la création d’une foire aux grains et au bétail, deux fois par 
an… en complément des foires de Haguenau et de Wissembourg ! Enfin, 
en 1922, le conseil municipal instaure un marché du cochon de lait tous les 
lundis.

Lorsqu’au début des années 2000, l’équipe en charge des affaires 
municipales relance un marché hebdomadaire, elle s’inscrit donc dans une 
longue tradition. Malheureusement, après un début encourageant, l’initiative 
va s’étioler au fil du temps.

Le conseil municipal issu des élections de 2008 va remettre l’ouvrage sur le 
métier. Avec un intense travail de préparation où rien ne sera laissé au hasard 
: le choix d’une période favorable avec le vendredi après-midi, une étroite 
collaboration avec la Chambre d’agriculture, des réunions de concertation 
avec les producteurs intéressés, un profil de marché résolument alimentaire, 
et une très substantielle campagne de promotion, constitueront les ingrédients 
d’un nouveau démarrage réussi !

Mais ces 10 années d’existence 
ne vont pas être un long fleuve 
tranquille. Au début de l’aventure, 
une faiblesse momentanée dans 
l’offre en fruits et légumes est à deux 
doigts d’entraîner le marché dans 
une spirale négative. Quelques 
stands, notamment en produits bio, 
ne vont pas avoir la patience de 

se constituer une clientèle et vont 
prématurément plier bagage. D’autres vont arrêter leur activité et il faudra 
leur trouver des remplaçants. Enfin, il sera nécessaire de veiller, constamment, 
à l’équilibre économique du marché, malgré quelques frustrations. Pendant 
toutes ces années, l’adjointe Lucienne Haas va s’évertuer, à chaque fois, à 
trouver des solutions pour dépasser ces difficultés.

Dès l’inauguration, le 9 octobre 2009, il était question de la construction     
d’une structure de marché couvert, espéré à court terme. L’infrastructure mettra 
finalement 10 ans à voir le jour. « Le Forum » a été mis en service en mai 
et inauguré le 22 juin 2019. Destiné à un usage plus large que la seule 
couverture du marché, « Le Forum » permet de renforcer encore l’ambiance, 
l’identité et la pérennité d’un marché, « en pleine forme », devenu une référence 
au cœur de l’Outre-Forêt !

L’AVENTURE DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE
FÊTE SES 10 ANS D’EXISTENCE

VIE LOCALELA RENTRÉE

L’inauguration en  2009

1 an

3 ans

5 ans

7 ans

9 ans

8 ans

6 ans

4 ans

2 ans

VENDREDI 13 SEPTEMBRE : 
LES 10 ANS !

Déambulation musicale sur échasses 
et gâteau d’anniversaire géant ! 
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CULTURE ET PATRIMOINE

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Pour cette 36e édition des Journées européennes du patrimoine, les participants sont invités à découvrir les lieux d’art 
et de divertissement. A Soultz-sous-Forêts, ils seront mis à l’honneur le dimanche 22 septembre de 14h à 18h. De 
la Médiathèque, à la Maison des associations, en passant par La Saline et les édifices patrimoniaux, un florilège 
d’animations vous attend !

Un jeu de piste ludique à travers la ville

Partez à la découverte du patrimoine soultzois, grâce à un jeu de piste ludique. Au gré des questions qui vous seront posées, 
vous parcourerez les sites animés et en apprendrez davantage sur le patrimoine de la localité.
A découvrir : la Médiathèque, le château Geiger, l’église catholique, la Maison des associations, l’église protestante, la 
synagogue, les jardins de La Saline, le Forum, La Saline. 

 Départ de la Médiathèque entre 14h et 17h30.
 Petits cadeaux pour tous les participants et tirage au sort pour gagner un abonnement 
      à la Médiathèque et des billets de cinéma et de spectacle à La Saline.
 Participation libre, ouvert à tous. 

