ÉDITORIAL

Madame, Mademoiselle,
Monsieur,

L’année 2009 a été difficile à bien
des égards.
La crise financière a engendré une
véritable bourrasque économique.
Dans le bassin d’emploi de Wissembourg le chômage a explosé.
Certaines entreprises industrielles
de Soultz et leurs salariés ont été
durement touchés.
Pour faire face notre commune participe,
comme toutes les autres collectivités locales, au soutien de l’activité. Certes l’année
2009 a surtout été consacrée à la finalisation
du contrat de territoire et à l’étude approfondie des projets. Les réalisations ont été limitées : maison des associations, chauffage
de l’église protestante, gymnase municipal,
terrain annexe de football. Par contre l’année
2010 verra la concrétisation du premier volet
des grands projets du mandat avec, entre
autres, la rénovation extérieure de l’église
catholique, la réfection de la rue Frohnacker,
la construction d’une première tranche de
pistes cyclables, le démarrage des travaux
du pôle des services de l’Hôtel de Ville et, si
possible, de la restructuration du bloc scolaire incluant un périscolaire. Nous espérons
aussi, si nous avons le soutien des collectivités territoriales, engager les travaux du
parking de la gare.
La municipalité prend également des initiatives pour développer l’activité commerciale.
Le lancement du marché hebdomadaire de
producteurs, en collaboration étroite avec la
chambre d’agriculture, a été bien accueilli,
tant par les clients que par les producteurs.
Parallèlement la commune s’est engagée
aux côtés de l’Etat et de la Région pour
combattre l’envolée du chômage des jeunes. Trois recrutements sont en cours dans
le cadre des emplois aidés « CAE Passerelle ».
Cette politique d’investissement et d’animation implique que la commune puisse compter sur des ressources stables et maîtrisables
à moyen et long termes. Or la capacité d’action de notre localité est largement assise
sur la taxe professionnelle. La suppression
de cette taxe introduit donc une incertitude
que le gouvernement devra lever dans les
meilleurs délais.

L’année 2009 a aussi été marquée par les
intempéries du 3 juillet. Beaucoup de nos
concitoyens ont été, une fois encore, victimes des coulées de boues. Nous mettons
tout en œuvre pour réduire durablement ce
risque.
Pour terminer nous voudrions rapidement
évoquer l’élaboration du PLU. Ce document
va formaliser, en termes d’urbanisme, les
axes de développement de la commune
pour les 15 à 20 prochaines années. Les
grandes orientations ont été adoptées par
le conseil municipal dans sa séance de novembre. Le PLU devrait être achevé pour le
début de 2011. Il fera l’objet de plusieurs
réunions de concertation dont la première
aura lieu en janvier prochain.
Enfin, en ce mois de décembre, notre cité
va vivre au rythme de la troisième édition du
festival des Tradi’sons de Noël. Le thème de
cette année, « Noël d’Ici et d’Ailleurs », est
un message de paix, de respect et de tolérance que nous vous invitons à partager
dans les différentes manifestations, spectacles, concerts et contes du festival !
Et c’est dans cet esprit que nous vous souhaitons, à toutes et à tous, au nom de l’ensemble du conseil municipal et des membres du personnel, de bonnes fêtes de fin
d’année et une heureuse année 2010.
L’executif municipal
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planification
PLU de Soultz-Sous-Forêts : Notre projet avance
En juillet dernier, nous vous avions dévoilé une première appoche des grandes orientations du PLU en vous présentant notamment un schéma synthétique . Le schéma et le projet politique ont été débattus et validés lors du Conseil Municipal du 4 novembre dernier. Ce projet politique découle
d’une réflexion face aux constats identifiés sur la commune. La commune de Soultz-Sous-Forêts est positionnée comme un pôle d’équilibre dans le
Schéma de Cohérence Territoriale d’Alsace du Nord. Elle a donc vocation à répondre aux besoins d’une population croissante aussi bien en termes
de logements que d’activités, de services, d’équipements et de transports.

ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS

CONCERTATION ET INFORMATION

L’organisation des déplacements est un des enjeux majeurs sur la
commune.
La plupart des axes sont aujourd’hui consacrés à la voiture individuelle et supporte un trafic de transit.
Les axes de circulation douce sont rares et fragmentés et les différents points de la commune sont difficilement joignables sur des
axes piétons ou cyclistes.
La commune inscrit aujourd’hui cette réflexion sur les déplacements comme une priorité dans le cadre de son développement.
Un franchissement supplémentaire de la voie ferrée est une des
pistes évoquées.
Elle souhaite, en outre, engager une réflexion sur l’adéquation des
gabarits et l’aménagement des voies et la circulation supportée.
Une étude complémentaire au Plan Local d’Urbanisme est éventuellement envisagée sur ce thème .

Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter les documents
en mairie aux horaires habituels d’ouverture.
Des panneaux explicatifs sont également affichés dans les locaux
de la mairie de Soultz-Sous-Forêts, de Hohwiller ainsi qu’à la Communauté de Communes. Vous y trouverez un registre destiné à recueillir vos remarques et questions.
Une réunion publique aura lieu le lundi 18 janvier 2010
à 20 heures à La Saline.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ORGANISATION URBAINE

Territoire attractif, Soultz-Sous-Forêts subit une pression foncière
avérée. La priorité de développement de la commune sera inscrite pour permettre une densification à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine ou des extensions respectueuses des espaces naturels,
agricoles, mais aussi contrainte par la topographie ou la zone
inondable.
Soultz-Sous-Forêts a ainsi pour objectif d’encourager un développement progressif de la population en autorisant la création
de logements de tailles et formes diversifiées en respect de la
typologie bâtie existante.
Le projet va donc rechercher une optimisation du fonctionnement
urbain, dans un souci d’économie du foncier et de cohérence .
La commune prend, actuellement en charge une partie des équipements dont l’utilisation est intercommunale. Aussi, l’optimisation d’utilisation de ces équipements sera recherchée dans la
réflexion sur le développement.
Le centre ancien de Soultz-Sous-Forêts et le cœur de village de
Hohwiller sont dotés d’un patrimoine architectural et d’une organisation urbaine encore préservée.
Les nouveaux projets pourront se développer à condition de
s’intégrer dans le tissu urbain existant.

