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L’usine géothermique de production d’électricité, qui va démarrer
en septembre, et la zone d’activité qui l’entoure, est un autre atout qui doit
permettre à notre localité de se repositionner au cœur du développement
économique de l’Alsace du nord.
Sur le plan de de la population, le PLU a fixé un objectif à 4.000 habitants
à l’horizon 2030. La croissance a, jusqu’à présent, été portée par le lotissement
Plein Sud et la densification du centre-ville. L’éco-quartier doit nous servir de
modèle pour mener à bien l’urbanisation des nouvelles zones prévues au PLU.
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Le budget 2016 traduit les grands enjeux auxquels notre commune
doit faire face dans les prochaines années.
Notre équipement commercial est à la croisée des chemins. La bonne santé
de l’offre alimentaire, 70% de parts de marché au niveau du territoire, risque
d’être remise en cause par la baisse constante de l’offre non-alimentaire, qui
n’est plus qu’à 11% de parts de marché. L’opération qui se dessine dans la zone
d’activité intercommunale peut apporter un nouveau souffle, à condition de
réussir, en parallèle, une redynamisation du centre-ville. Cette redynamisation
doit s’appuyer sur les jardins de La Saline, la consolidation de l’offre médicale
et paramédicale, et la structuration de l’activité tertiaire.
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Géothermie : la solution
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Au fil de l’activité économique
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ÉVÉNEMENT

Le niveau d’équipement est un facteur essentiel de l’attractivité d’une commune.
Après avoir mené à bien une première phase du complexe sportif, il s’agit
maintenant de compléter la modernisation du pôle scolaire et de
la petite enfance par une rénovation lourde de l’école maternelle.
Une opération qui, par son coût, devient un des projets majeurs
de la mandature.
Enfin l’accessibilité aux services et aux commerces du centre-ville est un défi
permanent pour notre localité. A côté de la création de parkings, l’objectif de la
municipalité est de favoriser les déplacements en mode doux. Le maillage du
réseau cyclo-piétonnier se poursuit avec un important programme en2016-2017.
Le renforcement de ce réseau sera aussi, pour chaque nouvelle zone urbanisée,
une des composantes de l’opération.
Ce programme d’ensemble se réalise dans un contexte difficile de baisse
des dotations de l’Etat. C’est pourquoi, comme annoncé dès le début
du mandat, nous menons en parallèle une grande démarche de mutualisation.
Le complexe sportif et le rapprochement Nef-La Saline en constituent
les premiers jalons. Le dossier des piscines est sur la table.
D’autres domaines sont en réflexion.
Un nouveau facteur est, par ailleurs, à prendre en compte. En effet la loi de
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), votée le 7 août
2015, prévoit le transfert aux communautés de communes de toutes les zones
d’activités. Ce transfert devrait être achevé pour le 1er janvier 2018.
Même si ce n’est pas expressément prévu dans les textes, il entraînera,
à court ou moyen terme, le transfert de la fiscalité d’entreprise
à l’intercommunalité.
En attendant, et à beaucoup plus court terme,
je vous convie très cordialement à participer aux festivités
de la fête nationale, le 13 juillet et je vous souhaite, à toutes et à tous,
au nom de l’ensemble du conseil municipal et du personnel communal,
une agréable période estivale !

Mairie
2, rue des Barons de Fleckenstein
67250 Soults-sous-Forêts
Tél. 03 88 80 40 42
Directeur de publications :
M le Maire, Pierre MAMMOSSER
ALBEDO Communication & Impression
67450 Mundolsheim
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La synagogue à la Une
PORTES
OUVERTES ET
DEDICACES
La journée s’est terminée par une
opération portes ouvertes de la
synagogue, au niveau de l’oratoire et
dans les locaux du Cercle d’Histoire
et d’Archéologie de l’Alsace du Nord
situés à l’étage. L’occasion, pour
Jean-Claude Streicher, de dédicacer
son livre intitulé «L’histoire sociale
des juifs de Soultz-sous-Forêts».

L’actuelle synagogue est le troisième lieu de culte de la communauté juive de Soultz-sousForêts. Elle a été inaugurée le 5 novembre 1897. Elle a subi d’importants dommages lors des
bombardements de la deuxième guerre mondiale. Elle n’a été remise en état qu’en 1962,
profondément modifiée et perdant au passage ses deux clochetons à bulbe et les vitraux
de la façade. Elle a néanmoins été inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques le 16 août 1994. A partir des années 2000 elle a connu une nouvelle vie avec
l’accueil du cercle d’histoire à l’étage. Le ravalement date de 2008. Avec la restauration
de 2015, elle retrouve quasiment son aspect originel avec ses deux bulbes et les vitraux en
façade. Ce renouveau a été dignement fêté le 17 avril dernier

UNE BELLE ET
MARQUANTE
INAUGURATION
L’inauguration de 1962 a été un moment
mémorable. Celle qui s’est déroulée
dimanche 17 avril 2016 a, à nouveau,
constitué un moment fort de la vie de la
commune.

D’ailleurs la population ne s’y est pas
trompée. En effet, plus de 200 personnes
ont répondu à l’invitation de Guy
Heumann, Président de la Communauté
Israélite de Soultz-sous-Forêts et Pierre
Mammosser, Maire de Soultz-sous-Forêts.
La cérémonie a débuté avec le traditionnel
coupé de ruban. Ce sont Mathilde et
Clémence, petites-filles de Simone et Guy

Heumann, filles d’Isabelle Heumann, qui
ont tenu le ruban.
Guy Heumann, dans un discours
empreint d’émotion, a fait l’historique de
la synagogue et la relation particulière
entre cet édifice et sa famille, en particulier
son père, Paul Heumann, Président de la
Communauté entre 1950 et 1972. Pierre
Mammosser a replacé la rénovation dans
la politique patrimoniale de la ville, tout
en rappelant la place de la communauté
juive dans l’histoire de la commune, elle
qui, en 1846, a été la plus importante au
nord de la forêt de Haguenau avec 415
âmes. Jean-Laurent Vonau, âpre et pugnace
défenseur de la rénovation des vitraux et
surtout des bulbes, a félicité la commune
pour cette opération tout en soulignant,
lui aussi, la place de la communauté juive
dans le développement de la commune.
La conseillère régionale Evelyne Isinger
a estimé qu’à travers cette rénovation la
mémoire perdure. Le député Reiss est,
quant à lui, revenu sur l’aspect touristique,
déjà évoqué par le maire, et a émis le
souhait que cet édifice trouve toute sa
place dans le futur Guide du Routard
consacré à l’ Alsace du nord.

C’est le rabbin Claude Heymann qui
a introduit la troisième partie de la
cérémonie avec une intervention forte
sur la signification des tourelles et de
leur rénovation, témoins du passé mais
aussi postes de vigie pour une vision de
l’avenir. Isaac Ouaknine, ministre officiant
à la grande synagogue de Strasbourg a,
à son tour, donné tout son éclat à cette
manifestation en interprétant six chants
accompagné à l’orgue électronique par
Serge Wilhelm.
René Gutmann, grand rabbin de
Strasbourg et du Bas-Rhin, a conclu la
cérémonie par la prière pour la France.
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Inauguration du complexe SPORTIF
La municipalité de Soultz-sous-Forêts rêvait d’un grand complexe sportif, pour un investissement
de 5 à 6 millions d’€. Le syndicat mixte des environs de Soultz-sous-Forêts, qui gère notamment
les équipements sportifs du collège avait, de son côté, besoin de rénover ses installations. Chaque
collectivité aurait pu essayer de poursuivre son petit bout de chemin, malgré les restrictions toujours plus
importantes qui frappent leurs ressources. Finalement les deux entités, sous l’impulsion du Président du
syndicat mixte et du Maire de Soultz-sous-Forêts, ont trouvé une voie commune qui fait faire un grand
pas à un complexe sportif au service, à la fois, des collégiens et des associations de Soultz-sous-Forêts.
Les travaux s’élèvent au total à quelque 2,5 M€ dont 1,4 M€ à la charge de la commune

LE NOM DEVOILE
Tout le monde parlait, jusqu’à présent,
du gymnase du collège. Entre-temps
c’est un vrai complexe sportif qui a
pris corps. Et le gymnase du collège
est devenu « Complexe sportif de
l’Outre-Forêt ».

LES ALLOCUTIONS
DEMONSTRATIONS
ET MATCHES
Dans la grande salle et dans le dojo…

Deux matches de handball ont clôturé
cette belle journée : les moins de
18 ans et l’équipe senior du HBCSK
ont rencontré leurs homologues du
HBC Rhénan, devant des tribunes
particulièrement bien garnies.
Merci à tous les clubs qui se sont
mobilisés pour cette inauguration et
pour la journée portes ouvertes qui a
suivi le dimanche.
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La partie officielle a été lancée, devant
une belle assistance, par une impressionnante démonstration d’acrogym
réalisée par les gymnastes du collège.

Le président du syndicat mixte des
environs de Soultz-sous-Forêts a
ensuite pris la parole pour exprimer
sa satisfaction d’avoir pu mener à bien
cette réalisation, en collaboration étroite,
fonctionnelle et financière, avec la ville
de Soultz-sous-Forêts.
Le maire de Soultz-sous-Forêts a, quant
à lui, retracé le cheminement qui a
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mené à cette collaboration. Il a souligné
l’implication du président Graf dans des
négociations qui n’ont pas toujours été
évidentes. Il a également précisé que
pour la commune c’est un pas en avant
très important, mais qu’il reste encore
du chemin à faire, en particulier par la
construction d’un deuxième hall pour
que la surface disponible soit réellement
en adéquation avec tous les besoins.

