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Le mot du maire
Chères habitantes, chers habitants
L’année 2021 semblait s’achever sur une note positive avec un retour progressif
vers nos habitudes antérieures à la pandémie de COVID-19. Force est de constater
que le virus ne baisse pas la garde. La vaccination et le respect des gestes barrière
seront décisifs pour une sortie des contraintes sanitaires.
Malgré la situation délicate, nos commerces, nos entreprises artisanales et
industrielles, nos écoles, collèges, lycées reprennent leur activité habituelle.
Nous sommes également très heureux de pouvoir à nouveau envisager, avec
toute la prudence nécessaire, les rassemblements qui font de notre commune un
lieu de partage et de joie de vivre.
Plusieurs projets se sont concrétisés durant ces derniers mois.
La finalisation de l’espace sportif autour du terrain de football synthétique qui restructure et donne un nouveau
souffle à cette zone. Cette réalisation s’inscrit dans la démarche du développement de structures sportives permettant
une utilisation diversifiée. Les associations sportives locales, mais aussi les écoles maternelles et élémentaires, tout
comme le collège pourront pleinement profiter de cette infrastructure.
La rénovation progressive de l’éclairage public et des trottoirs a pu débuter et se poursuivra tout au long du mandat.
La commune s’inscrit dans le développement durable et s’engage pleinement dans la transition énergétique. De
nouveaux éclairages de type LED pour les prochaines décorations de Noël entrent également dans cette démarche.
Les lotissements rue Meissacker prennent forme et permettront d’accueillir de nouveaux habitants dans les semaines
et mois à venir.
Au mois de septembre la commune a eu l’honneur d’accueillir un nouveau curé, le Père Félix Zannou Houessou, ainsi
qu’un nouveau pasteur, Romain Schildknecht. Leurs installations respectives ouvrent des horizons nouveaux à la vie
paroissiale.
Par ailleurs, les animations de la Saline, qui a pu fêter ses 21 ans d’existence, et les manifestations autour des
événements de 1870 ont rythmé ces derniers mois.
De nombreux événements culturels et artistiques ont été programmés tout au long de la saison culturelle et nous
espérons qu’ils pourront divertir chacun d’entre vous.
Même si les restrictions sanitaires ont limité les manifestations estivales habituelles, il est à remarquer que certaines
animations ont néanmoins pu avoir lieu. Je souhaite saluer la grande capacité d’adaptation des différents organisateurs
qui ont su répondre aux diverses exigences et contraintes auxquelles ils ont dû faire face.
Nous espérons vous retrouver à l’occasion des festivités de fin d’année et tout particulièrement pour suivre le
programme très riche du Noël à Soultz-sous-Forêts (marché de Noël, animations lors des week-ends de l’avant,
spectacles...).
Je vous adresse tous mes vœux de bonne santé, de réussite professionnelle et de retrouvailles en famille et entre amis
pour 2022 !
							

Christophe SCHIMPF, Maire de SOULTZ-SOUS-FORÊTS
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BRÈVES
de la ville
Rue Muntz

Garde-corps sur le pont du
Seltzbach

Suite à la réunion avec les
riverains et les vérifications
sur place, divers nettoyages
sont en cours rue Muntz. Pour
faciliter l’écoulement de l’eau,
le curage du Froeschwillerbach
a été effectué cet été. Le fossé
fortement végétalisé situé en fin
de ban de Soultz-sous-Forêts
vers Retschwiller sera également
nettoyé. Ces différentes actions s’inscrivent dans une démarche d’actions
préventives pour éviter de futures inondations.

La CEA a installé comme prévu un
nouveau garde-corps sur le pont du
Seltzbach. Cette réalisation s’intègre
parfaitement dans le paysage. La
commune a contribué à hauteur de
4516,80 € TTC pour la mise en
couleur.
Un projet de remplacement du gardecorps au niveau du Froeschwillerbach
est actuellement à l’étude. Les travaux
à effectuer sont plus conséquents car
l’ouvrage en lui-même devra aussi
être consolidé. La CEA prévoit ces
modifications pour 2023.

Recensement
Le recensement de la population
réalisé par l’INSEE aura lieu à
partir du 20 janvier 2022 dans
notre commune. Dès la date
de lancement, des courriers
individuels vous parviendront
et permettront à chacun de
le réaliser en ligne. Des
questionnaires papier seront
également disponibles pour les personnes ne pouvant pas le faire par
internet. Rappelons que les réponses sont strictement confidentielles et les
données protégées. De plus, les agents recenseurs sont munis d’une carte
officielle et sont tenus au secret professionnel. Toutefois, restez vigilants : le
recensement est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient
de l’argent.

NOUVEAU

Collecte de la Banque alimentaire
La Collecte Nationale est le rendez-vous solidaire des Banques
Alimentaires durant lequel plus de 130.000 bénévoles collectent des
denrées alimentaires dans plus de 9.000 points de collecte à travers
toute la France.
A Soultz-sous-Forêts, ce sera les 26 et 27 novembre. L’an dernier
pour cause de COVID aucun bénévole ne pouvait participer à la
collecte, mais cette année il semblerait que tout soit revenu à la
normale.
33 plages horaires sont nécessaires sur les 2 jours à raison de 2
heures et 2 personnes par plage horaire dans les 3 grandes surfaces de Soultz :ALDI – LECLERC – MATCH Les
bénévoles de la commune et des communes environnantes participent en nombre à ce grand rendez-vous solidaire.