En termes de développement économique, la commune, avec la
Communauté de Communes, souhaitent continuer à développer
les activités économiques afin de maintenir le dynamisme et les
emplois sur sa zone d’influence.
Soultz-Sous-Forêts sera confortée dans son rôle de pôle économique et d’emplois entre Haguenau et Wissembourg.
Les activités qui ne provoquent pas de nuisances pour les zones
d’habitat, pourront s’installer dans le tissu urbain existant ou dans
les secteurs d’extensions.
Le développement de la commune de Soultz-Sous-Forêts, se fera
en respect des activités agricoles encore présentes sur le territoire,
notamment à Hohwiller.
Les possibilités d’évolution de ces activités auront leur place
dans le projet.
PAYSAGES ET ENVIRONNEMENTS

Le projet de Plan Local d’Urbanisme de Soultz-Sous-Forêts tiendra compte des paysages et de son environnement. Il s’agira,
notamment, de respecter la zone inondable, les espaces naturels
de qualité, le réseau hydrographique existant, l’implantation des
constructions dans la pente.
Les éléments qui facilitent l’écoulement de l’eau et l’infiltration de
l’eau de pluie devront être favorisés, tout comme les économies
d’énergies et l’utilisation des énergies renouvelables.
C’est le cas notamment de l’énergie géothermique existante sur le
territoire communal .

À partir du mois de janvier, l’équipe municipale
s’attachera à traduire le projet politique
dans le règlement, le zonage et des orientations
d’aménagement.

Développement de la commune

Sports et associations

ETUDE SUR LE COMMERCE
ET L’ARTISANAT

RÉFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL

GYMNASE MUNICIPAL ET CLUB HOUSE DU FOOTBALL

Le terrain d’entraînement s’est refait une santé ! Le travail de l’entreprise
Espaces Verts Thierry Muller porte ses fruits. Le gazon a très bien pris
et confère une belle couleur verte uniforme à la nouvelle pelouse. Les
récents jours de pluie ont permis de tester le nouveau drainage qui s’est
avéré très efficace.

Suite à un diagnostic énergétique et au constat de vétusté de la chaufferie du gymnase municipal, un certain nombre de travaux sont en cours
de réalisation.

Cette étude, annoncée dans Soultz Actualités de juin, est réalisée par le Cabinet ISERCO sous l’égide de la communauté de communes du Soultzerland.

Lors du comité de pilotage du 12 novembre, le cabinet a fait part de ses premiers
constats.
L’enquête consommateurs a permis d’interroger 400 personnes au sein de la communauté de communes et 200 à la périphérie. Il en résulte que plus de 80% des
achats alimentaires sont faits sur place,
ce qui est un taux particulièrement élevé.
A l’inverse, seuls 16% des achats non alimentaires échappent à l’évasion vers Haguenau, Strasbourg, ou l’Internet. A noter
que l’évasion vers Wissembourg ou l’Alle-

magne est particulièrement faible.
Du côté des commerçants et artisans,
le taux de réponses a été de 55 sur 149
entreprises sollicitées. C’est un taux correct, mais qui n’a été atteint qu’après de
multiples relances. Un travail de mobilisation du tissu commercial et artisanal est
certainement à entreprendre.
De ces premiers constats on peut déduire qu’il faut à tout prix consolider le
commerce alimentaire afin qu’il ne soit
pas « contaminé » par l’évasion du non
alimentaire. Le lancement du marché

des producteurs va évidemment dans
ce sens. D’autre part le commerce non
alimentaire risque de ne plus pouvoir atteindre une taille critique capable d’attirer de grandes enseignes. Par contre un
commerce de « niche » peut tout à fait
avoir sa place.
Ces orientations ont été examinées et approfondies lors du comité de pilotage du
30 novembre, après la mise en presse du
présent bulletin.

nicipal de Soultz-sous-Forêts comporte
le regroupement de toutes les activités
périscolaires à Soultz-sous-Forêts avec
une capacité d’accueil qui serait portée
de 49 enfants (capacité actuelle) à 70 enfants en incluant les enfants de 3 à 6 ans,
et le transfert de la halte garderie dans
les locaux du périscolaire à Hohwiller.
Il faut rappeler que 75% de la fréquentation du périscolaire sont des enfants
de Soultz-sous-Forêts ce qui justifie
son transfert dans des locaux à Soultz.
A l’inverse, pour la halte-garderie, seuls

30% des enfants accueillis sont de
Soultz-sous-Forêts. La halte-garderie
a d’ailleurs un rayon d’attraction qui va
au-delà du périmètre de la communauté
de communes.
A noter que création d’un multi accueil
ne serait plus, dans ce contexte, prioritaire.

RESTRUCTURATION DU BLOC SCOLAIRE
Le projet de restructuration du bloc scolaire a
fait l’objet de plusieurs réunions avec le CAUE
– Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement - pour définir, précisément, le
contenu de la restructuration.

La validation des besoins sur le plan
strictement scolaire a été programmée
pour le 2 décembre.
Mais le débat a surtout porté sur l’implantation du périscolaire et de la halte
garderie.
L’option retenue par la communauté de
communes et validée par le conseil muECHOS DU LOTISSEMENT PLEIN SUD - SUITE

PÔLE DE SERVICES DE L’HÔTEL DE VILLE

Les travaux se terminent.

Le concours d’architecte a été lancé en juillet 2009.

Après des débuts chaotiques marqués
notamment par des arrêts de chantier,
la finalisation est en bonne voie. Les
multiples réunions de chantier auront
permis aux colotis, représentés par leur
présidente Céline Geffroy, de suivre la
réalisation des travaux et d’exprimer leur
choix quant à l’aménagement en arbres
et arbustes des trottoirs de la rue des Vignes et des 2 îlots rue du Maire Frédéric
Laeuffer. De même, le problème de la sécurisation des chemins piétonniers a été
résolu grâce à l’implantation de chicanes
en leur entrée et sortie. En effet, elles
empêchent tout véhicule d’emprunter
ces voies d’accès, obligent les cyclistes
à poser pied à terre et freinent les « courses » possibles sur les rues adjacentes.
Le processus de rétrocession est maintenant lancé.
ICADE s’est engagé à faire réparer tous
les coffrets Est-Vidéo défectueux, à
terminer l’aménagement du bloc électrique ainsi que celui du sentier longeant le ruisseau en bas du Plein Sud

4

II et bien sûr à poser les panneaux de
rues.
Une première réunion en mairie le vendredi 13 Novembre aura permis de faire
un bilan avec le SICTEU et le SDEA sur le
réseau de canalisation. Les résultats des
différents tests effectués ainsi que de la
réparation des erreurs de raccordement
d’une douzaine de lots (réseau eaux de
pluie et eaux usées inversés) ont été
transmis et sont en attente de validation
par le SICTEU. Ce feu vert déclenchera
la rétrocession des réseaux.
Quant à la voirie et aux espaces verts, le
conseil municipal est allé constater sur
place la finalisation des travaux le jeudi
19 novembre. Il a adressé 2 remarques
importantes : un filet le long du terrain de
foot pour éviter que des ballons ne tombent dans le bassin d’orage et la finition
de la bande verte sur l’arrière du Plein
Sud II. Tous ces points seront d’ailleurs
repris lors d’un prochain conseil municipal pour pouvoir déterminer le calendrier
de la rétrocession des voiries.