Le conseiller départemental Paul Heintz
a rappelé que la participation du conseil
départemental s’est élevée à 380.000€.
Il a félicité les deux collectivités pour
cette grande et belle opération de
mutualisation et d’optimisation de
l’argent public. Un thème repris par
l’assistant parlementaire du député Reiss.
Enfin la conseillère régionale Evelyne
Isinger a mis en exergue l’importance de
la pratique sportive dans l’apprentissage
de la vie et la construction du lien social.

ÉVÉNEMENT

Journée citoyenne
Des membres du conseil municipal avaient donné l’exemple, l’année dernière, en consacrant une
journée de travail citoyenne au nettoyage du bassin d’expansion derrière le terrain de football.
Forte de cette première expérience, la municipalité a décidé de s’inscrire dans la journée
citoyenne du 28 mai lancée au niveau national par l’association des maires de France.
A 8 heures 30, ils étaient près de 80
volontaires à se rendre au parc du Bruehl
pour s’engager pendant quelques heures
ou une journée entière au service de la
collectivité. Parmi eux des Soultzois de
longue date, mais aussi des personnes
très récemment arrivées dans notre
commune. Ils ont, de plus, été rejoints
dans l’après-midi, par une vingtaine
d’écoliers.. Merci à toutes et à tous !
C’’est l’Adjoint Dominique Stohr, entouré
des chefs d’équipes au gilet orange, qui
a donné le top départ.
Les chantiers ont fonctionné toute la
journée. Certains ont même écopé
d’averses orageuses en fin de journée.
Mais ne nous plaignons pas, la météo
s’est révélée bien meilleure que prévu !
A midi, tout le monde s’est retrouvé
autour des grillages et salades concoctées
par une équipe qui a mis les petits
plats dans les grands. Et les nombreux
gâteaux du dessert ont également été
particulièrement appréciés. Merci aux
cordons bleus qui ont contribué au bon
déroulement de la journée par leurs
talents culinaires !
Merci, également, aux sponsors :
Outils Wolf, Crédit Mutuel, Crédit
Agricole, société ZYTO, Cellier Celte...
Pour conclure cette expérience, qui
méritera évidemment une nouvelle
édition l’année prochaine, une photo
de la doyenne et de la plus jeune des
participants..
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BUDGET 2016
Avec le budget 2016 nous sommes au cœur de la mandature. Que ce soit au niveau de
l’économie, sur le plan de l’urbanisme, dans le domaine des équipements ou dans le secteur
du patrimoine historique et immobilier, les deux prochaines années seront déterminantes. Le
budget 2016 a été construit dans cet objectif.

LE RÔLE CLE
DES ANNEES 2016
ET 2017
Au niveau de l’économie la mutation
de la Zone d’Activités intercommunale,
avec la réimplantation du supermarché
Leclerc implique, en parallèle, une
consolidation du centre-ville par le
développement de l’opération Jardin
de La Saline et le renforcement des
activités tertiaires et paramédicales.

La Zone d’Activités autour de la
géothermie et la montée en puissance
de l’usine géothermique de production
d’électricité sont deux autres enjeux
déterminants.
Sur le plan de l’urbanisme, la mise en
œuvre de l’éco quartier doit nous servir
de levier pour l’urbanisation des zones
d’habitations prioritaires prévues dans
le PLU. La création d’un circuit complet
de voies affectées aux circulations
douces va, par ailleurs, faciliter l’accès
des habitants aux différents centres de

services et, par répercussion, favoriser
cette urbanisation.
Dans le domaine des équipements le
complexe sportif vient d’être inauguré.
Les deux prochaines années seront
consacrées à l’école maternelle, un
projet qui débordera même sur 2018, et
à la rénovation de la mairie de Hohwiller.
Enfin, dans le secteur du patrimoine
immobilier, après l’opération synagogue,
ce sont les travaux d’accessibilité qui
tiendront le haut du pavé jusqu’en 2018.

FONCTIONNEMENT
Pas d’augmentation des taux d’imposition pour L’excédent de fonctionnement prévisionnel en
2016
nette baisse par rapport à la réalisation de 2015
La revalorisation, par l’Etat, des bases d’imposition des Si les rentrées fiscales ont augmenté, il n’en est
quatre taxes locales est de 1% en 2016. Néanmoins, malheureusement pas de même pour la dotation globale
grâce à l’augmentation de l’assiette
(nouveaux
14%
14%logements,
de
(DGF) versée par l’Etat qui a diminué
19%fonctionnement
19%
nouvelles constructions, nouvelles activités) le produit de 14,9 % en 2016. En comparant les chiffres des budgets
2016 de ces taxes, à taux égal,
5%est estimé à 1.516.782€,5% primitifs 2015 et 2016, les charges de fonctionnement
soit une augmentation de 2,08% par rapport à27%
2015. En augmentent de27%
2,4%, alors que les recettes sont quasiment
12% taxes annexes et les12%stables (+0,1%). L’excédent de fonctionnement est donc
ajoutant le produit de différentes
allocations compensatrices, en particulier pour équilibrer la prévu en baisse de 9,4%, à 550.000€.
17%
6%
17%
6% total des
suppression de la taxe professionnelle,
le montant
Rappelons
tout de même que le résultat de fonctionnement
produits fiscaux s’élève à 1.971.497€ pour 2016. Au vu de réel de 2015 s’est finalement établi à 864.254€, montant
ces chiffres le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de qui a été affecté à la section d’investissement.
ne pas augmenter les taux d’imposition cette année.
Le budget de fonctionnement a été adopté à l’unanimité.

Répartition des dépenses
de fonctionnement 2016

31%

Répartition des recettes
de fonctionnement 2016

31%
28%

18%

63%

24%

63%

24%

18%
18%

1% 4%

Charges de personnel
Charges à caractère général
Autres charges
Charges financières
Dépenses imprévues
Excédent de fonctionnement
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28%

18%
1% 4%

945 250 €
840 800 €
564 236 €
128 500 €
30 000 €
549 748 €
3 058 534 €
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10%
3%

10%
3%

Impôts et taxes
Dotations et subventions
Produits services et domaine
Autres produits

1 936 699 €
717 205 €
306 600 €
98 030 €
3 058 534 €

INSTITUTIONS
DEPENSES D’ INVESTISSEMENT 2016
Programme divers travaux de voirie

TTC
130 000 €

INVESTISSEMENT

Aménagement rond-point rue de Seltz

10 000 €

Clôture terrain derrière la Saline

13 200 €

Rampe d’accès foyer protestant

36 000 €

Les dépenses d’investissement
de 2016 se montent à
4.645.096E, dont 3.255.405E
d’investissements réels.
Conformément à la vision pluriannuelle évoquée précédemment
le budget d’investissement prévoit
des travaux qui seront réalisés sur
deux années, 2016 et 2017, mais
dont l’intégralité de la dépense a été
prévue dès 2016 : école maternelle,
coulées d’eau boueuse à Hohwiller,
jardin de La Saline, circulations
douces. Pour équilibrer le budget,
des recettes financières d’un montant
de 2.357.161€ sont prévues dont
800.000€ pour le préfinancement
de la TVA 2015 et 2016 portés par
une ligne de trésorerie, 300.000€
d’emprunt restant à encaisser pour
le complexe sportif et 1.257.161€
d’emprunt divers.
Ce budget d’investissement 2016,
équilibré en dépenses et en recettes
à la somme de 4.645.096€ a été
adopté à l’unanimité moins deux
abstentions.

Réfection Place Albert Schweitzer
Consolidation pont rue de Lobsann
Mobilier urbain

6 000 €
12 000 €
8 000 €

Signalisation - marquage

30 000 €

Espace vert du quartier du Salzbaechel

60 000 €

Eclairage public
Jardin de la Saline 1ère tranche parking
Site cinéraire à Soultz-sous-Forêts
Circulations douces

Total Voirie et aménagements
Solde travaux d’extension du gymnase
Travaux au parc du Bruehl

Total Sports Loisirs Culture
Travaux d’accessibilité des établissements recevant du public

24 800 €
480 000 €
21 000 €
355 638 €
1 186 638 €
232 797 €
4 000 €
236 797 €
121 000 €

Autres travaux dans les bâtiments communaux

20 000 €

Chauffage église catholique

20 000 €

Synagogue (reste à payer)

1 200 €

Pôle scolaire et de la petite Enfance (reste à payer)

4 250 €

Ecole maternelle (montant total des travaux)

903 000 €

Mairie annexe de HOHWILLER

200 000 €

Numérisation et rangement des archives

Total Bâtiments
Ecoles : matériels divers + matériel informatique
Matériels divers
Mairie : matériel informatique
Médiathèque : chaises
La Saline : matériels divers + matériel informatique

22 000 €
1 291 450 €
49 600 €
11 500 €
2 000 €
3 000 €
25 000 €

Gîte: mobilier et matériels divers

2 000 €

Services techniques : matériels divers

7 720 €

Total Matériel
Acquisition terrain et maison 37 rue de Lobsann
Mise à jour site internet

100 820 €
125 000 €
5 900 €

Travaux pour les bassins de prévention des coulées de boues à
Hohwiller

308 800 €

Total divers

439 700 €

INVESTISSEMENT REEL
Remboursements Emprunts
Déficit d’ investissement de 2015
Subvention d’ équipement
Opérations d’ ordre
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2016

Au total ce plan d’investissement
sur 2016-2017 entraînera un
emprunt supplémentaire de
1.557.161E
dont
300.000E
étaient déjà positionnés en
2015.