Nettoyage de fascines
Comme chaque année, une équipe de nos agriculteurs locaux a nettoyé
les fascines du Schindelbach. Elles étaient bien chargées cette année, ce
qui confirme des conditions météorologiques délicates. Une fois de plus,
elles ont montré une réelle efficacité face aux intempéries.
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Refonte des modalités de calcul et répartition des contributions SIS 67
A l’occasion des rencontres territoriales organisées courant 2017, un certain nombre
de maires et présidents d’EPCI ont exprimé leurs interrogations quant à l’équité du
mode de répartition des contributions communales et intercommunales. En 2018,
le conseil d’administration du Service d’Incendie et de Secours 67 (anciennement
SDIS67) a voté une réforme visant à modifier les modalités de calcul et de répartition
de ces contributions afin de remédier à un certain nombre de disparités. Cette réforme
a été mise en œuvre sur les exercices 2019, 2020 et 2021.
Selon les dernières estimations, la commune de Soultz-sous-Forêts, qui a toujours été
un fort contributeur, verrait ses contributions considérablement baisser.

Du côté de Hohwiller
Fleurissement à Hohwiller

En ce mercredi ensoleillé du 7 juillet 2021, le jury national du
fleurissement (composé de 4 membres) a sillonné Hohwiller.
Le thème général «ambiance bourgeoise» a été fort apprécié.
L’accueil par la maire déléguée Béatrice Hoeltzel et Louise
Jaeger en costume des années 20 était du plus bel effet. Sans
aucun doute possible, Hohwiller était au rendez-vous et ses
4 fleurs ont été officiellement confirmées par le jury.

NOUVEAU

Sécurisation rue principale à Hohwiller

Le virage de la rue principale à Hohwiller est un lieu délicat pour les
piétons. Le mobilier urbain de protection a souvent été détérioré
suite à des accrochages par des véhicules. Un équipement en dur et
résistant a été mis en place pour sécuriser les trottoirs.

Jean-Jacques Vosselmann nous a quittés
En ce 15 novembre 2021, Monsieur Jean-Jacques Vosselmann nous a quittés dans
sa 101e année. En tant qu’enseignant, directeur d’école, conseiller municipal et
citoyen investi, il a montré un attachement sans failles à notre commune et plus
particulièrement lors de la construction de l’actuel édifice du collège de Soultzsous-Forêts. La journée du patrimoine 2015 avait été marquée par l’inauguration
du vitrail offert par Monsieur et Madame Vosselmann à la commune (œuvre
réalisée par Monsieur Vosselmann et Monsieur Jean-Claude Wirth).

Etat-civil de Soultz-sous-Forêts/Hohwiller
Du 01/01/2021 au 31/10/2021, l’état civil a enregistré 13 naissances,
8 Pacs, 13 mariages et 33 décès. Le détail figurera dans le prochain
numéro du bulletin municipal qui paraitra au printemps afin d’avoir une
vision globale de l’année 2021.
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LES ÉVÉNEMENTS
des derniers mois

KIRWE 2021

L’édition 2021 de la Kirwe fait incontestablement
partie d’un bon cru. Malgré les contraintes sanitaires,
nombreux ont été les visiteurs pour profiter des
diverses attractions proposées. La fréquentation
a été très importante tout au long des 4 jours de
festivités.
Côté restauration, le stand permanent du HBCSK a
fait des heureux pendant 4 jours et notamment par
leur spécialité qui est le cheesburger maison. A La
Saline, les bouchées à la reine, tartes flambées et
autres harengs marinés ont trouvé preneur. A noter
la belle prestation de Dédé qui a animé la partie
musicale avec toute son énergie et son talent. Merci
à la toute jeune association JSOF et au FCSK d’avoir
organisé au pied levé cette restauration qui a ravi les
convives.

S. Frank

OUVERTURE DE SAISON À LA SALINE

Le vendredi 10 septembre, le public a pu retrouver le chemin de La
Saline. Après de longs mois d’attente, les portes de la culture se sont
enfin rouvertes !
Les animations ont débuté sur le marché hebdomadaire où les
Frangins Lindecker ont arpenté le parvis de la Saline avec des reprises
de classiques de la chanson française.
Dès 19h, les directrices de La Saline et de La Nef, Emilie Keller et MarieAude Schaller ont déroulé le programme de cette nouvelle saison
culturelle. Des spectacles nombreux et diversifiés, adaptés à tous les
publics trouveront leur place sur les 2 sites. Certains spectacles ont
pu être reprogrammés, d’autres seront nouveaux et inédits.
La soirée s’est poursuivie avec quelques rafraîchissements pour
requinquer les quelques 130 spectateurs dans l’optique d’un concert
très animé. «La Camelote» des Frangins Lindecker a électrisé la salle
avec des reprises rythmées de classiques de la chanson française,
italienne, grècque, cap verdienne... Un voyage emplit d’ondes
positives, de fraternité et d’optimisme.

ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ

En ce 17 septembre, le marché hebdomadaire de Soultzsous-Forêts fêtait son 12e anniversaire avec le spectacle «Les
Mains à la pâte», un conte culinaire pour mettre l’eau à la
bouche des spectateurs et captiver les enfants. Une telle
longévité est remarquable et montre tout l’attachement de
la commune, du territoire et de ses habitants au commerce
local.
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CONGRÈS DES HISTORIENS

Dimanche 26 septembre a eu lieu avec le 36e
congrès des historiens. Une programmation
riche et variée était proposée aux
congressistes.
Après des mots d’accueil du Maire de Soultzsous-Forêts, de Jean-Georges Guth, président
de la Fédération des sociétés d’histoire
et d’archéologie d’Alsace et d’Audrey
Impedovo, présidente du Cercle d’histoire
et d’archéologie d’Alsace du Nord, ce sont
des communications historiques qui ont pris
le relais : « L’Opération Nordwind en OutreForêt », par Jean-Laurent Vonau et « Opération
Nordwind et libérations de Wissembourg : la
mémoire des habitants d’Alsace du Nord »,
par Ambroise Perrin.
L’après-midi était consacrée à des visites
guidées à Hunspach, au Chemin des Cimes à
Drachenbronn et au fort de Schoenenbourg.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le samedi était consacré aux 21 ans de La Saline avec plusieurs
animations pour petits et grands dont une exposition et une visite
guidée retraçant l’historique de ce lieu culturel si particulier.
Le dimanche a débuté à 11h par un premier apéro concert de
l’école de musique. Merci aux musiciens et à Renaud Schmitz pour
cette belle animation. L’après-midi, un circuit historique documenté,
avec comme point de départ le kiosque, a guidé les visiteurs vers
tous les monuments de notre commune. Il est à noter que l’église
catholique proposait cette année une exposition de divers objets
cultuels et archives

COMMÉMORATION DE L’INAUGURATION DU
MONUMENT AU CIMETIÈRE

Le 6 octobre 1889 le Kriegsverein de Soultz-sous-Forêts a inauguré
le monument aux morts consacré à 120 soldats morts dans l’hôpital
provisoire, ambulance militaire installé à Soultz-sous-Forêts.
Le monument, situé sur l’emplacement de la fosse commune,
entretient le souvenir de tous les soldats enterrés, quelle que soit
leur nationalité.
Le programme de la commémoration se voulait au plus proche
du déroulé de la journée de 1889. La présence de reconstituteurs
allemands, d’acteurs du théâtre alsacien St-Nicolas, de la Vogesia de
Cleebourg ainsi que de nombreuses personnalités locales a donné
toute sa dimension à cette cérémonie.
L’événement a été organisé conjointement par la commune et
l’association TERRITOIRE 1870, en concertation avec le Souvenir
Français, dans le cadre du 150e anniversaire des événements de
1870.

MARCHÉ SOLIDAIRE

Par un beau soleil, le marché solidaire, organisé par
le CCAS de Soultz-sous-Forêts en partenariat avec
l’association « Repartir », a accueilli une quarantaine
de familles sous le chapiteau du Bruehl. Une dizaine
de bénévoles ont mis en place les fruits et légumes
apportés par des particuliers et des magasins. Le
marché était bien achalandé, l’un donnant des
betteraves, l’autre des navets, un autre encore des
poireaux et des carottes… Tout cela se complétait
pour offrir une gamme de légumes d’hiver qui a ravi
les personnes, plus nombreuses que l’an dernier.
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LES ÉVÉNEMENTS
des derniers mois
13 JUILLET 2021

Ce 13 juillet, la cérémonie de la Fête Nationale à Soultz-sous-Forêts s’était
tenue en deux parties. Tout d’abord à 19h avait eu lieu la remise des diplômes
du fleurissement et des illuminations 2020, qui valide tous les efforts des
habitants et commerçants dans l’embellissement de la commune. Le député
Frédéric Reiss a honoré les récipiendaires de sa présence.

S. Frank

Le discours du Maire s’est appuyé sur des
rappels historiques et notamment le déroulement
parisien de cette journée si particulière qu’était
le 14 juillet 1789 et de ses conséquences : le 14
juillet représente le symbole d’un nouveau mode
d’intervention du peuple dans le déroulement de
son histoire : un peuple «sujet» est devenu un
peuple «acteur». Par la suite, un hommage appuyé
a été rendu à tout le personnel soignant. Les mots
de conclusion ont envoyé une vision optimiste
d’une sortie prochaine de cette crise sanitaire.

Puis à 20h, avait débuté la cérémonie officielle où de
nombreux invités ont répondu présents : le drapeau
et sa garde, les sapeurs-pompiers volontaires
de l’Unité Territoriale de l’Outre-Forêt, les jeunes
sapeurs-pompiers du Soultzerland, une délégation
de l’escadron Sidi Brahim du 2e régiment de Hussards
sous le commandement du capitaine Serenque, le
représentant des associations patriotiques ainsi que
les élus locaux. La cérémonie a commencé par la
revue des troupes par le maire Christophe Schimpf
sous le commandement du lieutenant Kaetzel. S’en est
suivi la remise de décorations pour la nomination au
grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires aux
différents promus.

La Marseillaise a ensuite été entonnée a cappella
par Mme Leux (professeur de chant à l’école de
musique) et reprise par une large assistance.
Un moment fort a conclu la cérémonie : la
remise de l’écharpe au précédent maire Pierre
Mammosser. C’est avec émotion que ce dernier a
retracé toute l’importance et la valeur symbolique
que représente l’écharpe tricolore pour un maire.
Le final a été assuré par
un spectacle haut en
couleur mis en place par
l’association Pointes de
Pieds.
Une fois de plus, la
partie conviviale dans
le parc du Bruehl n’a pu
se tenir. Les conditions
météorologiques (parc
inondé) et sanitaires
avaient rendu cette
organisation irréalisable.
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Liste des récipiendaires des sapeurs-pompiers promus
au grade supérieur :
- Adjudant Roth Stéphane
- Sergent-chef Schwartz Noémie
- Sergent-chef Wagner Nicolas
- Sergent Hetterich Philippe
- Sergent Hollaender Guillaume
- Sergent Soulier Raphaël
- Sergent Stell Jérémy
- Caporal Hoffmann Maxime
- Caporal Lieser Nicolas
- Caporal Kocher Célia
- Caporal Ghenzi Florian
- 1re Classe Georg Morgane
- 1re Classe Stresser Perrine
- Sapeur Faivre Gabrielle

promu
promue
promu
promu
promu
promu
promu
promu
promu
promue
promu
promue
promue
promue

A la tombée de la nuit, un feu d’artifice
visible de toute la ville a ponctué cette
belle soirée.