Trente six architectes ont répondu à
l’appel à candidature. La première
réunion de jury du concours restreint
de maîtrise d’œuvre a eu lieu le 16 octobre dernier. Il s’agissait de choisir les
3 équipes de maîtrise d’œuvre autorisées à concourir. Le jury, par 7 voix
sur 9 membres à voix délibérative, a
proposé au conseil municipal de retenir les équipes suivantes :
- URBANE KULTUR
22, rue Lafayette
67100 STRASBOURG
- Michel POULET
11, rue d’Ergersheim
67200 STRASBOURG
- ATELIER RHENAN D’ARCHITECTURE
140, route des Romains
67000 STRASBOURG
Le conseil municipal a entériné ce choix.
Le jury se réunira à nouveau le 27 janvier
pour choisir, sur esquisse, le maître d’œuvre qui sera en charge de l’opération. Le
début des travaux est espéré pour la rentrée 2010.

La pelouse étant sur de bons rails, il s’agit maintenant d’aménager les contours. Tout d’abord, une remise aux normes des buts,
de la main courante et des poteaux d’éclairage est nécessaire.
Ensuite, la mise en place d’une clôture permettra d’avoir une
structure complètement close et sécurisée. Le bâtiment situé
en avant du gymnase municipal, qui risque de s’effondrer, devra
être enlevé. Pour finir, un aménagement de parkings (à la place
du bâtiment à détruire et sur l’espace vert en face du terrain
d’entraînement) s’avère nécessaire, afin d’organiser le stationnement des véhicules et ainsi garder une voie dégagée lors des
matchs. La fin des travaux est prévue pour septembre 2010.
Conjointement aux opérations de réfection du gymnase municipal et du club house, évoqués ci-contre, ces travaux contribueront à l’embellissement du quartier, à une meilleure intégration
des terrains de sport dans leur environnement, et à l’amélioration de l’accueil et du confort des sportifs.

L’entreprise STROHM de Betschdorf en charge de la partie
chaufferie a procèdé au changement de la chaudière fuel pour
une nouvelle installation au gaz naturel moins polluante et plus
performante. Le chauffe-eau obsolète est remplacé par un
élément mixte gaz et solaire avec la pose en complément de
panneaux solaires sur le toit. Est également prévue la mise aux
normes anti feu de la chaufferie (flocage du plafond et porte
coupe-feu) : coût de l’équipement TTC 57 817,87 €. Par ailleurs,
l’entreprise d’électricité Hausswirth de Kutzenhausen a été
choisie pour la mise en conformité électrique de l’ensemble des
bâtiments pour un montant TTC de 4 755,87 €.
Au printemps, cette opération se poursuivra par la finition extérieure (isolation et crépi du gymnase).

Pour rappel, l’accès au terrain est formellement
interdit jusqu’à la fin effective des travaux.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Depuis quelques semaines l’ensemble des activités musicales de la maison des associations a été déplacé dans plusieurs locaux de la ville.

Les différents artisans et corps de métiers ont investi les lieux
sous l’œil professionnel de M. Haibach. Les travaux de réhabilitation ont commencé en octobre par un grand déménagement
et une préparation du chantier. Les opérations de désamiantage
ont suivi durant les congés scolaires de la Toussaint. Les associations logées en sous-sol et à l’étage ont été dans l’obligation
de suspendre leurs activités pendant cette période. Elles ont pu,
depuis, reprendre leurs habitudes.
La réception des travaux doit se faire courant janvier.

Les différents lots ont été attribués pour les montants suivants :
Lot 01 - DÉSAMIANTAGE
17 021, 11 € TTC
Lot 02 - ELECTRICITÉ
7 380, 52 € TTC
Lot 03 - CHAUFFAGE
3 711,79 € TTC
Lot 04 - PLATRERIE-FAUX PLAFONDS
38 235, 86 € TTC
Lot 05 - MENUISERIE
8 833, 42 € TTC
Lot 06 - REVETEMENT DE SOL
20 272, 80 € TTC
Lot 07 - PEINTURE INTÉRIEURE
10 593, 03 € TTC
Lot 08 - STORE D’OCCULTATION
3 298, 39 € TTC
Lot 09 - MOBILIER
8 686, 55 € TTC
TOTAL
118 033, 47 € TTC
décembre 2009 Soultz ACTUALITÉS 04
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projets réalisations
Églises

Voiries et aménagements

EGLISE CATHOLIQUE

RUE FROHNACKER

ENTRÉE DE VILLE ET DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTION

Après plusieurs réunions de la commission des travaux,
de discussions au sein du Conseil Municipal et de deux
rencontres avec les riverains, les plans définitifs de la rue
Frohnacker ont été validés. Arriver à faire coïncider sécurité, nouvelles normes, besoins en parkings et équilibre
visuel n’a pas été une mince affaire. Une des gageures
a consisté à réussir à dégager un maximum de places
de stationnement dans la partie commerçante de la rue.
Les travaux vont commencer ce printemps avec une
remise à niveau de l’assainissement. Il vont être immédiatement suivis par les travaux de voiries à proprement
parler. Si tout va bien la fin des travaux est prévue pour
août. La partie route, prise en charge par le Conseil Général puisqu’il s’agit d’une voie départementale, est évaluée
à 277 212,47 € TTC. La partie trottoirs et autres aménagements est du ressort de la commune pour une somme
prévisionnelle de 630 177,78 € TTC.

L’inventaire de divers travaux de réfection de chaussées
et trottoirs a été listé.

L’avant-projet sommaire des travaux de rénovation a été examiné par la commission
des travaux puis validé par le conseil municipal dans sa séance de début novembre.
Le montant de base des travaux est confirmé
à 395 000 € HT, hors honoraires.