3 255 405 €
286 200 €
1 079 231 €
24 069 €
191 €
4 645 096 €

19%

14%

5%
27%

12%
17%

6%

Subventions et
participation de tiers 648 452 €
Nouvel Emprunt
1 257 161 €
Reste emprunt pour
le complexe sportif
(contracté en 2014) 300 000 €
Ligne de trésorerie (pour
préfinancement TVA) 800 000 €
31% Virement de la section de
fonctionnement
549 748 €
28%
63%
Remboursement
de la TVA
24%
213 000 €
Excédent
exercice
antérieur
18%
864 254 €
18%
10%
Autres
recettes d ‘investissement
1% 4%
12 481 € 3%
TOTAL DU BUDGET
D’ INVESTISSEMENT 4 645 096 €
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La Saline et la Nef
poursuivent leur rapprochement
Le rapprochement entre les deux relais culturels de La Saline et de la Nef constitue un
élément majeur de la stratégie de mutualisation entreprise par la municipalité. Un premier
pas a été réalisé lors de la saison culturelle 2015-2016 avec la mise en commun de la
communication, du programme, des tarifs et des abonnements. Un premier acte dont le
bénéfice s’est fait largement sentir au niveau de la fréquentation. La saison culturelle 20162017 va nous permettre de franchir un nouveau palier avec la mutualisation des ressources
humaines, dans le cadre d’une convention de partenariat entre les municipalités de Soultzsous-Forêts et de Wissembourg. Parallèlement l’opération « GRDP » a permis de resserrer
les liens entre les deux structures sur le plan opérationnel…

LES POINTS CLES
DU PARTENARIAT
Dans un souci de cohérence culturel,
artistique et territorial, les villes de
Soultz-sous-Forêts et Wissembourg
s’engagent à intensifier la mutualisation
et la coopération inter-organisationnelle
autour
d’une
saison
culturelle
commune.
La coopération portera sur :
Un projet culturel et artistique
commun respectant l’identité
culturelle des deux structures
-
Elaboration d’une programmation
culturelle et artistique commune de
37 représentations réparties sur les
deux lieux, dont 15 spectacles tout
public à La Nef, 13 spectacles tout
public à la Saline dont 3 opéras sur
grand écran, 3 spectacles scolaires à La
Nef et 6 spectacles scolaires à la Saline
-
Elaboration d’une programmation
culturelle prenant en considération
la spécificité des lieux et salles de
spectacles des deux communes et
de l’identité artistique et culturelle des
relais culturels
- Définition d’un projet culturel commun
qui favorise et facilite l’échange des
projets et des publics des deux
territoires. Ce projet sera construit et
élaboré par les équipes et les élus des
deux villes
- Mise en œuvre du projet culturel et
artistique des deux structures par une
direction unique. Les moyens humains
nécessaires à la bonne conduite de
la saison seront mis à disposition par
un système d’échange et de partage
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des compétences et des ressources,
notamment en ce qui concerne
l’administration et la communication
de la saison commune
Une billetterie et une
communication communes
- 
Mise en place d’une billetterie
informatisée commune et d’une
politique tarifaire unique
- Mise en place d’une identité visuelle
commune et d’une plaquette de
saison commune
Une étroite coopération technique
- Dans le cadre de la saison culturelle
et artistique commune, les deux
lieux pourront échanger leur matériel
technique
-
Un agent technique de la ville de
Wissembourg interviendra pour la
partie technique sur l’ensemble de la
saison culturelle.
Constitution d’un groupement de
commande
- En vue d’obtenir des conditions d’achat
plus intéressantes, les communes
de Wissembourg et de Soultz-sousForêts décident de constituer un
groupement de commandes.

LE GRAND
RAMMASSAGE
DES PEURS
Jusqu’au 19 février il y a d’abord eu des
rumeurs, puis l’apparition d’un sigle : GRDP.
Le 19 février le mystère a été levé : GRDP,
c’est le GRAND RAMASSAGE DES PEURS.
Encore une histoire de poubelle, mais des
poubelles rouges cette fois-ci !
Ces poubelles rouges ont été le réceptacle
des peurs, de vos peurs. Des petites, des
grandes, des peurs quand vous étiez petit.
C’est un jeu d’un nouveau genre qui vous a
été proposé : le recyclage de vos peurs..
Jusqu’au 7 avril vous avez pu vous exprimer
en vous appuyant sur le manuel du
froussard (courageux). Des ateliers d’écriture
se sont multipliés : écoles, collèges, lycées,
associations de seniors, médiathèques…
Plus de 3.000 peurs ont été recueillies
dans les poubelles rouges disposées
aux différents endroits des villes de
Soultz-sous-Forêts et de Wissembourg.
Puis la compagnie Facteurs Communs
a recyclé ces peurs pour en faire un
magnifique spectacle qui a été présenté à
La Saline puis à La Nef.
« Une peur bien recyclée, c’est du
bonheur toute l’année »
Et, en l’occurrence, cette opération
culturelle a fortement impliqué le territoire !
Une opération récompensée par la
Fondation Kronenbourg et la Fondation
Passion Alsace. Bravo à Malou et à
Marie-Aude pour cette belle initiative !
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INSTITUTIONS

Soultz sur les ondes radio
et sur le petit écran
Ces dernières semaines notre ville a été très
présente dans des médias où nous n’avons pas
souvent accès. La rénovation de la synagogue,
le GRDP et les courses populaires nous ont
permis d’avoir une meilleure visibilité. Par ailleurs,
puisque nous sommes dans la communication
vous trouverez, ci-contre, un quiz fort intéressant

LE GRDP ET LA SYNAGOGUE A
GSUNTHEIM
Interview du maire, sur la ville et sur le
GRDP, et une séquence consacrée à la
synagogue avec Guy Heumann. Emission
diffusée le 22 mai que vous pouvez
retrouver sur le site de France 3 Alsace.

L’ENTREPRISE HEUMANN ET
LA SYNAGOGUE SUR RADIO
JUDAICA Les mêmes acteurs sur les ondes

LES COURSES POPULAIRES SUR
FRANCE BLEU ALSACE
Comment ça va, Monsieur le Maire ?

ACTUS - numéro 05 - INSTITUTIONS - Soultz sur les ondes radio et sur le petit écran
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La solution de la géothermie
La géothermie va-t-elle enfin devenir un atout majeur pour l’industrialisation et le
développement de notre territoire ? Avec le site de Soultz-sous-Forêts, qui est en passe
de devenir une infrastructure de production d’électricité en attendant, dans un deuxième
temps, de développer des projets autour de la chaleur résiduelle, avec le site de Rittershoffen
qui vient d’être inauguré et qui est la première exploitation à vocation industrielle de la
géothermie, avec les projets sur Wissembourg et, à plus long terme, sur Lauterbourg, notre
territoire est au cœur de l’utilisation de cette énergie renouvelable.

UNE DEMARCHE
PROACTIVE DU
TERRITOIRE
Le 25 janvier 2016 sera peut-être la
date fondatrice d’une nouvelle ère de
l’industrialisation du territoire. A l’initiative
des conseillers départementaux Paul
Heintz et Stéphanie Kochert, une grande
partie des conseillers communautaires
des communautés de communes de
Wissembourg, de la Plaine du Rhin et de
l’Outre-Forêt se sont retrouvés à Seebach
pour aborder le sujet de la place de la
géothermie dans le développement
économique du canton.

Un comité de pilotage a, entretemps été créé. Il regroupe les trois
communautés de communes du
canton, le département, la région,
l’ADIRA, ES, l’agence d’attractivité
Alsace, …. Ce comité se réunit
régulièrement.
Une opération de prospection est en
cours de lancement.

LE SITE DE
SOULTZ-SOUSFORETS EN
DEMARRAGE
Monsieur Villadangos, qui a piloté
la transformation du site de Soultzsous-Forêts en usine de production
d’électricité, a tenu à faire visiter le
chantier au maire au courant du mois
de mars. Il a, depuis, passé le témoin à
Monsieur Leibel, nouveau responsable
de l’unité

En effet, après avoir été un site de
recherche pendant 30 ans, le site
de Soultz-sous-Forêts va devenir une
infrastructure de production d’électricité,
puis de fourniture de chaleur.
Rittershoffen, pour sa part, va également
entrer dans sa phase industrielle de
fournisseur de chaleur à l’usine Roquette
de Beinheim.
ES, qui est l’acteur incontournable de
ce développement, a programmé
deux autres projets, dans les environs
de Wissembourg et de Lauterbourg.
Comme nous disposons en plus, avec le
port de Lauterbourg, d’un atout majeur
sur le plan du transport, il faut s’appuyer
sur cette situation particulièrement
favorable pour attirer de nouvelles
industries dans le canton.
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L’investissement dépasse les 10 millions
d’euros. Les entreprises locales ont été
largement sollicitées, ce qui a permis
d’injecter une somme conséquente
dans l’économie du territoire. L’usine
a été pensée pour une durée
d’exploitation d’une trentaine d’années.
Un bel outil au service de la transition
écologique.

LA GEOTHERMIE
A VOCATION
INDUSTRIELLE
SUR LES RAILS
Rittershoffen, première centrale à
vocation industrielle, vient de démarrer.
Elle a été inaugurée en grande pompe
par la Ministre Ségolène Royal.

Dans
la presse
locale :

Dans le 19 /20 de France 3 :

La production en pleine capacité est
prévue pour septembre, avec une
inauguration à la clé !
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le commerce du centre-ville
de soultz-sous-forêts en fête
Malgré un délai très court pour organiser un événement de cette importance, la première
journée conviviale des commerçants a été une belle réussite. Vingt-six commerçants au
rendez-vous, une décoration omniprésente pour plonger tout le centre-ville dans une
ambiance de fête, chaque commerçante et commerçant, vêtu d´orange, qui décline à sa
façon l’accueil convivial des clients, des animations qui font le lien entre tout cela... Cela
faisait longtemps que Soultz-sous-Forêts n’avait plus vu une telle animation commerciale !
Bravo pour cette belle mobilisation ! À renouveler ...

Un aperçu en images de la journée

et toutes nos excuses si l’un ou l’autre commerce n’apparaît pas sur les clichés...