Adjudant-chef
Adjudant
Adjudant
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal
Caporal
1re Classe

11 NOVEMBRE 2021
Le jour de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 et
l’hommage rendu à tous les morts pour la France, a pu se tenir cette année
dans des conditions plus traditionnelles. En effet, militaires, gendarmes,
pompiers, élus et population ont pu à nouveau se rendre devant le
monument aux morts de Soultz-sous-Forêts.
ll y a maintenant un peu plus de cent ans, notre pays vivait une période
difficile. Les tensions entre les nations étaient devenues importantes et les
alliances étaient scellées dans le but de se protéger d’éventuelles attaques.
Ainsi le 28 juin 1914, l’assassinat, à Sarajevo, de l’archiduc FrançoisFerdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie, et de son épouse conduit
au déclenchement d’une guerre sans précédent. Le système d’alliances
entraîne alors dans la tourmente tous les pays d’Europe. La Grande
Guerre, comme elle est appelée, a été d’une ampleur inconnue aussi bien
par le nombre de pays engagés, par les territoires concernés que par le
nombre de victimes. Elle impliquera plus de soixante millions de soldats et
entraînera la mort d’environ dix millions de personnes, civils et militaires
ainsi que vingt millions de blessés.

Nous rendons hommage en ce jour à tous les hommes qui sont
morts lors de la Première Guerre mondiale, mais également lors
de toutes celles qui ont suivi. Nous rendons hommage à tous les
soldats, femmes et hommes, qui partout dans le monde ont choisi
de mettre leur vie en péril pour défendre les intérêts et les valeurs
de notre République. Enfin, nous rendons hommage à tous les
civils qui ont été victimes dans les conflits dans lesquels la France
s’est engagée.

Depuis 2012, l’hommage du 11 novembre s’étend à tous « les morts pour la France» des conflits anciens
ou actuels qu’ils soient civils ou militaires. Cette année écoulée compte malheureusement 7 soldats morts
pour la France en opérations extérieures. Parmi eux, 2 soldats appartenant au 2e régiment de hussards de
Haguenau, auquel la commune est jumelée, ont perdu la vie le 2 janvier 2021 au Mali. Nous avons une pensée
toute particulière pour leurs familles et leurs frères d’armes.
C’est à travers des journées de mémoire comme celle-ci que nous rendons hommage à notre passé et que
nous construisons notre avenir. Nos soldats d’hier et d’aujourd’hui sont les gardiens de notre nation.
Photos S. Franck
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DOSSIER
espace sportif

LA NOUVELLE DIMENSION DE L’ESPACE SPORTIF
RUE DES VIGNES
L’espace sportif rue des Vignes a fortement évolué ces derniers mois. La fin des travaux était prévue au début du mois
d’août, mais les conditions météorologiques et des difficultés d’approvisionnement de matériel ont quelque peu retardé
le chantier. Le terrain de football synthétique, les pistes d’athlétisme de 80 mètres, l’aire de saut en longueur et de
lancer de poids ont pu être réceptionnés le 15 octobre 2021 sans réserves. La ligue de football a homologué le terrain
et l’éclairage le mardi 19 octobre 2021. L’ensemble de la structure est donc pleinement opérationnelle à ce jour. La
dernière difficulté est la finalisation de la partie clôture / main-courante / pare-ballons, car les délais d’acheminement

du matériel sont très longs (notamment pour les filets pare-ballons).

PISTES D’ATHLÉTISME, BAC DE SAUT EN LONGUEUR, AIRE DE LANCER DE POIDS, ET TERRAIN DE FOOTBALL,
L’INFRASTRUCTURE RUE DES VIGNES DEVIENT UN VÉRITABLE ESPACE SPORTIF
La piste d’athlétisme est formée de 2 couloirs de 80m de couleur traditionnelle
rouge ocre avec un revêtement en résine souple. Un marquage du départ
puis tous les 20m a été réalisé. Au bout de cette piste se trouve le bac de saut
en longueur rempli de sable et bâché lorsqu’il n’est pas utilisé.
L’aire de lancer de poids, située côté rue des Vignes, se compose d’une zone
de lancer (cercle bétonné) et d’une zone de réception de 25m de long. Le
revêtement de cette dernière est relativement compact mais permet de
visualiser l’impact du poids qui a été lancé.
Le terrain de football synthétique présente des dimensions standards 105 x
68m et un éclairage LED adapté et conforme à la législation. La plateforme
support a été réalisée par chaulage et s’avère être d’excellente qualité. La
surface de jeu est constituée de différentes couches : une sous-couche de
souplesse de 25 mm, le revêtement synthétique, le lestage par du sable et le
remplissage par des noyaux d’olives broyés.
Les équipements sportifs se composent de 2 buts de football à 11 et 4
buts de football à 7. Les abris de touche sont conformes aux exigences
réglementaires (2 abris joueurs et 1 abri dirigeant).
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Après les premières heures d’utilisation, les usagers ont confirmé la qualité des matériaux et surtout le confort de jeu.
Il faudra encore attendre une centaine d’heures d’utilisation pour que l’ensemble trouve son équilibre final (répartition
homogène du sable et des noyaux d’olives).
L’environnement des espaces de jeu est complété par des zones en enrobé pour faciliter les déplacements et de
zones enherbées.
UNE ZONE NON-FUMEUR
Il est à noter que toute la zone de ce nouvel espace sportif est une zone non-fumeur (préconisé pour la santé publique
et la durabilité des matériaux).
UNE DIVERSITÉ D’USAGERS, FOOTBALLEURS, JSP, SAPEURS-POMPIERS, ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS
Cette nouvelle infrastructure bénéficiera aux associations locales (le club de football avec le tout nouveau groupement
de jeunes, les jeunes sapeurs-pompiers, les pompiers de notre centre de secours), mais également aux écoles et au
collège. Les équipements présents répondent aux programmes scolaires et permettront des pratiques sportives plus
diversifiés à tous les élèves. Le collège s’est également positionné pour devenir un établissement hébergeant une
section football. Cette démarche vise une mise en place d’une structure dans l’esprit du sport-études.
Le terrain pourra également être loué à des associations hors secteur selon sa disponibilité. Le calendrier d’occupation
prévisionnel confirme un taux d’utilisation important.
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DOSSIER
espace sportif