La discussion a porté sur l’éventualité d’intégrer des plus-values permettant une couverture en ardoises « schuppen »*, pour un
surcoût de 47.000 €, en lieu et place des ardoises espagnoles prévues dans l’avant projet et l’utilisation du cuivre pour les évacuations d’eau pour un surcoût de 18.000 € HT.
L’option cuivre a été retenue par le Conseil
Municipal. Par contre la couverture sera en

ardoises espagnoles, sous réserve d’un problème de cohérence esthétique avec la couverture des tourelles qui reste en « schuppen »*.
Quant au planning de ces aménagements, il
s’annonce serré. En effet l’objectif à atteindre
est l’enlèvement de l’échafaudage de chantier pour le centenaire de la consécration de
l’édifice fin juin 2010. Le cabinet Haibach,
maître d’œuvre, a présenté un calendrier
des travaux respectant cette contrainte. La
préparation du chantier et la pose de l’échafaudage débuterait en février pour une fin
définitive du chantier fin juillet.
* schuppen : écailles

EGLISE PROTESTANTE
Chauffage

Orgue

L’assemblée qui a participé à la célébration pour la paix du 11 novembre a
pu profiter de la chaleur du tout nouveau générateur à air pulsé. Quelques
travaux de finitions comme la pose de
la porte coupe-feu et d’une nouvelle
grille de répartition de chaleur dans la
nef, sont encore à réaliser.

Monsieur Lutz, maître d’œuvre retenu
par le Conseil Municipal, a présenté un
dossier superbement documenté sur
le plan historique et parfaitement illustré pour nous guider dans le choix de
cette opération patrimoniale et culturelle.
Trois options possibles ont été proposées au Comité de Pilotage :
1- La restauration pour revenir au
dernier état cohérent, celui de 1913,
permettant de disposer d’un orgue dit
« romantique »
2- La remise en état de l’orgue actuel,
qui a subi plusieurs transformations,
notamment en 1961, pour en faire un
orgue « baroquisé », avec quelques imperfections du fait que
la totalité des travaux
prévus à l’époque n’a
pas été réalisée.

ficité et la valeur culturelles que nous
voulons donner à cet instrument. En
entérinant la première option, le Conseil
Municipal a choisi de doter Soultz d’un
orgue romantique, pièce unique dans
l’Outre-Forêt.
Concernant le financement, une première action au profit de l’appel à
souscription évoqué dans le précédent « Soultz Actualités » est en cours
avec la vente à 7 € d’un calendrier
2010. Vous le trouverez à l’église ainsi
qu’au Marché de Noël (au stand tenu
par le club de bricolage de la maison
de retraite).
Par ailleurs, un concert de printemps
par Vocal’ Son est programmé le samedi 24 avril 2010.
Retenez bien ce rendez-vous !

3- La restauration de
l’orgue tel qu’elle avait
été programmée, et
non achevée, en 1961.

Le désamiantage des joints de
l’ancienne
chaudière,
effectué
par la société Ferrari s’est élevé à
8 922,16 € TTC.
La commande passée à l’entreprise Jung, chauffagiste, s’élève à
55 085,10 € TTC.
Cette dépense, non prévisible lors de
la négociation du Contrat de Territoire,
ne sera pas éligible aux subventions
du Conseil Général.

L’enjeu n’est pas tant
dans le coût, sensiblement identique pour
les 3 options, mais
plutôt dans la spéciEGLISE DE HOHWILLER
Travaux intérieurs

La rénovation de l’intérieur de l’église
de Hohwiller est en gestation depuis
plusieurs mois. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 142 000 €
HT, hors honoraires.

Le conseil Municipal de début novembre a décidé de confier la maîtrise
d’œuvre du chantier à l’architecte Haibach.

L’entrée de ville route de Strasbourg sera aménagée début 2010 ; à cet endroit, les dernières maisons
n’ont pas de trottoirs dignes de ce nom. Le reste des
travaux suivra. Il manque notamment des parties de
trottoirs dans les rues du Gymnase et du Hubweg.
Ailleurs des affaissements du revêtement sont apparus.
Ces phénomènes, amplifiés par les pluies parfois diluviennes et, à l’inverse, par des périodes de sécheresse inhabituelle, ont endommagé de façon importante
la voirie, la rendant parfois dangereuse comme au niveau du carrefour rue Reimerswiller – rue Schindelbach.
L’ensemble de ces travaux est estimé à 71 600 € TTC.
Le choix de l’entreprise est prévue avant la fin de
l’année.

RUE DE HOFFEN À HOHWILLER

Suite à la réunion de concertation avec les riverains de la rue
de Hoffen à Hohwiller, le conseil municipal a validé l’avant
projet dont les travaux sont évalués à 142 103,10 € TTC.

L’appel d’offres se fera conjointement avec celui de la rue
Frohnacker.

COULÉES DE BOUES

Malgré la violence des intempéries du 3 juillet 2009, nous
rencontrons à nouveau des difficultés par faire reconnaître l’état de catastrophe naturelle. Météo France a une
fois encore eu des problèmes pour distinguer des nuages au dessus de Soultz-sous-Forêts. A la demande de
la Préfecture, Monsieur BATT de la chambre d’agriculture
et les services de la DDE se sont attachés à constituer
un dossier démontrant l’intensité des pluies et des coulées de boues qui ont eu lieu ce
jour-là. Le dossier a finalement
été déposé auprès des services interministériels en octobre.
Espérons que tout cela débouchera positivement. Pour éviter
à l’avenir ce genre de dysfonctionnement la commune a demandé à Météo France d’installer une station sur le territoire
de Soultz-sous-Forêts. Nous
attendons la réponse.
Parallèlement tout est mis en
œuvre pour diminuer ce risque
de coulées de boues. L’implantation des fascines devra être
revu en début d’année. Une
concertation entre la chambre
d’agriculture, les agriculteurs
et la commune a également eu
lieu pour assurer une plus grande diversité des cultures dans
le bassin versant du Schindelbach.

Le SICTEU a, pour sa part, lancé l’appel d’offres en vue
de la réalisation des bassins de rétention. Et la commune
a fait réaliser une inspection caméra de la partie busée
du Schindelbach. Il ressort de cette inspection qu’il existe
certains freins à l’écoulement des eaux dans la buse mais
que son diamètre de 70 cm est constant. Le problème de
l’écoulement en aval risque donc d’être plus compliqué
que prévu.