Pour plus de renseignements
www.soultzsousforets.fr 

Accueil de la Mairie au 03 88 80 40 42

Animation « A vous de jouer ! » à La Médiathèque 
De nombreux jeux pour tous les âges et pour tous les goûts sont à tester, seul, en 
famille ou entre amis.
 14h à 18h. Participation libre, ouvert à tous.

Dans les coulisses du château Geiger
 15h : Présentation des travaux de rénovation
 16h : Conférence sur le château et ses différents propriétaires

Ouverture de la Maison des associations 
 15h : Intervention musicale de l’École de musique 

Exposition  « Du château des Fleckenstein au jardin de La Saline » 
à La Saline
 Visite libre de 14h à 18h. 
 Visite guidée à 15h.

Spectacle « Madàme Doppelmeyer » à La Saline 
 16h30 par le Théâtre St-Nicolas, en alsacien 

Le château Geiger, les deux églises et la synagogue vous ouvriront leurs portes. Venez admirez les trésors qu’ils abritent !
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ANIMATIONS CULTURELLES

LA SALINE LANCE SA SAISON CULTURELLE

Top départ pour la nouvelle saison culturelle ! 

Une nouvelle saison s’annonce au Relais Culturel La Saline. Partagée depuis 3 ans avec 
La Nef à Wissembourg, cette saison vous offre une nouvelle fois, une belle déclinaison de 
spectacles, où le théâtre côtoie l’humour, la musique, la danse, les arts du cirque…

De nombreux moments à vivre en famille ou entre amis 
vous attendent !

Pour connaître l’ensemble de la programmation, ne 
manquez pas les soirées de présentation de la saison : 

• Vendredi 13 septembre à 20h à La Saline

• Samedi 14 septembre à 20h à La Nef

SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE LA SAISON

Entrée libre 

sur réservation

au 03 88 80 47 25 

dans la limite des places disponibles

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DE MUSIQUE

CONTACT 
Renaud Schmitz, 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 : orchestre des jeunes, ensemble à cordes, atelier rock.

Pour plus de renseignements : www.soultzsousforets.fr

Piano Furioso, le dernier opus de Gilles 
Ramade est un show déluré et hilarant 
mené de main de maître par un virtuose 
partageant sa passion entre Bach, Ray 
Charles, Gainsbourg et bien d’autres…

Ce spectacle, insolent, surprenant 
inclassable, bouscule les codes et s’attaque 
à la bienséance du classique. Toutes les 
générations rient avec le maestro. 
Dès 7 ans !

Piano Furioso

avec Gilles Ramade
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Tout au long de 
la saison, profitez de tarifs 

avantageux grâce 
aux abonnements 
et au tarif famille.

 
Ouverture de la billetterie 

à partir du mercredi 
18 septembre.
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L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS CULTURELS
UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DE LA COMMUNICATION

MAIN DANS LA MAIN
FABRIQUE CULTURELLE 2019/2020

Pour ce rendez-vous tant attendu des petits cinéphiles, l’équipe de La Saline vous propose 
une matinée dédiée aux plus petits, le mercredi 9 octobre à partir de 9h.

Autour du film d’animation Un petit air de famille, retrouvez un panel d’activités à 
partager en famille : légos géants, contes, coloriages et bricolages à quatre mains…

Tarifs : 3€ pour les enfants et 5€  pour les adultes

Possibilité de prendre le goûter sur place au bar des bénévoles d’Assaline.
En partenariat avec Tika Loc. 
 

LE CINÉ DES PETITS

La Saline, la Médiathèque et l’École de musique vont travailler main dans la 
main durant cette saison pour construire un projet haut en couleur autour du thème 
de la fraternité. Tour à tour, ces structures déclineront dans leur programmation des 
évènements, où la convivialité et le partage seront à l’honneur :

• Le samedi 9 novembre à la médiathèque 
• Le mardi 18 février à la Saline 
• Le mercredi 8 avril à l’école de musique

À l’occasion de ces temps forts, de nombreuses animations seront proposées 
(ateliers participatifs, concerts, contes, exposition, séances de cinéma, cours de 
cuisine…). Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts ! 