S. Frank

Photos S. Franck

SOULTZ-SOUS-FORÊTS, VILLE CULTURELLE ET SPORTIVE
Ce nouvel équipement s’inscrit pleinement dans la volonté de la municipalité de faire de Soultz-sous-Forêts, qui
est aujourd’hui une ville à dominante culturelle, une ville culturelle et sportive. Cet espace sportif fraîchement
mis en place n’est qu’une étape dans ce processus de mise à niveau des équipements sportifs. La commune
travaille sur d’autres projets intégrant, notamment, un quillier ainsi que l’extension du gymnase du collège.
Ces différentes évolutions possibles devront s’insérer dans des démarches portées par l’État et les collectivités
territoriales : le sport pour tous (dans l’optique des Jeux Olympiques 2024 à Paris), la transition énergétique,
la diversité des usagers et la mutualisation des structures. Il est évident que la commune à elle seule ne peut
porter financièrement l’élaboration de tous ces nouveaux équipements. Le travail en commun avec toutes
les strates de l’Etat est indispensable pour être en mesure de constituer des dossiers solides répondant aux
exigences institutionnelles afin de bénéficier d’un maximum de subventionnement.
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PNEUS NEIGE
Depuis le 1er novembre 2021, l’équipement des
véhicules en pneus neige, quatre saison ou chaînes
est obligatoire dans 138 villes du Bas-Rhin. Cette
obligation ne s’applique pas dans notre commune
mais concerne plusieurs communes limitrophes.

CITOYENNETÉ
et cadre de vie

DÉGRADATIONS
MOBILIER URBAIN
Il y a un constat malheureux à faire sur des
dégradations de mobilier urbain. Durant quelques
semaines, des bornes d’éclairage et un garde-corps
en bois au-dessus d’un pont ont volontairement été
abîmés. Ce comportement est inacceptable et toutes
ces réparations ont un coût important. La gendarmerie
est prévenue et travaille plus spécifiquement sur
les zones incriminées. Une étude est également en
cours pour une éventuelle installation de la vidéo
surveillance dans des zones ciblées de la commune.

DÉNEIGEMENT
Avec l’hiver qui arrive à grand pas, et afin de garantir
la sécurité des piétons, il est rappelé aux riverains
(propriétaires, locataires et commerçants) qu’ils
sont tenus de déneiger les trottoirs devant leur
habitation. Il en va de même en cas de verglas, où
le salage est nécessaire pour prévenir les chutes.
En cas d’accident, la responsabilité civile peut être
engagée.

Source : Freepik
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URBANISME
et travaux

NOUVEAUX LOTISSEMENTS
Cette fin d’année 2021 confirme les nouvelles possibilités d’installation par accès à la propriété dans notre commune.
La rue Meissacker concentre deux programmes de lotissements qui arrivent peu à peu à leur fin.
Le premier lotissement, appelé « les prés fleuris », est porté par Premium Promotion et propose des maisons
individuelles ainsi que des appartements en collectifs. La quasi-totalité des lots disponibles a déjà été vendue.
Le second lotissement est porté par l’aménageur Sovia qui proposera 14 terrains à construire. Les plans fournis
permettent de se faire une idée plus précise de cette nouvelle zone. Les premières pierres des futurs logements
pourront être posées d’ici le mois d’avril 2022.
Pour toutes informations :
Premium Promotion : 03 88 73 43 27
SOVIA Aménageur Lotisseur : 03 89 22 95 10
Ces nouveaux lotissements entrent petit à petit dans les nouvelles directions d’urbanisme qui seront imposées aux
communes par le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET).
Les orientations s’appuient sur 3 points principaux que sont la densification, la modification et/ou rénovation de
l’ancien et la limitation des extensions de ville (avec à l’horizon 2050 la volonté du « zéro extension »). Les communes
devront dans les prochains mois mettre leur PLU en conformité avec ces nouvelles orientations. Il va sans dire que les
habitudes d’urbanisation actuelles vont être radicalement modifiées.
Par ailleurs, l’extension du lotissement à Hohwiller est directement liée à la résolution de la problématique de la gestion
de l’eau dans ce secteur. Différentes études et travaux sont en cours d’élaboration pour confirmer des solutions
adéquates et ainsi permettre l’aménagement de la zone prévue.