Festivités du 13 juillet
Lancement de la saison culturelle
PRÉSENTATION DE SAISON DU 19 SEPTEMBRE 2009

La Saline a refusé bien du monde à la
soirée de présentation de la saison et les
chanceux qui ont pu y assister sont sortis enchantés par la qualité et l’originalité
du spectacle « De la fuite dans les idées »
par la compagnie Orphéon Célesta, un
nom qu’ils retiendront certainement.
Questions à Malou Froesel :
Pourquoi avez-vous choisi ce spectacle pour
l’ouverture de saison ? Je voulais que le

spectacle de cette soirée soit représentatif de l’esprit général de la saison et « De
la fuite dans les idées » combine à la fois
jeu d’acteur, chanson, musique à prédominance jazz et beaucoup d’humour.
Mais les artistes d’Orphéon Célesta ne sont
pas connus, en tout cas pas dans notre région,
ne redoutiez-vous pas que le public soit frileux
et hésite à venir ? Mon choix était tout à fait

délibéré. Si je les avais programmés en
cours d’année nous n’aurions eu qu’une

Marché hebdomadaire

Un premier marché hebdomadaire
avait été mis en place il y a quelques
années, le jeudi matin. Après un démarrage satisfaisant il s’était progressivement étiolé.
La municipalité a décidé de relancer ce
marché, mais en le positionnant le vendredi en fin d’après-midi. De plus il fallait assurer une offre suffisante, sur une
période de démarrage de six mois, afin
que le marché entre dans les habitudes
de consommation des clients. La commune a donc travaillé en étroite collaboration avec la chambre d’agriculture
et tenu un certain nombre de réunions
avec les producteurs intéressés. Il a
aussi fallu donner une identité forte à ce
marché, en l’occurence un marché réservé aux producteurs et aux produits
bio. Enfin la municipalité a accompagné le lancement par une substantielle
campagne de communication.
Le succès a été au rendez-vous dès le
début, le beau temps étant, en plus, de
la partie presque tous les vendredis.
Une vingtaine de marchands envahissent la place de la Saline et proposent des produits provenant des producteurs , ainsi que des produits bio.
(pain, viennoiseries, fruits, légumes,
miel, farine, huile...)
Ce type de marché est une complémentarité des grandes surfaces, et permet de valoriser la filière agricole. Cela
permet également de renouer avec le

poignée de spectateurs, mais à la soirée
de présentation de la saison, je savais
que quelque soit le spectacle, il y aurait
du monde. Je voulais surprendre le public
et il en a été heureux mais surtout éveiller
chez lui la curiosité.
Pensez-vous avoir réussi ? Posez-moi la
question en fin d’année. Il y a quelques
autres soirées surprenantes au programme, si le public suit c’est que j’aurais
réussi.

Votre relais culturel

monde rural. La mise en place de
ce marché permettra de faire vivre
le centre ville, de créer des liens
sociaux et de donner la possiblité
à la population de Soultz-sousForêts et des environs de profiter
de produits de qualité.
Cette opération est aussi considérée comme exemplaire par la
chambre d’agriculture. La couverture par la presse spécialisée
peut en attester si besoin était.
Ceci étant rien n’est jamais gagné. D’abord parce que l’actuelle réussite du marché de Soultz
peut légitimement donner des
idées à d’autres localités qui ont
vocation à être des centres commerciaux. Ensuite parce qu’il
nous appartient de créer des
structures d’accueil qui permettent de tenir le marché quelles
que soient les conditions météo.
L’implantation d’une structure
de couverture du marché est à
l’étude. Enfin parce qu’il faut constamment relancer l’intérêt pour cette manifestation par l’intermédiaire de diverses animations.
Rendez-vous sur
le marché hebdomadaire de Soultzsous-Forêts, tous
les vendredis de
16 à 19 heures.

E FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH

Du 20 au 28 mars 2010 Soultz-sousForêts va vivre à l’heure alsacienne. Plusieurs animations, conférence, Kaffee
Grenzel, exposition etc sont déjà prévues mais nous sommes ouverts à toutes
idées ou propositions.
N’hésitez pas à contacter Malou Froesel
à La Saline au 03 88 40 47 25

Comme de coutume, la fête nationale
a été célébrée le 13 juillet 2009 dans
le parc du Bruehl. Une fois de plus, un
nombreux public est venu assister aux
festivités. La partie officielle a bénéficié de la participation de l’harmonie de
Preuschdorf et d’un imposant détachement des sapeurs pompiers.
La partie logistique a été gérée de main
de maître par le Football Club de Soultz-

AVIS À TOUS LES TALENTS DU SOULTZERLAND

Votre dada c’est créer des bijoux, des
objets décoratifs. Vous sculptez ou peignez à vos heures perdues.
Vous adorez détourner des objets de leur
fonction pour en faire des œuvres d’art.
Quel que soit votre talent, venez exposer
à « Tout’Art » du samedi 15 au dimanche
16 mai 2010 à La Saline.
Participation gratuite sur inscription
avant le 15 avril au 03 88 80 47 25

Personnes méritantes
sous-Forêts/Kutzenhausen. La marche
aux flambeaux, riche de ses lampions
et torches, a également rencontré un vif
succès auprès des jeunes et des moins
jeunes.
A la tombée de la nuit de magnifiques feux
d’artifice ont illuminé le ciel. Toutes nos
félicitations à l’équipe d’artificiers qui,
dans l’ombre, ont assuré, comme chaque année, la réussite de ce spectacle.
Mais alors que la météo était clémente
jusque là, de soudaines et violentes
bourrasques de vent se sont levées vers
une heure du matin ce qui nous a obligé
à clore la fête un peu plus tôt que prévu.

Commémoration du 11 novembre 1918

La municipalité ayant décidé de lier les
récompenses aux personnes méritantes à la célébration de la fête nationale,
la remise a été effectuée le 13 juillet
dernier à La Saline.
DIPLÔME D’ENCOURAGEMENT

GRIES Cédric : 2ème au classement
scratch de la finale régionale Alsace du
critérium du jeune cyclotouriste VTT + a
représenté l’Alsace à la finale nationale
de Bourbon-Lancy en Bourgogne, dans
le cadre de la Semaine Nationale Européenne des Jeunes, du 4 au 12 juillet.
JOSE-SCHEIDT Benjamin : 4ème au
classement scratch de la finale régionale Alsace du critérium du jeune
cyclotouriste VTT+ a représenté l’Alsace à la finale nationale de BourbonLancy en Bourgogne, dans le cadre
de la Semaine Nationale Européenne
des Jeunes, du 4 au 12 juillet.