Découvrez l’ensemble de la programmation dans le petit fascicule Main dans la 
Main, bientôt disponible dans tous les lieux publics du territoire, et sur nos réseaux 
sociaux. 

Remplaçant le dépliant présentant jusqu’alors les activités de La Saline, ce 
nouveau support offre un coup de projecteur à tous les événements culturels 
de la ville.

Des différentes saisons de La Saline, aux activités de la Médiathèque et 
de l’Ecole de musique, en passant par les évènements des associations 
culturelles, retrouvez dans cet AGENDA toutes les informations pratiques 
pour vous divertir !

Edité tous les deux mois, il sera distribué dans toutes les boites aux lettres de 
Soultz-sous-Forêts et Hohwiller. Vous pourrez également le retrouver en libre 
accès dans les lieux publics ainsi qu’en téléchargement sur le site internet 
de la ville. 

Prochain numéro début novembre avec de nouvelles couleurs !

ANIMATIONS CULTURELLES4



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

• mercredi 11 septembre
• mercredi 4 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

CCAS, LES NOUVELLES DE LA RENTRÉE
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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

NOUVEAU HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi : 9h  à 12h et 14h à 19h 
Mardi : 9h à 12h et 14h à 18h 
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi : fermée

Le budget

L’année 2018 a vu le budget du CCAS baisser en raison du transfert de l’aide alimentaire 
au CIAS. Ont été dépensé 758€ fractionné comme suit :
• 422€ pour les activités du CCAS : Crocultur’, le jardin solidaire, …
• 300€ pour les dons aux associations d’aide à la personne dont bénéficient les habitants 
de Soultz-sous-Forêts.
• 36€ de frais divers
• Il n’y a pas eu de demande de secours d’urgence.

Les perspectives

• Le marché solidaire en partenariat avec « repartir » a été fixé le samedi 12 octobre. La 
collecte aura lieu le jeudi et le vendredi précédents.
• La question des visites de convivialité a été abordé, il convient de travailler avec 
tous les acteurs qui s’engagent déjà au niveau local sur cette problématique (paroisses, 
associations…).
• Malgré le peu de passage, il nous paraît important de garder la permanence du 
vendredi matin de 10h à 11h dans la salle des permanences, près de l’office du tourisme. 
Toute personne peut demander conseil ou une explication d’ordre social, trouver une aide 
pour remplir un formulaire ou simplement chercher une écoute bienveillante.

Collecte des fruits et 
légumes des vergers et 

potagers :
 

Le jeudi 10 octobre 
de 17h à 19h 

au club-house du tennis 

Le vendredi  11 octobre 
de 16h à 18h 
lors du marché 
hebdomadaire

Contact 
06 67 39 72 65

À NOTER5
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Calendrier 
de septembre

Dimanche 01/09
14h à 18h

Journée Européenne de la Culture Juive
avec ouverture de la synagogue

Mardi 03/09
17h30 à 19h30

Inscription à l’Ecole de musique
à la Maison des associations

 Dimanche 08/09 Vide-grenier et marché du terroir

Dimanche 08/09 Randonnée cyclo

Mercredi 11/09 Marché trimestriel

Vendredi 13/09
16h à 19h 10 ans du marché hebdomadaire

Vendredi 13/09
20h

Ouverture de la saison culturelle
avec le spectacle «Piano Furioso»

Samedi 14/09
Vendredi 15/09 25 ans d’Arts et Peinture

Vendredi 20/09
Samedi 21/09
Dimanche 22/09

Théâtre «Màdàme Doppelmeyer»
par le théâtre Saint Nicolas

Dimanche 22/09
14h à 18h Journée Européeenne du Patrimoine

Dimanche 29/09 Randonnée féminine VTT

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.