TRAVAUX RUE DE SELTZ
Cet été, lors de la semaine du 14 juillet, l’ensemble de la rue de Seltz a pu bénéficier d’un programme de la Collectivité
Européenne d’Alsace (CEA) qui visait au renouvellement de la couche de roulement. Les travaux ont été effectués
en un temps record. Il reste quelques éléments de désagréments pour les riverains quant au bruit généré par
le passage des véhicules sur les regards d’assainissement. La commune est en lien avec la CEA pour trouver des
solutions appropriées.
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PASSAGE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC À LA LED
Les travaux de remplacement
de l’éclairage public par la
technologie LED sont en cours.
Selon les zones, les interventions
sont plus conséquentes ou
alors se limiteront au simple
remplacement du chapeau des
luminaires.
Sur la carte fournie, les différents
points lumineux concernés par le
programme de rénovation 2021
sont mis en évidence. Les zones
indiquées en bleu précisent les
interventions avec reconstruction
complète de l’installation sur 25
ouvrages : réseau souterrain +
supports + luminaires. Les zones
en vert décrivent les 76 luminaires
où seul le remplacement des
lanternes de style est nécessaire
(remplacement du « chapeau »
par rétrofit avec maintien du mât).

La rue du Docteur Deutsch est concernée par les 2 types d’interventions. En partant du carrefour principal jusqu’à
la sortie de ville, l’ensemble du réseau sera reconstruit, alors que la partie du carrefour principal vers la gare ne
nécessitera que le remplacement du chapeau des luminaires. Dans cette même rue, une nouvelle armoire électrique
a déjà été installée afin de sécuriser et optimiser le réseau. La rue des échevins fera également partie de cette
première salve de rénovation complète. Une dernière zone est concernée par des travaux plus spécifiques. Il s’agit
de 3 luminaires de la rue de Reimerswiller où le remplacement et la mise en terre des alimentations est à l’ordre du
jour.
Enfin, l’axe principal rue des barons de Fleckenstein / rue du Frohnacker, avec le remplacement des chapeaux,
conclura cette première phase d’interventions sur le réseau d’éclairage public de la commune.
Selon les prévisions, cette première tranche de travaux sur les luminaires devrait être achevée pour cette fin d’année.
Au printemps, les trottoirs de la rue Deutsch concernés par le remplacement complet des luminaires seront
également refaits à neuf.
Ces travaux s’inscrivent dans le programme général de remplacement de l’éclairage public qui se répartira sur
l’ensemble de la durée du mandat. La municipalité souhaite s’inscrire à long terme dans une politique de transition
énergétique.
Rien que sur ce premier périmètre d’intervention, pour un budget de 212 930,87 € HT, les économies d’énergie
calculées devraient permettre une baisse de consommation de l’ordre de 69%.

MARQUAGES AU SOL
La commission travaux du 12 octobre 2021 était consacrée au recensement de toutes les zones de notre commune
où le marquage au sol était à renforcer.
Outre les éléments existants à reprendre, il s’avère pertinent de renforcer le marquage sol rue du chanoine Imbs et
rue du maire Geiger.
Ces deux rues étant à sens unique, il semblerait que les panneaux ne soient pas suffisants pour éviter que les
automobilistes ne s’engagent à contre-sens.
Ces différentes actions seront mises en place dès que la météo y sera favorable.
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VIE
économique
SOULTZ-SOUS-FORETS AU CENTRE DE
LA PROBLEMATIQUE COMMERCIALE
DU TERRITOIRE
En synergie avec les équipements commerciaux en périphérie, les centres-bourgs constituent un levier essentiel de
la dynamique commerciale du territoire et de sa capacité à assumer son rôle de pôle d’équilibre entre Haguenau et
Wissembourg. C’est dans cette optique que la Communauté de communes a engagé, en collaboration avec la CCI, et
avec le soutien du cabinet Lestoux, une démarche visant à établir une feuille de route de renforcement des centralités.
La démarche a été lancée le 31 mai dernier à La Saline. Une deuxième étape a été franchie à Surbourg, le 16 septembre,
avec la restitution du diagnostic, et le recueil des propositions des professionnels. La troisième étape doit déboucher
sur des feuilles de route par centralité.
Soultz-sous-Forêts est évidemment au centre de la problématique, que ce soit au regard de son équipement commercial,
ou de sa capacité d’attraction. Mais notre localité présente aussi des lacunes, comme le montre la fiche-diagnostic
consacrée à Soultz-sous-Forêts.

Les points à retenir de la fiche diagnostic
UNE DYNAMIQUE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE FAVORABLE
Premier constat, la commune présente une large attractivité commerciale
avec une zone de chalandise de plus de 21.000 habitants, bien au-delà des
16.254 habitants de la Communauté de communes.
La croissance démographique est soutenue : +5% sur 2013 à 2018, contre
+1,5% dans la communauté de communes et +2,2% dans le département.
Avec un taux de 112,5%, l’offre en emplois dépasse le nombre d’actifs de
la commune, alors que cet indicateur, avec 53,7%, est largement négatif au
niveau de la communauté de communes et à peine équilibré au niveau du
département. Cette offre en emplois est évidemment un élément favorable
au développement l’activité commerciale de notre localité.