LES COMMERCANTS PARTICIPANTS A L’OPERATION
- A l’ô de Rose
- Divas Fashion
- C Coiffure
- Bijouterie Lantz
- Styl’Coiff
- Eliane Boutique
- Beauty Line
- Cycles Liégeois
- Tabac Jung Yves

- Web’in informatique
- Joerger Stéphane Coiffure
- Marlyse Avenir
- Assistance Concept PME
Solutions
- Restaurant «Au Soleil»
- Pompes Funèbres Moritz
- Arc-en-ciel Confection Lingerie
- Garage Klopfenstein Peugeot

- Caisse d’Epargne
- Pizza de Nico
- Vert’Tige l’atelier floral
- Bureau et Service Soultz-sousForêts
- Pâtisserie Saint-Honoré
- Garage Weber Renault
- Restaurant Le Nil

ACTUS - numéro 05 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME - Le commerce du centre-ville en fête
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au fil de l’activité économique
CEDRIC ROTT,
MAITRE
RESTAURATEUR
Soirée de fête ce lundi 29 février au
Restaurant «Au Bœuf» à Hohwiller.
Entourés des membres de la municipalité,
des représentants des fournisseurs, de la
famille et de toute l’équipe du restaurant,
Allison et Cédric Rott ont reçu des mains
des dirigeants de la profession la plaque qui
concrétise le titre de «Maître Restaurateur».

PORTES
OUVERTES
CHEZ ECOIDEES
Grande affluence, estimée à près de 600
personnes, en ce samedi 21 mai chez
Ecoidées pour l’inauguration de la vente au
détail du magasin.

UNE FEMME CHEF D’ENTREPRISE
Le 8 mars, Isabelle Heumann, Directrice Générale de la société Paul Heumann, a
eu le plaisir d’accueillir Monsieur Stéphane Fratacci, Préfet de la Région Grand Est,
entouré de nombreuses personnalités, le Député Reiss, la Conseillère Régionale
Evelyne Isinger, le Conseiller Départemental Paul Heintz, le Président de la
Communauté de communes et Maire de Soultz-sous-Forêts Pierre Mammosser,
le Président de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin Jean-Luc Heimburger, le SousPréfet Jean-Guy Mercan, ...

Une visite préfectorale dont l’importance n’a pas échappé aux médias, venus
nombreux couvrir l’événement, dont France 3, qui a consacré un important
reportage à Isabelle Heumann dans ses journaux de mi-journée et du soir.
Mais la presse écrite n’était pas en reste...

Une inauguration à laquelle a participé une
classe de 1re Pro du Lycée André Siegfried
dans le cadre d’un projet pédagogique qui
s’est déroulé d’octobre 2015 à mai 2016.

ACTUS - numéro 05 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME - Au fil de l’activité économique

13

dÉveloppement Économique et tourisMe
LES DIX ANS
DE LA SOCIETE
MAFAC
La société MAFAC vient de fêter ses
10 ans d’existence. C’est en 2006 que

L’EBENISTERIE
HESS INAUGURE
Ce vendredi 24 juin est à marquer
d’une pierre blanche pour l’entreprise
Hess créée en 1977 par le père, Charles
Hess, et reprise par son fils Benoît en
2002. Une entreprise bien connue
dans le monde de l’ébénisterie, qui
a construit sa réputation dans le
travail du bois massif et qui a su se
redéployer sur de nouveaux marchés
pour faire face à la chute du marché
du bois massif.
Une entreprise
QUI n’a cessé d’investir

M. ROEDER et MAFAC GmbH créent
MAFAC FRANCE pour développer
l’activité
lavage,
dégraissage
en
France. Après la mise en place d’un
service commercial et d’un service
technique, Mafac développe son
service commercial et sa gamme en

fabriquer ici, à Soultz, sans soustraitance par des industriels ».; Et
le résultat peut être apprécié par
les clients et futurs clients dans un
magnifique show-room où le mobilier
contemporain cohabite avec les
aménagements de cuisine ou de
bureau.
L’inauguration
Ce 24 juin, c’est d’abord tout le
comité directeur de la Chambre des
Métiers d’Alsace, avec à sa tête son
Président Bernard Stalter, qui s’est
réuni dans l’entreprise. A l’issue de la
séance, Benoît Hess accompagné de
son père, de ses deux employés et
de son apprenti, ainsi que de toute
sa famille, a présenté l’entreprise aux
représentants de la CMA et au maire
Pierre Mammosser.

2011. MAFAC France propose des
solutions complètes en traitement de
surface dans les domaines du lavage,
dégraissage, le sablage, grenaillage
et l’ébavurage thermique. Le société
compte aujourd’hui quatre salariés.

Le soir c’est la foule des grands jours
qui s’est pressée dans les nouveaux
locaux. C’est Benoît Hess qui a initié
la ronde des discours en brossant
un magistral tableau de la société. Le
maire, qui lui a succédé au micro, a
souligné sa satisfaction de voir un tel
investissement se réaliser au centreville et rappelé la contribution de
l’artisanat dans la création d’emploi et
le développement économique de la
localité. Enfin il a y eu un hommage
très appuyé de la profession, par
l’ancien et le nouveau responsable
départemental, à Benoît Hess, à son
père et à toute la famille qui œuvre
à la réussite de la société. Sans oublier
de rappeler que Benoît Hess est
aussi le président de la corporation
des menuisiers ébénistes de l’exarrondissement de Wissembourg.

Une belle entreprise, qui n’a
cessé d’investir pour s’adapter à la
demande, que ce soit au niveau
des machines ou des locaux. Ce
vendredi c’est justement un nouvel
agrandissement des locaux qui a
été inauguré. L’atelier a largement
gagné en espace, une configuration
indispensable
pour
pouvoir
mettre en œuvre la devise du chef
d’entreprise « Nous tenons à tout
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Rénovation et extension de l’école maternelle
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Il s’agit d’une grande opération de remise aux normes doublée
d’une restructuration du bâtiment.
La restructuration du rez-de-chaussée permet de réintégrer les
surfaces qui étaient occupées par la halte-garderie. Elle prévoit
évidemment une rénovation et un redéploiement des WC /
salles de propreté. Autres apports en termes de fonctionnement :
la création d’une salle des professeurs et d’un local rangement
dans la salle d’activités.

A l’étage il y a aussi un redéploiement des locaux. Les WC/
salle de propreté sont repositionnés et la bibliothèque est
déplacée.

Concernant la cour, le grand jeu ainsi que les arbres sont
conservés. L’ensemble est redessiné et les pavés sont réutilisés.
Le bâtiment jaune est démoli. La clôture côté rue des écoles est
réparée et le mur de séparation avec la propriété voisine repris.
Enfin une nouvelle clôture est créée côté entrée. Cette clôture
comportera notamment deux conteneurs pour le rangement.

Cette rénovation-extension devait
se faire en même temps que l’école
élémentaire. Le coût du projet devait
être limité. Or, après une analyse
détaillée des normes, la partie école
maternelle avait finalement été évaluée
à plus de 400.000 € HT. Le conseil
municipal de l’époque a donc décidé,
pour des raisons budgétaires, de
dissocier le volet école maternelle du
volet école élémentaire. Le dossier a
été repris en 2015, avec une nouvelle
équipe d’architectes, et un coût objectif
de 600.000 € pour permettre une
restructuration de fond du bâtiment et
l’aménagement de la cour. Au final, le
diagnostic amiante et la législation sur
la résistance au feu alourdissent encore
la dépense à 682.000 € HT, avant
consultation des entreprises. A ceci
s’ajouteront, dans un deuxième temps,
le désamiantage du crépi extérieur
et des travaux d’isolation extérieureravalement pour un montant de quelque
230.000 € HT. En dépassant, au total,
les 900.000 €, ce projet devient une des
opérations majeures de la mandature..

PLANNING ET
DEROULEMENT DES
TRAVAUX
Les travaux se feront en espace occupé, ce qui ne
simplifie pas la tâche.
Le désamiantage est évidemment positionné
pendant les vacances d’été. La première tranche
se déroule donc cet été, la seconde pendant l’été
2017.
Pendant l’année scolaire 2016-2017 c’est le volet
ouest du bâtiment qui est rénové, avec installation
de l’ascenseur. L’année suivante ce sera le tour du
volet est.
Le point final devrait être apporté pendant l’été
2018.
Pendant toute cette période nous utiliserons au
mieux les infrastructures existantes pour l’accueil
des enfants, en mutualisant les espaces avec
l’école élémentaire.

ACTUS - numéro 05 - PROJETS ET TRAVAUX - Description des travaux
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Circulations douces : le maillage se poursuit
La municipalité poursuit
le maillage du territoire
de la commune par des
voies de circulations
douces. En 2015 ce
sont
l’aménagement
de la rue des Vignes, la
traversée de la rue du
Docteur Deutsch devant
la maison de retraite et
l’aménagement de la
rue de Seltz qui ont été
réalisés.
Concernant
cette dernière des
améliorations devront
encore être apportées.
En 2016 nous continuons
le plan d’équipement en
cours avec les lots 3, 4,
5 et 6 comme le montre
la vue d’ensemble. Au
total
l’investissement
pour ces lots s’élève
à 250.000 € HT, hors
éclairage public et prise
en compte de la refonte
du lot 5.

LES LOTS 4, 5 ET 6
Les lots 4, 5 et 6 densifient le réseau.
Pour le lot 4 la branche qui va vers la rue du Lœss n’est pas
prise en compte pour le moment. Par contre la partie qui va être
réalisée sera équipée de l’éclairage public.
Pour le lot 6, la municipalité est en passe d’acquérir les parcelles
traversées. Cette branche va également bénéficier d’un éclairage
public.
Enfin, le tracé du lot 5 a été redessiné. Les acquisitions foncières
permettant ce nouveau tracé sont en cours.