Après le culte oecuménique pour la
paix célébrée à l’église protestante
de nombreux habitants et élus se
sont rassemblés autour du monument
aux morts, sous un soleil radieux. La
contribution d’enfants de l’école élémentaire entourés par leurs enseignants, de l’harmonie de Preuschdorf
avec la participation de musiciens de
l’harmonie de Soultz-sous-Forêts, des
sapeurs pompiers, d’un détachement

de la BA901, et des gendarmes de la
brigade locale a donné un éclat tout
particulier à cette manifestation. Le
maire a, notamment, demandé de ne
pas oublier l’épreuve de nos aïeux qui,
parce que l’Alsace était à cette époque rattachée à l’Allemagne, ont vécu
cette guerre sous l’uniforme allemand.
Un verre de l’amitié a ensuite réuni
tous les participants à La Saline.

Le jury communal du concours de fleurissement a proposé le classement suivant, approuvé par le conseil municipal :

GUTH Nicolas : 1er au classement
scratch et 1er garçon 17/18 ans de la
-M. et Mme BOSSERT Freddy 37, rue Prin- finale régionale Alsace du critérium
cipale - hors concours / 1- M. et Mme du jeune cyclotouriste VTT à Ottrott,
CULLMANN Christian 42, rue Princile 17 mai 2009
pale / 2- M. et Mme STUDY André 2,
rue Kleinfeld / 3 M. et Mme PHILIPPS HUEBER MOOSBRUGGER Maxime :
Ernest 18, rue Reimerswiller / 4- M. 1er garçon 15/16 ans de la finale réet Mme BOSSERT Benjamin 40, Rue gionale Alsace du critérium du jeuPrincipale / 5- M. et Mme SCHINI ne cyclotouriste VTT à Ottrott, le 17
Christophe 12, Rue Reimerswiller mai 2009
/ 6- M. et Mme SCHNEIDER Antoine
4, rue de Betschdorf / 7- M. et Mme GRIES Cédric : 1er à la finale natioMEINHARDT 2, rue des Jeunes Vignes nale de Bourbon-Lancy en Bourgogne,
/ 7- M. et Mme BOSSERT Werner 30, dans le cadre de la Semaine Natiorue Principale / 9- M. et Mme WURS- nale Européenne des Jeunes, du 4 au
TER Albert 44, rue Principale / 10- M. 12 juillet.
et Mme GORGUS Jean Georges 48,
Félicitations à tous et rendez-vous le
Rue Principale .
13 juillet prochain pour de nouveaux
exploits sportifs et les récompenses
aux associatifs méritants.

Concours local de fleurissement de Soultz / Hohwiller
CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2009

SOULTZ-SOUS-FORETS
1- M. et Mme LINCK Gérard 12, rue
du Frohnacker / 2- M. et Mme SCHIMPF Eric 51, route de Lobsann / 3- Mme
SCHMITT Yvette 24, rue de la Dîme
/ 4- M. et Mme KLEIN Didier rue de
Pechelbronn / 4- M. et Mme SCHMITT
Jacky rue Kupfersmatt / 6- Mme GRUNER Alice 7, rue de l’Abbé Fischer /
7-Boutique ELIANE 5, rue des Barons
de Fleckenstein / 8- M. et Mme HUTT
Edouard 10, rue de la Gare / 9- M. et
Mme HAUSHALTER 4, Chemin du Sel

HOHWILLER

Concours d’illuminations de Noël
Comme d’habitude la commune organise ses concours d’illuminations de Noël :
l’illumination de Noël pour les particuliers la décoration des vitrines pour les commerçants. Passage du jury quelques jours avant Noël. Bon courage, bonne réussite et merci d’avance.

SCEAU ET DIPLÔME DE LA VILLE DE SOULTZ-SS-FORÊTS

KERN Christophe, SCHULER Pascal, FOISSOTTE John, SANTERRE
Geoffrey : Equipe Championne d’Alsace du contre la montre par équipes
2009

25 ans du Club de Pétanque

Collecte de vieux papiers
Trois fois par année, l’école élémenta
ire de Soultz-sousForêts organise une collecte de vieu
x papiers en mettant à disposition une benne dans
la cour de l’école.
Cette collecte est intéressante à plus
d’un titre. D’abord,
elle permet de vous débarrasser des
vieux papiers, journaux et autres cartons … Ensuite, elle
contribue à limiter
les quantités de déchets puisque ces
papiers et cartons
seront recyclés et donc réutilisés. Enfi
n, le produit de
cette collecte contribue à aider fina
ncièrement l’école
élémentaire. Cette année par exempl
e, une série de logiciels pour les nouveaux ordinateurs
ont pu être acquis
grâce aux bénéfice de ces collectes.
L’école élémentaire remercie toutes
les personnes qui
font cet effort civique. Les collectes
ont lieu le dernier
week-end d’octobre, de février et
de juin. Lorsque la
date coïncide avec des congés sco
laires, la collecte
peut être avancée d’une semaine.
Le directeur,

Le 5 juillet 2009 le Pétanque-club de Soultzsous-Forêts a fêté le 25e anniversaire de sa
création et de son affiliation à la Fédération
française de pétanque et de jeux provençal.
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Daniel JACKY

Le site internet

C’est en présence de nombreuses personnalités dont la Sous-préfète Magali DAVERTON,
le Conseiller Général Jean-Laurent VONAU, le
Représentant du Député Christian KLIPFEL,
le Maire et Conseiller Régional Pierre MAMMOSSER, ainsi que le Conseil Municipal, de
nombreux Présidents de Croix Rouge locales
et Présidents d’Associations et un grand nombre des membres fondateurs de la section, que
l’équipe de la Croix rouge de Soultz Sous Forêts a fêté ses 50 années de présence dans
la ville.

Elle informera aussi sur les :
- modifications apportées au site
- dossiers mis en ligne
- albums photos des évènements s’étant
déroulés sur la commune.

La section est créée en 1959 après
une nouvelle formation de 1er secours
à l’école primaire et sous l’impulsion de
Charles FRITZ qui est à l’époque Directeur Départemental du secourisme du
Bas-Rhin, et de Mademoiselle VERDON,
monitrice. Jean HUBRECHT est le 1er
chef d’équipe. Le 1er poste de secours
est monté le week-end de Pentecôte
avec à l’époque du matériel emprunté.

Pour vous inscrire, il suffit d’indiquer
votre adresse e-mail en bas à droite de la page d’accueil du site www.soultzsousforets.fr

Recensement militaire
Pour se faire recenser, il faut se présenter à la mairie, muni du livret de famille des parents.
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EFFETS DU RECENSEMENT

Une minute de silence fut respectée à
la mémoire des membres disparus. En
retraçant l’historique du club, le président Albert Juncker a naturellement
évoqué «Marco», Marc Prud’homme,
qui en fut le premier président et qui le
porta à bout de bras pendant plusieurs
années. Les différents intervenants

A midi, les amis de la pétanque se
sont retrouvés autour d’un succulent
méchoui préparé par un spécialiste.
Le concours amical a, ensuite, réuni
65 doublettes masculines et douze
doublettes féminines et jeunes qui se
sont affrontées par une météo fort clémente.