UNE INFRASTRUCTURE COMMERCIALE QUI REPRESENTE PLUS DE 41% DES
COMMERCES ET SERVICES TRADITIONNELS DU TERRITOIRE
Sur les 126 unités de moins de 300 m2 du territoire, 52 entités sont implantées
à Soultz-sous-Forêts. La présence en centre-bourg est estimée à 73,1%. Le
marché hebdomadaire, et l’existence d’une locomotive alimentaire contribuent
à la dynamique.
Mais le diagnostic met aussi en avant des alertes : le taux de vacance commerciale,
estimé à 19%, même si la définition de la vacance ne prend pas en compte
les situations spécifiques, et la relative faiblesse du secteur CHR, cafés-hôtelsrestaurants.

LES INDICATEURS DE L’HABITAT EN CENTRE-VILLE EN RETRAIT
Le diagnostic affiche une alerte concernant l’habitat en centre-ville. Une
alerte qui n’est pas forcément en rapport avec l’importante densification
et les opérations de rénovation qui se sont développées ces dernières
années.
Ceci étant, cette alerte est à suivre et à approfondir car la clientèle de
proximité est une donnée importante pour le commerce de centre-ville.
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VISIBILITE, ACCESSIBILITE ET QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE, LES
LEVIERS DE L’ATTRACTIVITE COMMERCIALE DE LA COMMUNE
Le diagnostic note que « Soultz-Sous-Forêts profite d’une polarité visible et mieux structurée
même si un début de vacance se fait sentir et la qualité des façades commerciales reste
moyenne ». Si nous voulons consolider et franchir un nouveau palier dans l’attractivité
commerciale de la commune, il est incontestable qu’un effort sera à faire dans
les domaines de l’ambiance d’achat et de la continuité commerciale. L’absence de
terrasses est également un handicap à prendre en compte.
La multimodalité autour de la gare, avec plus 180.000 voyageurs/an du TER, constitue,
par ailleurs, un atout majeur de l’accessibilité, et donc de l’attractivité de la commune.
L’IMPORTANTE PRESENCE DES SERVICES, L’AUTRE MOTEUR DE LA
VITALITE DE NOTRE CENTRALITE
La Saline, la médiathèque, l’école de musique, les écoles, le périscolaire, le
pôle des services, … sont des éléments indispensables et incontournables
pour nourrir l’animation et le lien social en centre-bourg. La maison de
retraite et l’établissement du Sonnenhof jouent également un rôle important.
Le nombre des professions de santé, autres contributeurs à cette dynamique,
est au vert, même s’il y a lieu de prendre en compte une alerte concernant
leur présence en centralité.

Au vu de la fiche diagnostic,
la feuille de route commence à s’esquisser
Comme le montre le graphique ci-contre, Soultz-sous-Forêts
est au centre de la problématique commerciale du territoire.
Mais même si notre localité présente des indicateurs de polarité
et urbains attractifs, avec une offre commerciale conséquente,
et que notre localité se place nettement en première ligne de
l’attractivité du territoire, il faudra néanmoins élaborer une
feuille de route permettant de consolider et de développer
encore notre position. L’objectif est de donner une nouvelle
impulsion à notre centre-bourg, en apportant des solutions
aux insuffisances mises en avant dans ce diagnostic.

LE POINT SUR LES AUTRES DOSSIERS DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le dernier terrain dans la zone du Roesselbach
Comme annoncé dans le bulletin municipal de juillet, la municipalité a pris contact
avec le propriétaire du dernier terrain disponible dans la zone du Roesselbach. Après
plusieurs échanges, Madame Caroline Grasser, la propriétaire, a décidé de lancer
son propre projet.
En l’occurrence il s’agit d’un bâtiment de 900m2 à destination d’activités commerciales
ou artisanales, avec 3 cellules de 250 à 350m2, à des fins de location.

La reconversion de la friche AFPA
Les évaluations préliminaires de l’ensemble immobilier sont achevées. La Communauté de communes a donc rencontré
les services de l’Etat le 4 octobre dernier pour connaître leurs intentions quant à la suite à donner à ce dossier. L’Etat a
confirmé qu’il n’avait pas de projet de reconversion de la friche et qu’il allait s’acheminer vers une vente de la propriété.
Les services de l’Etat ont également confirmé que les collectivités locales étaient prioritaires dans la cession, mais
qu’en cas de désistement, ils allaient procéder à une vente publique, sans cahier des charges particulier.
La Communauté de communes s’est donc attachée les services d’un architecte pour évaluer les coûts de rénovation
des immeubles, avec l’objectif, au vu des résultats de cette évaluation, d’entrer éventuellement en négociation avec
l’Etat pour une acquisition.
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VIE
économique
La zone d’activités du Soultzerland
La voirie définitive de la deuxième partie de la rue Kuhnmunch vient
d’être réalisée.
La commercialisation des terrains du secteur de la zone d’activités
au nord du magasin LECLERC suit son cours à un rythme soutenu, et le chantier de construction du magasin ALDI a
démarré.

Deux autres dossiers sont, par ailleurs, en cours
Le premier concerne la zone en face du collège. Les discussions avec les propriétaires en vue de l’acquisition des
terrains sont bien engagées. Il s’agit d’augmenter, dans les meilleurs délais, la capacité d’accueil d’entreprises en
étendant la zone du Soultzerland. Une extension qui permettra aussi de consolider la continuité urbaine entre Soultzsous-Forêts et Hohwiller.
Le deuxième vise à permettre le classement de la zone autour du site géothermique en opération d’intérêt régional
afin de favoriser la sortie du Comptoir Agricole du centre-ville, et d’optimiser l’exploitation de la géothermie par
l’implantation d‘entreprises nouvelles.