LE PROGRAMME
2016
LE LOT 3
Le lot 3 a pour objectif de sécuriser la circulation
autour du collège. Un premier pas a déjà été fait
avec l’implantation de plots en face du collège. Il
s’agit maintenant de réaliser des parkings dans la rue
du gymnase, avec chemin piétonnier pour rejoindre
facilement le collège, et de favoriser une circulation à
sens unique en ouvrant la voie derrière le complexe
sportif à la circulation pour rejoindre la zone d’activité
du Roesselbach.
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les autres chantiers en bref
LES JARDINS
DE LA SALINE
Sur ce dossier nous entrons, enfin, dans
la dernière ligne droite. La modification
du PLU permettant de lever la zone
de servitude de projet et d’engager
l’aménagement du secteur a été lancée.
Ci-contre le schéma d’orientation
d’aménagement du secteur.

L’ECO-QUARTIER
Le conseil municipal, dans sa séance du 8
juin, vient de fixer le prix de l’are à 12.600 €
TTC. Le permis d’aménager a été déposé et
est en cours d’instruction. La municipalité a
présenté, le 27 juin, la version finale au conseil
départemental pour obtenir la confirmation
de la labellisation « Quartier Plus 67 »

LES DIVERS
TRAVAUX
DE VOIRIE

Avec l’aménagement de l’extrémité
de la rue Geiger, la rénovation de
secteurs de trottoir rue de Strasbourg
et rue des Vosges, la réfection des
cheminements autour de l’église

catholique, la réalisation de parking rue
de Reimerswiller, l’investissement des
divers travaux de voirie va dépasser les
120.000 € HT.

ACTUS - numéro 05 - PROJETS ET TRAVAUX - Les autres chantiers en bref
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NOËL EN OUTRE-FORÊT

En 2015 les Tradi’sons de Noël
ont cédé la place aux Noëls en
Outre-Forêt. Avec la volonté de
donner encore plus d’ampleur à un
événement qui participe fortement
à la visibilité du territoire, Soultz-sousForêts a passé le relais de l’animation
d’ensemble à la communauté de
communes. Trois autres localités,
Betschdorf et Kuhlendorf, ainsi que
Hatten, ont suivi le mouvement. Le
thème de 2015, Noël de Paix en
Outre-Forêt, de 1945 aux années 50,
s’est inscrit dans la commémoration
du 70e anniversaire de la libération.
A Soultz-sous-Forêts c’est la vie
culturelle de cette période qui a été
à l’ordre du jour. Cinéma et dessins
animés d’époque, théâtre avec la
projection de « Enfin redde m’r nimm
devun » et présentation d’une pièce
spécialement écrite pour l’occasion
« Premier Noël libre ! Libre ? », ont
encadré les animations traditionnelles
qui jalonnent depuis plusieurs années
le mois de décembre à Soultz-
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sous-Forêts. Pour l’ensemble du
territoire cela a été une belle réussite,
favorisée par le beau temps, et aussi
par les bus d’époque qui assuraient
la liaison entre les différents sites.

ET NOËL
PARTOUT...
Noël à l’école, avec le spectacle et le
goûter offerts par la municipalité, mais
aussi le concert de l’école maternelle,
Noël au périscolaire, Noël à la haltegarderie,… personne n’a manqué à
l’appel !
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La municipalité présente ses vœux
PALMARES ET REMISES DE PRIX
Après les discours des invités, la maire
déléguée de Hohwiller, le conseiller
délégué au fleurissement et la première
adjointe ont successivement rappelé
les palmarès du fleurissement de

Hohwiller et du fleurissement de Soultz
et annoncé celui des illuminations de
Noël et des plus belles vitrines, avec
remises des prix.

La manifestation a été introduite
en musique grâce à l’orchestre des
jeunes de l’école de musique sous la
direction de Renaud Schmitz, également
directeur de l’école de musique.

l’intervention
du maire
Le maire a ensuite brossé une rétrospective
de l’année 2015, revenant sur les heures
dramatiques de janvier et novembre 2015,
sur les travaux de mutualisation en cours
compte tenu des baisses des dotations de
l’Etat, sur la réalisation du complexe sportif
et de la rénovation de la synagogue, sur le
développement de l’urbanisme et les travaux
favorisant les déplacements en mode doux,
sur le développement de l’emploi et sur
les événements festifs, en particulier la
commémoration du 70e anniversaire de la
fin de la guerre, le carrefour des arts et les
Noëls en Outre-Forêt. Il s’est également
adressé aux nouveaux arrivants avant de
tracer les perspectives pour 2016. Une année
tout aussi chargée que les précédentes.

Et la partie
conviviale pour
finir
Les quelque 250 personnes se sont
retrouvées, dans le sillage des rois
mages, autour des galettes et du verre
de l’amitié.

Le fleurissement de Hohwiller

Le fleurissement de Soultz

palmarès des illuminations de noël
1er prix : M. et Mme Bernard LASCH - 20, rue du Maire Frédéric Laeuffer
2e prix ex aequo : M. et Mme Didier KLEIN - 18 a, rue de Pechelbronn
2e prix ex aequo : M. et Mme Eric SCHIMPF - 51, rue de Lobsann
4e prix : M. et Mme Michel HAUSHALTER - 4, chemin du Sel
5e prix : M. et Mme Ernest ROTT - 4, rue de Hoffen - Hohwiller
6e prix : M. et Mme Bruno FRANK - 30, rue du Maire Geiger
7e prix : M. et Mme Claude BRAEUNER - 2 b, rue Louis Philippe Kamm
8e prix : M. et Mme Michel MATHES - 4 b, rue Louis Philippe Kamm
9e prix : M. et Mme Georges JAEGER - 28, rue Principale – Hohwiller
10e prix : Mme Mireille RIEFFEL - 8, rue de l’Ecole – Hohwiller
11e prix : M. et Mme Denis LOISON - 17, rue de Lobsann
12e prix : M. et Mme Fabien KOCHER - 12, rue de la Dîme
13e prix : M. et Mme Frédéric DAAB - 19, rue du Frohnacker

palmarès des plus belles vitrines
1er prix : BEAUTY LINE - 36, rue du Docteur Deutsch
2e prix : ELIANE BOUTIQUE - 5, rue des Barons de Fleckenstein
3e prix : C’COIFFURE - 22, rue des Barons de Fleckenstein
4e prix : Restaurant AU SOLEIL - 34, rue des Barons de Fleckenstein

5e prix : Pâtisserie SAINT HONORE - 26, rue du Docteur Deutsch
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fêtes des sEniors
A SOULTZ-SOUS-FORETS

A HOHWILLER

Deux cents convives sur les 493 concitoyens ayant franchi le
cap des 65 ans en 2015, des invités de marque dont le député
Reiss et le conseiller départemental Paul Heintz, une équipe
du conseil municipal, élus et conjoints, aux petits soins de nos
aînés, un très bon repas avec l’incontournable pot-au-feu, une
animation musicale de haut-vol avec les célèbres HARZWUET
de Surbourg, il n’en fallait pas plus pour que la fête batte son
plein tout au long de l’après-midi et jusqu’à une heure avancée
du début de soirée.

La manifestation a commencé par le mot d’accueil
du maire délégué Béatrice Hoeltzel. Le maire Pierre
Mammosser a ensuite pris la parole pour brosser un
rapide bilan de l’année écoulée et esquisser la feuille de
route de 2016. Pour 2015, il a notamment évoqué les
tragiques événements de janvier et de novembre, avant
de parler des turpitudes, financières et institutionnelles
que subissent les collectivités locales, pour conclure sur
un panorama des réalisations et des festivités de l’année
écoulée. Sur ce dernier chapitre il a, en particulier, insisté
sur la belle réussite du Carrefour des Arts. Les convives
ont ensuite fait honneur au repas, l’après-midi étant par
ailleurs également animé par les projections du pasteur
Merckling.

C’est le maire qui a ouvert le feu avec son discours introductif :
un point sur l’état-civil avec une population qui compte
officiellement 3.082 personnes au 1er janvier, un hommage
aux plus anciens, un moment de recueillement pour celles
et ceux, au nombre de 38, qui nous ont quittés en 2015, et
un rapide bilan de l’action de la commune en 2015 et les
perspectives 2016. Le conseiller départemental a ensuite pris la
parole pour rappeler l’action de sa collectivité, notamment en
faveur des personnes âgées.
Après le pot-au-feu, et une intervention du député Reiss qui a
pris la peine de saluer individuellement toutes les personnes
présentes, c’est l’orchestre qui s’est lancé dans l’animation de
l’après-midi. La piste de danse n’a pas tardé à être prise d’assaut,
et une très belle ambiance s’est installée dans la salle jusque
vers 19 heures.
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Cérémonie du 8 mai :
une page de l’histoire locale	

La commune a été particulièrement touchée par trois bombardements dans les derniers
mois de la seconde guerre mondiale : 16 victimes civiles, 50 maisons complètement détruites,
300 bâtiments endommagés. A l’occasion de la commémoration du 8 mai, le maire est revenu
sur les premiers mois après la fin du conflit, en s’appuyant sur le registre des délibérations du
conseil municipal.
commande de baraques... Puis il va
s’efforcer de réparer les infrastructures
communales et s’occuper des écoles :
ce sont des baraques venues de Suisse,
avec du mobilier venu de Strasbourg,
qui vont faire l’affaire. La vie sociale va
également reprendre très rapidement :
subvention à l’exposition d’aviculture,
indemnités des sapeurs-pompiers,
soutien financier à la Concordia.