Lors de la création du
parc du Bruehl, la municipalité de l’époque
a décidé d’y transférer
le terrain de pétanque.
Le club dispose également d’un club-house
en usage partagé avec
le club de tennis. Les
membres et passionnés de pétanque et
de jeu provençal s’entraînent chaque mardi
et vendredi à partir de
17 h, sans oublier les
samedis et dimanches
en cas de concours.

50 ans de présence croix rouge à Soultz-sous-Forêts

Le site Internet s’enrichit d’une Newsletter. Celle-ci sera
l’occasion de :
- faire un petit rappel des actualités du mois .
- présenter les dates des manifestations de La Saline.
- connaître les rencontres sportives des équipes
Soultzoises.
- repérer les jours de marché et les autres évènements
municipaux et associatifs.
- un rappel des jours de collecte du mois.

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser
à partir de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant.

Cette journée festive, agrémentée d’un
concours amical, a commencé par une
cérémonie officielle. De nombreuses
personnalités avaient répondu à l’invitation des responsables du club, en
particulier le maire, Pierre Mammosser,
des conseillers municipaux, Bernadette Steinhauer, présidente du comité directeur départemental, des sponsors,
des présidents d’autres clubs de pétanque, des responsables d’association, et évidemment les membres et
amis du club.

ont aussi évoqué les premières parties
disputées sur le parking situé devant
l’ancien hall du marché, au centre de la
localité, qui attiraient déjà bon nombre
des spectateurs et de pratiquants. Un
terrain de jeu qui avait vu le jour grâce
à la ténacité des premiers membres du
club.

Lors du recensement, l’intéressé reçoit
une première information sur ses obligations, notamment en cas de changement de domicile ou de situation.

Une attestation de recensement lui est
délivrée. Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et
concours publics. Cette attestation doit
être conservée soigneusement car les
mairies ne délivrent pas de duplicata.

Il est informé également sur la convocation à l’appel de préparation à la défense, et les conséquences d’un retard
ou d’une absence à cet appel.

En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif au bureau du service national dont
dépend l’intéressé.

Durant les années suivantes, de nombreux postes, des manoeuvres locales

et départementales est à mettre à leur
actif. De nombreux bénévoles viennent renforcer l’équipe et les réunions
se tiennent toujours à l’école de Soultz
sous Forêts.
En 1972 est inauguré le local actuel
acquis par l’équipe.

Pendant ces 50 ans, les formations à
la population et des équipiers, ainsi
que les nombreux postes de secours
restent les activités les plus importantes de l’équipe. A l’heure actuelle, plus
de 1 500 personnes ont été formées
aux gestes de 1er secours et plus de
2 000 postes de secours ont été
tenus .
Ces dernières années, la sollicitation
est de plus en plus importante et le
secteur d’activité s’est élargi puisque
les interventions ont lieu dans un rayon
allant de Lauterbourg jusqu’en Alsace
Bossue.

L’équipe renforce régulièrement les
postes départementaux.
Un grand remerciement aux nombreux
bénévoles, qui ont aidé pendant ces
50 ans, en faisant un bout de chemin
avec l’équipe. Un remerciement tout
particulier à Jeanne WELLER, membre fondateur et toujours présente
aujourd’hui ; ses 50 années de présence sont un exemple pour tous et
c’est à ce titre que la médaille Vermeil
de la Croix Rouge Nationale lui a été
remise.
Le sceau de la ville a été remis à l’équipe par le Maire Pierre MAMMOSSER.

L’après-midi était consacré à une exposition de matériels de secours de
1959 à nos jours, à des démonstrations de 1er secours, ainsi qu’à des
animations et un concours de dessin
pour les enfants.
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annonces
Soultz-sous-Forêts
Naissances

Jade JUNG		
Jannat ARBIJ		
Nathan SCHAUER
Zeynep ROUSSEL
Manon ESCHENBRENNER
Maëlys RAFFAELLI
Louis EBERSOHL
Eva GRIESHABER
Clémence HECKMANN
Théo KASTNER
Lorena WAGNER - FÖLLING
Bastien et Noa SEITZ
Alban SANNA		
Théa DANGLER
Océanne SCHMITT
Jules BATT 		
Enzo AUGE		
Julien BUHL		
Paul HAMPELE		
Clémence FILLIGER
Enzo GOSSET - KELLER
Louise SCHWARZ

22 décembre 2008
26 décembre 2008
02 janvier 2009
24 janvier 2009
02 mars 2009
05 mars 2009
10 mars 2009
15 mars 2009
16 mars 2009
24 mars 2009
27 mars 2009
04 avril 2009
21 avril 2009
30 avril 2009
1er mai 2009
03 mai 2009
05 mai 2009
09 mai 2009
06 mai 2009
13 mai 2009
16 mai 2009
23 mai 2009

Victor GRASS		
Louane et Shanon SCHMITT
Thibaut GRIEBEL
Julia MATTER		
Loïc GEFFROY		
Lauriane INGERT
Emilie GROSSTEPHAN
Clara HELFRICH
Siméon MARTIG
Marie KAEHNY		
Lucas MUCK		
Tigan PFIFFERLING
Dylan et Loane BREITENBUCHER - DAENTZER
Ela ZIRNHELD - BRAEUNER
Iordan JAWORSKI
Sarah MULLER		
Madeline MENNRATH
Elena FLICK		
Florent de HATTEN
Noa SECULA		
Camille ABERTH

11 juin 2009
11 juin 2009
12 juin 2009
16 juin 2009
23 juin 2009
25 juin 2009
23 juillet 2009
24 juillet 2009
28 juillet 2009
04 août 2009
09 août 2009
13 août 2009
28 août 2009
31 août 2009
21 septembre 2009
23 septembre 2009
16 octobre 2009
19 octobre 2009
27 octobre 2009
1er novembre 2009
5 novembre 2009

Mariages
Jean-Claude SCHAUER/Jennifer HOHWEILLER		
Emile LODIN/Lydie PERISSE		
Daniel ROESSNER/Virginie CANITZ		
Guillaume KASPER/Gabrielle ST-LOUIS-DESCHENES		