Un registre qui comporte un grand
blanc entre le 29 septembre 1941
et le 16 décembre 1944, soit entre
le début de l’annexion et la première
libération, puis entre celle-ci et la
libération définitive du 18 mars, avec
une réunion du conseil le 8 avril.
Autour du maire provisoire, Armand
Sturm, le conseil va d’abord faire
face à l’urgence : aides financières,
rétablissement de l’électricité, stockage
des gravats dans le Schindelbach,

Le maire a conclu son discours en
rendant hommage à la ténacité, à la
pugnacité et aussi à l’esprit d’entraide
de nos aînés qui ont ainsi pu construire
les fondements de la prospérité des
trente années qui vont suivre.
A nous de reprendre le flambeau dans
un nouveau contexte, et un nouveau
cadre dans lequel l’Europe ne peut
pas être absente.

De son côté la vie démocratique
se reconstruit : reconduction du
Maire Armand Sturm en octobre
1945, passage de témoin à Frédéric
Laeuffer en juin 1946, reconduction
de Frédéric Laeuffer lors des élections
municipales de 1947, après l’entrée en
vigueur de la IVe République.
Dans ce contexte, particulièrement
difficile, la préoccupation d’une
fête de la libération ne va émerger
qu’en janvier 1946, avec la création
d’un comité d’organisation sous la
présidence du dentiste Barnekow.
Elle aura lieu le 17 mars 1946 et sera
festive comme le montrent les photos
exposées autour du monument aux
morts.
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Les manifestations de l’OMACSL

LA FETE DU
SPORT ET DES
ASSOCIATIONS
Le pont du 8 mai a dû être largement utilisé
pour organiser une grande évasion familiale.
C’est donc sans grande surprise que la fête
du sport et des associations a débuté dans
une certaine torpeur. Les files d’attente dès
13 heures 30 n’étaient pas au rendez-vous.
Finalement, au milieu de l’après-midi les choses
se sont animées, sans atteindre, forcément, la
fréquentation des années passées.

LES 26E COURSES POPULAIRES
Cette fois c’est la météo qui n’a pas
été de la partie, c’est le moins qu’on
puisse dire. De plus de nombreuses
courses se déroulaient ce même
week-end.
Dans ces conditions, avec 350
coureurs et une belle affluence de
quelque 500 spectateurs pour le
feu de la Saint Jean, ces 26e courses
populaires restent une édition plus
que satisfaisante.

Quelles que soit les difficultés, le
noyau de l’OMACSL répond présent.
Cette fois-ci encore, il a fallu mobiliser
toutes les bonnes volontés pour que
cette manifestation, qui affiche sa 26e
édition, se déroule dans les meilleures
conditions. Une mention spéciale aux
constructeurs du bûcher du feu de
la Saint Jean, qui constitue l’attraction
majeure de la partie conviviale de
cette fête populaire.

En tout cas les enfants fidèles au rendez-vous
ont pu profiter, sans retenue, des différentes
animations proposées par le tennis, la
pétanque, le karaté traditionnel, le judo,
le football, le cyclo, le vtt de descente, les
quilles, la Croix-Rouge, le tennis de table, le
badminton.. et pour finir une petite zumba !

Merci aux clubs présents pour leur
engagement et merci à l’OMACSL pour cette
fête du sport et des associations annuelle..
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Soultz-sous-Forêts, terre de champions
LA BOULE D’OR EN HAUT DE L’AFFICHE
Cette saison le club de la Boule d’Or est allé d’exploits en exploits. Sans faire le détail exhaustif
de tous les trophées conquis en cette fin de saison, il faut noter plus particulièrement l’exploit en
coupe de France et la médaille de bronze au championnat du monde. Toutes nos chaleureuses
félicitations à ce magnifique club qui porte haut les couleurs de la ville de Soultz-sous-Forêts !
LA BOULE D’OR REMPORTE LA COUPE DE FRANCE
MASCULINE ET FEMININE
A Kaysersberg la Boule d’Or de Soultz-sous-Forêts a créé l’énorme
sensation en remportant le trophée chez les masculins comme
chez les féminines. Un doublé qu’aucun club n’a jamais réussi
à ce jour. Les masculins étaient pourtant opposés au champion
de France en titre avec son lot d’internationaux. Les féminines se
sont, pour leur part, frottées à Saint Maurice.

CHAMPIONNAT DU MONDE : MELANIE DIEFFENTHALER
MEDAILLE DE BRONZE EN SPRINT
La compétition a eu lieu à Novigrad en Croatie. Mélanie
Dieffenthaler, contre toute attente, a décroché la médaille de
bronze dans l’épreuve junior du sprint dans le championnat de
monde de quilles. Un superbe parcours qui la mènera jusqu’en
1/2 finale. Elle ne s’inclinera que devant l’allemande Anna
Muller qui deviendra ensuite championne du monde.

LE HBCSK CHAMPION DU
BAS-RHIN D’EXCELLENCE

LE FCSK REMPORTE LA
COUPE DU CREDIT MUTUEL

Le handball a lui aussi eu ses heures de gloire cette saison,
avec l’équipe senior 1 masculin qui a remporté le titre de
champion du Bas-Rhin en excellence.
Cette équipe s’est également qualifiée pour la finale du
challenge d’Alsace. Malheureusement, un peu émoussée
par cette saison particulièrement dense, elle n’a pas réussi
à atteindre la consécration régionale. Mais l’important est
d’évoluer l’année prochaine en Pré-Région.

Le football n’a pas été en reste en remportant la coupe du
Crédit Mutuel.
La boucle est bouclée. Après avoir remporté la première
édition, le FCSK a attendu 36 ans pour être à nouveau lauréat
de cette belle coupe du Crédit Mutuel, secteur Alsace du
Nord - Wissembourg. Et pourtant les choses n’étaient pas
écrites à l’avance. En affrontant le FC Seltz en finale, le FC
Soultz-sous-Forêts Kutzenhausen n’était pas favori, l’adversaire
évoluant en excellence, alors que le FCSK joue actuellement
à l’étage en dessous, en promotion d’excellence.
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Saison alsacienne à La Saline
Ce n’était, au départ, qu’une petite incursion dans « Friehjohr fer
unseri Sproch ». Nous avons ensuite connu la semaine alsacienne.
Et aujourd’hui c’est une véritable saison alsacienne qui s’est
installée dans le paysage programmatique de La Saline.
Il y a évidemment les piliers de la programmation : la Choucrouterie, le théâtre alsacien
« Ich hab alles rangiert » par la troupe locale D’Salzbuhntheater, Impro’Glio, Maastub un
Witz, Summerlied fer Kinder, quiz sur l’Alsace, concert des Rhinwagges, …

Mais il y a aussi d’intéressantes
nouvelles déclinaisons introduites
par l’équipe de La Saline : lecture
publique de « De Prophet »,
exposition photos sur l’Alsace
authentique,
ciné-débat
sur
la série Hopla Trio, spectacle
« Un alsacien à Nancy », concert
manouche des Gipsy Liberty…
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Agenda culturel
L’animation culturelle dans notre localité se base sur la saison culturelle et la saison alsacienne
de La Saline, sur la médiathèque, et sur un grand nombre d’initiatives associatives dont
certaines restituées ci-après.
POINTES DE PIEDS
La section danse Pointes de pieds de Soultz-sous-Forêts a
présenté son spectacle «Savant fou recherche femme parfaite»
samedi 18 juin et dimanche 19 juin 2016 à la MAC de
Bischwiller. Sur les deux soirées, plus de 1000 personnes ont
pu applaudir les prestations de danses modernes, hip hop ainsi
que les comédiens et les montages vidéo.
HOMMAGE A GERMAIN MULLER
Le spectacle organisé par l’association ASSALINE a l’intention
des habitués de La Saline a quasiment fait salle comble. Il
faut dire que l’affiche était alléchante : l’évocation de Germain
Muller, cette grande figure de l’Alsace, interprétée par le Théâtre
Saint Nicolas et les Saltimbanques de l’Outre-Forêt. Et elle a
tenu toute ses promesses.
CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL
Deux jours de concert à guichets fermés, il fallait le faire ! Il est
vrai que le programme valait le déplacement : par la prestation
de l’Ensemble Vocal qui continue, année après année à
enrichir son répertoire, par les magnifiques interprétations
accompagnées par les Surburger Harzwuet, et puis par la partie
assurée par les Surburger Harzwuet seuls.
LA CONCORDIA EN CONCERT
Après une magistrale ouverture de l’Harmonie de Soultz-sousForêts, très largement épaulée par l’Harmonie de Wissembourg,
le Président Schuler a pris la parole pour les traditionnels mots
d’accueil. Le maire a, quant à lui, souligné la difficulté à faire
vivre les harmonies dans nos localités et souligné la pugnacité,
l’engagement et la fidélité du Président, du comité et d’un
certain nombre de musiciens pour faire vivre la Concordia
à Soultz-sous-Forêts. Il a aussi souligné les espoirs mis dans
l’école de musique, maintenant dirigée par Renaud Schmitz,
pour assurer la relève. Puis la musique a repris ses droits pour
emmener les spectateurs dans un remarquable voyage musical
sous la direction de Jean-Yves Bender. Une superbe première
partie ponctuée de bis traduisant l’adhésion de l’assemblée à
la prestation de l’orchestre. Après l’entracte c’est l’Orchestre des
Jeunes de Preuschdorf qui a pris place sur la scène
TOUT’ART
Une vingtaine d’exposants, des jeux, une journée agréable, au
total une belle ambiance de printemps à l’approche des fêtes
de Pâques.
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FETE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année l’association
Cocktail Mélodies avait bien fait les
choses pour fêter en musique le premier
jour de l’été. Et la fête a été au rendezvous. Côté musique l’imposant orchestre
O’possum, l’accordéoniste Jean Van den
Borre, les duettistes John et Jean-Pierre, et
évidemment Cocktail Mélodies ont tenu
la scène. Le public n’a pas été en reste
avec près de 300 personnes au plus fort
de la soirée.

les chemins de l’art
Depuis 2014 « Les Chemins de l’Art » de Soultz-sous-Forêts alternent avec le « Carrefour
des Arts » à Hohwiller. La première édition avait souffert d’une météo capricieuse. La
deuxième a pu se dérouler en plein air, malgré une petite alerte le samedi après-midi. Il
est bien connu qu’une manifestation de ce type a besoin de temps pour s’installer dans
le paysage culturel d’un territoire. Au vu de cette deuxième édition « Les Chemins de
l’Art » vont incontestablement dans la bonne direction.
Le vernissage a été à la hauteur de l’événement : Raymond Frank et Sophie Dietenbeck,
les organisateurs, ont pu accueillir le député Frédéric Reiss, la conseillère départementale
Evelyne Isinger et le maire Pierre Mammosser entourés de nombreux élus et de la foule
des grands jours.
L’animation du soir était un peu en retrait, malgré une très belle prestation des Cors des
Vosges du Nord.
Dimanche les visiteurs et connaisseurs ont pu déambuler dans la cour de la mairie et
sur le chemin le long du Froeschwillerbach, et admirer les œuvres de la quarantaine
d’artistes qui avaient installé leur tonnelle dans ce sympathique décor. Le concert
plein d’entrain de la chorale « Unis-Sons » a apporté la touche musicale à la journée.
Evidemment la fréquentation a quelque peu pâti de la concurrence de l’Euro de foot.
A noter également la belle initiative d’un certain nombre de commerçants qui, à
cette occasion, ont organisé un original concours de dessins, sur trottoirs, sur vitrines,
sur vieilles carrosseries,… avec distribution de prix, et une animation avec le club de
tennis de table.

THEATRE AU MUSEE DE L’ABRI
Le théâtre Saint Nicolas nous annonce
un spectacle d’été au Musée de l’Abri de
Hatten, consacré aux Malgré Elles.
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Enfance, Jeunesse et animations scolaires
Quelques moments forts, parmi d’autres, dans ces domaines…

LA CLASSE DE CE2-CM1
DE SOULTZ-SOUS-FORÊTS
À LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
La classe CE2-CM1 de Madame Motta a participé à la nuit
européenne des musées dans le cadre du dispositif «la classe,
l’œuvre !». Ce dispositif offre à des classes et à leurs enseignants
la possibilité de construire un projet d’éducation artistique et
culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections
des musées de France. La classe de l’école élémentaire a travaillé
avec le musée historique de Haguenau. L’étude a porté sur l’objet
particulier qu’est une enseigne, en l’occurrence celle ci-dessous.

PORTES OUVERTES A
LA CASERNE ORGANISEES
PAR LES JSP
Démonstration, parcours pour mini-pompiers, exposition,
et évidemment tartes flambées, une belle réussite pour les
Jeunes Sapeurs-Pompiers du Soultzerland. D’autant plus que
le public a largement répondu à l’invitation !
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jeunesse et animations scolaires
DES ANIMATIONS
SCOLAIRES
Kermesse de l’école maternelle, concert de l’école élémentaire,
exposition, fête du collège, ces différentes manifestations
illustrent bien le travail fait par les enseignants et les enfants,
avec souvent l’implication des parents, tout au long de l’année.

LES TAP’S
Les «TAP’S», temps d’activités périscolaires, issus des nouveaux
rythmes scolaires et portés par la municipalité, sont souvent
considérés comme des activités mineures, voire proches de la
garderie. La petite fête, organisée à la fin de 2e trimestre, a montré
qu’il n’en est rien : mot de bienvenue en anglais, exercices de yoga,
initiation à la musique, danse, théâtre, exposition de poteries,. . oui les
«TAP’S» contribuent pleinement, dans la mesure de leurs moyens,
à permettre aux enfants de s’ouvrir à de nombreuses disciplines !
A ce propos, le maire a souligné l’effort fait par la municipalité pour
que ces «TAP’S» existent. Il a rappelé que peu de municipalités
se sont engagées à ce point dans le domaine. Il a donc aussi
demandé, en contrepartie, un peu de compréhension de la part
des parents lorsque tout ne se déroule pas toujours comme prévu
ou lorsque leurs enfants n’obtiennent pas toujours le premier choix
des activités qu’ils désirent pratiquer. Enfin il a rendu hommage
aux intervenants et animateurs, professionnels ou bénévoles, pour
leur engagement au service de l’épanouissement des enfants,
dans un contexte pas toujours facile.

POINTES DE PIEDS FETE
CARNAVAL
Chaude ambiance, concours en tous genres, récompenses
pour les meilleurs déguisements, Virginie Gazeau et son équipe
ont, comme d’habitude, fait les choses en grand pour le plus
grand plaisir des petits et des grands !
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BILAN ET

CRESUS ALSACE

nouvelle

PERSPECTIVES

DU NORD

association

DU CCAS
BUDGET

D’année en année, nous constatons
une augmentation des dépenses due
essentiellement aux subventions versées
pour l’aide alimentaire. Après une forte
augmentation de l’ordre de 50% par an de
2012 à 2014, celle-ci se situe actuellement
autour de 10%. Le budget 2015 est de
8769€.réparti comme suit : 7637€ pour
les épiceries sociales, 250€ pour l’aide
d’urgence, le reste en subventions et
fonctionnement des actions. En 2015, 91
personnes ont eu un accès aux épiceries
sociales, avec une nette préférence pour
Caritas à Woerth. Des concertations sont
en cours pour la mise en place d’un
Centre Intercommunal d’Action Sociale
qui pourrait prendre en charge l’aide
alimentaire.

CRESUS ALSACE DU NORD est une des
associations CRESUS de France présente
dans 13 communes du nord du BASRHIN dont SOULTZ SOUS FORETS
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.
Permanence à la Mairie de SOULTZ
SOUS FORETS SUR RENDEZ-VOUS
en téléphonant au 03 88 80 40 42

LE JARDIN SOLIDAIRE

Le jardin s’est agrandi, une clôture a été
posée par les jardiniers, vu les conditions
météorologiques de ce printemps, la mise
en place des parcelles et les plantations se
sont fait attendre.

LE MARCHE SOLIDAIRE

Environ 400kg de fruits et légumes
ont été collectés, les supermarchés et
producteurs locaux ont participé, nous
remercions tous les donateurs. Le marché
a accueilli 29 familles pour 72 personnes,
très peu de familles inscrites ne sont pas
venues.
La collecte 2016 aura lieu le JEUDI
6 OCTOBRE de 17h à 19h au club
house du tennis.

LE GROUPE CROCULTUR’
La participation moyenne du groupe est
de 10 personnes, de nouvelles personnes
s’y sont jointes et d’autres l’ont quitté,
ce qui crée une nouvelle dynamique
propice aux échanges. Après un atelier
théâtre en novembre et le repas de Noël
en décembre, le groupe a participé au
Grand Ramassage Des Peurs. Des sorties
culturelles notamment au Bac de Seltz,
au jardin d’Irma ainsi que des spectacles,
celui du GRDP bien sûr, mais aussi
Court Miracle, le théâtre alsacien, le jazz
manouche… contribuent à l’insertion et
la socialisation des personnes.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES 2016

Pour la deuxième réunion sur l’accueil d’une
famille de réfugiés à Soultz-sous-Forêts,
Simone Krebs a introduit par ces mots : le
seuil de 60 millions de réfugiés ou déplacés
n’avait jamais été franchi jusqu’alors, selon
le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés. L’Assemblée Générale des
Nations Unies a fixé au 20 juin, la journée
mondiale du réfugié afin de faire connaître
leur situation
Le hasard fait bien les choses, a-t-elle ajouté,
c’est justement ce LUNDI 20 JUIN qu’a eu
lieu l’Assemblée Générale Constitutive de
l’association SOFAR, Solidarité Outre-Forêt
Accueil Réfugiés.
Elle a pour objet de contribuer, localement
et dans la mesure de ses moyens, à
l’accueil, l’accompagnement et l’aide à
l’inclusion sociale de demandeurs d’asile et
réfugiés pendant et après la procédure de
reconnaissance du statut de réfugié.
Le maire, Pierre Mammosser, nous a
annoncé le principe d’une mise à disposition
d’un logement pour une durée déterminée.
Les deux premières étapes de la démarche
d’accueil, à savoir la création de l’association
et la recherche d’un logement, étant bien
avancées, nous avons maintenant besoin de
votre soutien financier, logistique et moral.
Les personnes intéressées peuvent laisser
leurs coordonnées à Simone Krebs au 06
38 59 95 27, ou à sofar67250@gmail.com.

À l’approche des vacances estivales,
la gendarmerie nationale rappelle
aux résidents de sa circonscription,
qu’elle
reconduit
l’opération
« Tranquillité vacances ».

EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?
Avant de partir en vacances, vous pouvez
signaler votre départ à la gendarmerie de
votre secteur. Cette dernière surveillera
votre domicile au cours de ses patrouilles
quotidiennes.

COMMENT FAIRE ?
Il vous suffit simplement de remplir l’imprimé que vous trouverez sur le site www.interieur.
gouv.fr (Accueil ❑ A votre service ❑ Ma sécurité ❑ Conseils pratiques ❑ Mon
domicile » Zen en vacances ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !) et de
vous rendre à la gendarmerie muni de votre pièce d’identité.