16 mai 2009
23 mai 2009
06 juin 2009
27 juin 2009

Stéphane BAGARIC/Alina PROTASOVA		
Jean-Michel HUSS/Eve RUDWILL		
Alexandre BALDENSPERGER/Virginie LETSCHER		
Michel URBAN/Estelle ZAUN		

27 juin 2009
1er août 2009
1er août 2009
19 septembre 2009

29 décembre 2008
31 décembre 2008
20 janvier 2009
21 janvier 2009
21 janvier 2009
23 février 2009
28 février 2009
07 mars 2009
14 mars 2009
15 mars 2009

Georgette BEYER-PHILIPPS
Thierry HEIMBURGER
Chloé DA SILVA - FEIBEL
Pierrette SCHWOERER-SCHNEIDER
Mathilde GOETZMANN-WAGNER
Marie-Madeleine ROESSEL-HEY
Marie-Louise SCHAAF
Bernard HELLER
Claude ROUAIX
Paul HUTH		

22 mars 2009
08 mai 2009
20 mai 2009
28 juin 2009
05 août 2009
06 août 2009
07 août 2009
15 octobre 2009
29 octobre 2009
1er novembre 2009

Hohwiller
Naissances
Nathan SCHULTZ
Lilou RENCKERT
Charlie BECKER
Célian ZEIGIN		
Carla SIMOES - MULLER
Johan ABERT		

13 décembre 2008
03 mars 2009
03 août 2009
23 octobre 2009
26 octobre 2009
27 octobre 2009

Mariage
Arnaud LITOLFF/Dorothée BOSSERT
Fabrice EHLEIDER/Céline KAPP
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La capacité d’action et d’investissement de notre commune est largement assise sur la taxe professionnelle. Elle représente, en
2009, 58% des contributions directes et 32% de l’ensemble des recettes. A titre de comparaison la taxe d’habitation rapporte
moins du tiers de la taxe professionnelle.
Il ne s’agit pas, ici, de porter un jugement sur l’opportunité de la suppression de la taxe professionnelle mais de cerner l’impact
que cette suppression risque d’avoir sur les finances de la commune.
Selon l’état actuel du texte de loi, la taxe professionnelle va être remplacée, pour le bloc communal (commune et communauté
de communes), par un impôt sur les propriétés foncières des entreprises et sur 20% d’une taxe sur les plus-values des sociétés
qui dépassent 500.000 € de chiffre d’affaires. De plus les taxes foncières et taxe d’habitation payées par les ménages au profit du
département et de la région vont être réaffectées au bloc communal.
En l’absence de toute simulation il est difficile d’évaluer avec précision les conséquences de cette réforme sur les revenus de notre
localité. Mais il est vraisemblable que les communes qui, comme Soultz, bénéficient de beaucoup de taxe professionnelle pour
une population limitée vont être perdantes.
Pour 2010, rien ne va changer. Pour 2011 il est prévu un système de péréquation. Les communes qui seront bénéficiaires grâce
au nouveau système verront ce bénéfice prélevé au profit des communes déficitaires. Mais il est évident que ce système de péréquation ne perdurera pas. D’ailleurs la première version du projet de loi prévoyait de le faire progressivement disparaître sur une
durée de 20 ans.
Il faut donc se préparer à affronter, à l’avenir, quelques difficultés financières. A moins que nous ne réussissions, entre temps, à
augmenter de manière conséquente notre population.
En attendant toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2010.
Denise EHRHARD, Céline GEFFROY, Lucienne HAAS,
Eric HUBERT, Pierre MAMMOSSER, Thomas RUBY, Marie José SCHALLER,
Christophe SCHIMPF, Jean-Michel STEPHAN, Dominique STOHR

PLU : Petites Lenteurs Usuelles

Décès
Louise KREISS-KELLER
Marianne FASSKE-HUTH
Marie-Madeleine HUBSCH-CHRIST
Dorothée SCHMITT-NARCY
Georges ROUX		
Charlotte LORTZ-RENCKERT
Georges SCHIED
Madeleine ROTH - WOEHRLE
Marie-Thérèse BEILL-BUSCHE
Marie LAMBERT-RITTER

À propos de la suppression de la taxe professionnelle

Décès
Marie REMEN - REMEN
Alfred CLAUSS		
Madeleine EICHENLAUB-AMANN
Raymond CLAUSS

22 décembre 2008
24 janvier 2009
11 février 2009
4 août 2009

Depuis le changement de municipalité, l’équipe du « maire d’alors », élus et non élus, s’est mise un peu en retrait, mais rien qu’un
peu ... pour respecter les règles de la démocratie, tout en gardant un oeil vigilant et en participant aux débats.
20 mois ont passés, près d’un tiers du mandat...
A force de palabres, à force de « parapluies », à force de dépenses non contrôlées, voire inutiles, nous constatons une certaine
inertie. Ce qui semblait être un démarrage pénible apparaît aujourd’hui de plus en plus comme un piétinement.
Au-delà du manque d’expérience du début du mandat, les atermoiements et lenteurs, le manque de disponibilité et surtout de
volonté, ont pour effet de ralentir chaque dossier, y compris les moins complexes : les « y’a qu’à, faut qu’on » voient aujourd’hui
que beaucoup de questions n’ont pas de solution simple. On ne peut donc que s’inquiéter pour les grands enjeux du mandat, notamment la création de la maison des services autour de la mairie ainsi que pour le multisports tant attendu. Il est vrai que la crise
économique et l’éventuelle suppression de la taxe professionnelle seront une bonne excuse pour ne pas tenir les promesses.
Même si nous n’avons pu poursuivre dans la continuité de notre dynamique, nous voulons encore apporter des idées et notre
expérience car, au-delà des différences d’approches, nous sommes persuadés que tout un chacun a quelque chose d’intéressant
à proposer. Nous ne sommes pas absents de la vie communale, nous restons attentifs à l’action municipale et nous continuons à
nous préoccuper de l’avenir et du bien-vivre dans notre cité.
Connaissant la confiance que vous nous accordez, sachez que nous défendons toujours l’intérêt général. Nous cherchons à être
constructifs et sommes à votre écoute pour relayer vos demandes.
Que les sapins soient rouges, que les Pères Noël soient verts, nous vous souhaitons un Noël coloré et plein de bonheur. Que 2010
vous apporte joie et santé.
Alfred SCHMITT, Paul BOISSARIE, Christian KLIPFEL
Claude LINDNER, Jean-Laurent VONAU, Christian WAGNER

04 juillet 2009
19 septembre 2009
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