RAPPEL
La gendarmerie nationale rappelle que la vigilance de chaque riverain est une chance
supplémentaire de lutter contre les cambriolages. La présence inhabituelle de personnes
aux abords d’un domicile sans occupant, le passage à faible allure d’un véhicule dans
un lotissement sont autant d’exemples de faits qu’il est utile de signaler immédiatement
à la gendarmerie. Alors n’hésitez plus, faites le 17 (N˚ d’appel d’urgence) ou le numéro
de la brigade de gendarmerie de SOULTZ-SOUS-FORETS à savoir le 03 88 80 40 40.
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calendrier des fêtes et manifestations
septembre
03

sam

Tournoi inter-entreprises par éq. Club de Badminton, gymnase
du SIVU

22

mar

20h - Connaissance du monde - Le Portugal

mar

20h - Connaissance du monde - Le Portugal

11

dim

34e Rando. Cyclo de l’Outre-Forêt (vélo route et VTT),
organisée par l’Amicale Cyclotouriste à La Saline

22
25

ven

NEF - 20h30 - Robyn Benett

26

sam

Chanter Noël - Noël en Outre-Forêt

27

dim

Chanter Noël - Noël en Outre-Forêt

dim

EVS Concert de l’Avent à Wissembourg

11

dim

14e Vide-greniers et Marché du terroir organisés par l’Ass.
Ferroviaire Haguenau-Wissembourg et les Free Riders au Bruehl

14

mer

Marché trimestriel – Rue du Frohnacker

27

16

ven

NEF -20h Présentation de saison

29

mar

Cinéma

17

sam

Saline 20h Présentation de la saison culturelle

29

mar

Au sommet le vent m’a dit- élémentaires

20

mar

Cinéma

22

jeu

Cinéma à La Saline

23

ven

Improglio

décembre

23

ven

Anniversaire marché

02

ven

NEF - 20h30 - Des rêves dans le sable

23

ven

Expo Arts et Peinture

03

sam

Noël en Outre-Forêt

24

sam

Expo Arts et Peinture

03

sam

Exposition avicole à la Maison des Associations de Soultz-sous-Forêts

25

dim

Expo Arts et Peinture

04

dim

Noël en Outre-Forêt

Ciné loisirs

04

dim

Exposition avicole à la Maison des Associations de Soultz-sous-Forêts

dim

EVS Concert de l’Avent à Ötigheim

27

mar

29

jeu

Expo Arts et Peinture

04

30

ven

Expo Arts et Peinture

06

mar

Cinéma

07

mer

Marché trimestriel, rue Frohnacker

08

jeu

NEF - 20h30 - Amok

10

sam

Noël en Outre-Forêt

sam

Loto Bingo de Noël organisé par le F.C.S.K. à Kutzenhausen

octobre
01

sam

Expo Arts et Peinture

10

02

dim

Expo Arts et Peinture

11

dim

Noël en Outre-Forêt

04

mar

Cinéma

11

dim

Noël en Outre-Forêt : EVS concert de l’Avent Eglise Catholique

06

jeu

Ciné Regard

13

mar

Cinéma

06

jeu

Collecte pour le marché solidaire

17

sam

Noël en Outre-Forêt

08

sam

NEF - 20h30 Blond and Blond

18

dim

Noël en Outre-Forêt

20

mar

Ciné loisirs

08

sam

Cocktail Mélodies

09

dim

Marché solidaire

09

dim

Cocktail Mélodies

11

mar

Cinéma

14

ven

20h30 - D’Artagnan hors la loi

18

mar

20h - Connaissance du monde - Compostelle

23

dim

16h -D’Rhinwagges

25

mar

Ciné loisirs

25

mar

Don du Sang

27

jeu

Festival Autour du Point de Croix

28

ven

Festival Autour du Point de Croix

29

sam

Festival Autour du Point de Croix

30

dim

Festival Autour du Point de Croix

novembre
03

jeu

Duo Demon- maternelles

05

sam

20h30 - Pêl Mêl

06

dim

Loto (Evasion soultzerland)

08

mar

NEF - 20h30 - Ensemble

08

mar

Cinéma

09

mer

20h - Opéra-Damnation de Faust

11

ven

Festivités du 11 novembre

14

lun

AlsaScience : géothermie

15

mar

AlsaScience : géothermie

15

mar

Ciné loisirs

16

mer

AlsaScience : géothermie

17

jeu

AlsaScience : géothermie

18

ven

AlsaScience : géothermie

18

ven

20h30 - Comment va le monde

19

sam

Journée Kesselfleich et Estomac organisé par le F.C.S.K. au club house

19

sam

Téléthon des pompiers organisé par l’association «Ligne de Vie»

30

Concours local
de fleurissement
C’est à la fin du mois de juillet que le jury
communal du fleurissement passera pour
primer vos réalisations en matière de décor
floral. Les fleurs et les espaces verts avec leur
entretien, mais également la propreté et
l’aménagement général sont pris en compte.
De plus le jury appréciera que la décoration
et le fleurissement s’inscrivent dans les thèmes
choisis cette année pour le fleurissement
communal : le sel pour Soultz-sous-Forêts, les
jardins potagers pour Hohwiller.
Bon courage, bonne réussite et merci à tous
les particuliers et toutes les entreprises qui font
l’effort pour embellir notre commune.

Horaires et
ouvertures d’été
des services publics
Mairie : pas de permanence
les samedis du 15 juillet au
15 août 2016
Congés d’été de la
médiathèque :
du 25 juillet au 7 août 2016
Congés d’été de La Saline :
du 15 juillet au 15 août 2016.
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Approfondir le vivre-ensemble
Le quotidien de notre commune est rythmé par des travaux d’amélioration ou d’entretien, une activité culturelle riche, une animation
sportive importante, des commerçants et des chefs d’entreprises qui s’engagent.
La diversité des services offerts à nos concitoyens, l’importance du parc de logements locatifs, le nombre d’emplois, l’accessibilité de la
localité, en particulier par le TER, structurent la forte capacité d’attraction et d’intégration de notre ville.
Cette attractivité contribue largement à la croissance de la population, à la dynamique de la commune, au maintien et au développement
des services, et, ne le cachons pas, à la dynamique des ressources fiscales de la collectivité.
Mais au-delà de ces considérations, un des challenges de la municipalité est de réussir en permanence l’entretien et le renouvellement
du lien social, et l’intégration des nouveaux habitants. Cela commence dès le plus jeune âge par des locaux scolaires rénovés ou en
passe de l’être, l’entrée de l’école numérique pour l’élémentaire, des temps d’activités périscolaires variés. Cela continue par le très
dense tissu associatif qui permet de trouver une activité adaptée quel que soit l’âge de la personne.
Cette année, nous avons encore voulu aller plus loin en organisant une journée citoyenne. Celle-ci a permis aux personnes souhaitant
apporter un peu de temps à la communauté (quel que soit leur âge, soultzois de longue date ou nouvel arrivant) de vivre une très belle
journée de partage tout en réalisant un certain nombre de travaux d’aménagement, d’entretien, de nettoyage et d’embellissement de
notre cadre de vie.
Fort de ces convictions et de son action au service de la population, le groupe Soultz-Hohwiller énergie vous souhaite, à toutes et tous,
de passer une agréable période estivale.

Pierre MAMMOSSER, Lucienne HAAS, Dominique STOHR, Alfred RINCKEL, Marie-José SCHALLER,
Béatrice HOELTZEL, Maire délégué de Hohwiller, Fabien ACKER, Christophe BUSCHE, Claire CARRARO-LIEVRE,
Michèle CECCHINI, Fabrice FISCHER, Céline GEFFROY, Christophe HECKMANN, Eric HUBERT, Isabelle MULLER,
Véronique PHILIPPS, José POZUELO, Thomas RUBY, Jean-Michel STEPHAN, Cathy WAGNER, Anne ZYTO

eclairage sur quelques projets en cours
Projet majeur du mandat, la rénovation de l’école maternelle doit débuter au cours de cet été. Nous nous réjouissons que cette
initiative se concrétise pour améliorer les conditions d’accueil des jeunes de Soultz et Hohwiller. Cela complètera l’agrandissement et
la refonte de l’école élémentaire qui a aussi permis, en collaboration avec la Communauté des Communes, d’aménager un périscolaire.
Force de proposition écoutée durant la phase préparatoire, nous resterons constructifs et vigilants sur le suivi du chantier. Si la découverte
tardive d’amiante dans les crépis n’aide pas à respecter des délais contraints, cela n’explique pas en soi le retard déjà pris dans le
démarrage du chantier en raison de procédures qui auraient dû être anticipées. Hormis les délais, la maîtrise des surcoûts sera l’autre
enjeu de ce projet. Restons optimistes et souhaitons qu’un suivi plus rigoureux des acteurs du chantier permettra aux élèves d’entamer
en septembre une année de transition dans les meilleures conditions possibles. Après une seconde phase à l’été prochain, le bâtiment
offrira à terme à nos jeunes toutes les possibilités pour démarrer au mieux leur scolarité.
A l’inverse, s’il est un projet qui semble « embourbé », c’est celui des coulées d’eau boueuse à Hohwiller. L’an dernier à la même période,
on nous annonçait que les choses étaient dans les tuyaux. Au final, ce dossier qui a fait couler beaucoup d’encre en études, n’a pour
l’instant débouché que sur un flot de surcoûts sans pour autant être source de sécurité pour les riverains.
Enfin, à quelques semaines de l’ouverture d’une nouvelle saison culturelle, nous souhaitons saluer la qualité du travail de la directrice de
la Saline, Malou FROESEL, qui quitte la scène pour une retraite bien méritée. A travers son engagement, la Saline a conquis un public
qui dépasse de loin les Soultzois ou les habitants de l’Outre-Forêt. Souhaitons qu’au-delà d’une diminution du nombre de spectacles, la
fusion de notre relais culturel avec celui de Wissembourg ne réduira pas notre offre culturelle à un rôle d’appendice d’une ville où cette
politique rime depuis longtemps avec conflits. Celui qui a voulu à tout prix il y a quinze ans créer un véritable espace culturel, y compris
au détriment des associations sportives, voudrait-il aujourd’hui réduire la Saline à une salle polyvalente, sans pour autant en réduire
réellement le coût ? Nous resterons vigilants à ce que cet espace de rencontre conserve son rôle d’attractivité pour Soultz-sous-Forêts.
Agréable été à toutes et à tous.
Sylvie CULLMANN – Christian KLIPFEL
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