VISITES D’ENTREPRISES
La situation sanitaire étant moins restrictive, les entreprises du territoire ont pu rouvrir leurs portes à des visites
et présentation de leurs activités.

Photo : Léa SCHNEIDER, DNA

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET REND VISITE À L’ENTREPRISE
HEUMANN
Le 15 septembre 2021, Monsieur le Sous-Préfet accompagné du
maire de Soultz-sous-Forêts ont pu découvrir toute la panoplie
des produits de l’entreprise Heumann depuis les tout débuts de la
boulangerie familiale, en 1907. Il est heureux de constater que le
contexte actuel ne menace pas l’entreprise qui a lancé sa nouvelle
identité graphique et devrait proposer plusieurs nouvelles recettes
de pains azymes à la fin de l’année et courant 2022. Par contre, il
est à noter une problématique commune à différentes entreprises
du territoire : les difficultés de recrutement. Isabelle Heumann
déplore cette situation qui touche autant le côté administratif que
la production.
L’entreprise Heumann produit plus de 70 recettes et 300 références de pains azymes. Le tout, sur deux lignes de
production avec des machines prototypes développées en interne précisément pour cet usage. La robotisation d’une
partie du conditionnement s’est faite sans suppression de poste, les salariés ayant été formés à d’autres postes.
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L’ENTREPRISE GUNTHER TOOLS ACCUEILLE DES
REPRÉSENTANTS DE LA CCOF
Le 6 octobre, le président de la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt, Paul Heintz accompagné du
vice-président en charge du développement économique,
Pierre Mammosser, ainsi que le maire de Soultz-sousForêts, Christophe Schimpf ont été conviés à une visite
de l’entreprise Gunther Tools. Cette visite avait 2 objectifs
bien distincts : découvrir les locaux de l’entreprise après
la restructuration et faire connaissance avec le nouveau
directeur Thomas Klein. Après un accueil par le nouveau
directeur où l’ensemble de l’historique de l’entreprise a été présenté. L’entreprise a intégré le groupe Walter en 2016
et compte aujourd’hui près de 275 employés répartis sur 12 000m² de surface de production. L’entreprise produit
des forets high-tech (HSS et HM) et des ébauches de tarauds. Les domaines d’activité sont diversifiés : production et
activités associées telles que préparation du travail, construction, assurance qualité, logistique, maintenance, finances,
ressources humaines.
La visite des locaux a permis de se rendre compte des changements importants qui ont eu lieu ces derniers mois.
Depuis 2019, une restructuration en profondeur a animé l’entreprise. Et comme l’indiquait Monsieur le Sous-Préfet
lors de sa visite : « On se croirait à la Nasa ».

ACTUALITÉS
culturelles

MURMURES DE NOS FORÊTS
Dans le cadre de la coopération entre les services culturels de la ville, La Saline, la Médiathèque et l’Ecole de musique
ont travaillé ensemble pour proposer un programme d’animations culturelles sur la thématique de la forêt. Ce
programme intitulé Murmures de nos forêts s’est tenu du 2 au 6 novembre 2021.
Ce travail de collaboration entre les structures de la ville a réuni 250 personnes autour d’un programme éclectique
prenant appuis sur les missions et compétences des trois entités. C’est dans ce cadre que se sont déroulées les
activités suivantes : une séance de cinéma (Mush-Mush et le petit monde de la forêt), une heure du conte musicale autour
des animaux de la forêt, un ciné-concert avec le groupe Vent Debout, et une conférence sur les arbres remarquables
du Bas-Rhin. De l’avis de tous, cette semaine placée sous le signe des arbres a conquis le public qui en redemande
encore.re

ECOLE
DE MUSIQUE
Après 2 années bien perturbées, l’Ecole de
musique de Soultz-sous-Forêts a démarré
cette nouvelle année scolaire avec 169 inscrits.
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CULTURE
et Patrimoine

LA SALINE A FÊTÉ SES 20 ANS
Historiquement, à proximité immédiate du Relais Culturel La Saline se trouvait
une véritable saline, c’est-à-dire un établissement producteur de sel en
fonction du XVIIe siècle et jusqu’en 1842. D’où le nom de l’actuel bâtiment !
Puis, dès 1923, la municipalité achète une partie de l’espace occupé par
l’ancienne saline pour en faire un lieu de marchés, de manifestations publiques
et de la kirwe. Cette fonction d’animation de la ville est consolidée avec la
construction de la halle aux marchés dans les années 60. Celle-ci, devenue
vétuste et avec un équipement obsolète, est remplacée par l’actuel bâtiment
qui sera inauguré en septembre 2000. Doté d’un théâtre, et d’un haut niveau
d’installations, cet équipement va permettre à la commune d’entrer de plainpied dans le paysage culturel du 21e siècle.

L’ancienne halle aux marchés

   
Zoom sur la construction du bâtiment
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La construction s’appuie sur l’existant

Le gradin de 225 places est construit
avant les murs

La grande salle du rez-de-chaussée est
aménagée pour tout type d’événement

Le bardage en bois de la façade rend
le bâtiment facilement reconnaissable

Le bâtiment prend de la hauteur avec
l’ajout d’une extension

Le chantier est terminé et inauguré
en septembre 2000

   
La Saline, un équipement

culturel de proximité au service
d’une dynamique territoriale
Le Relais Culturel La Saline est un
des équipements moteurs de l’action
culturelle de la commune. Il participe
à son rayonnement et constitue un
axe fort dans la dynamique culturelle
de l’Alsace du Nord. Au travers de
ses missions et l’organisation de
trois saisons complémentaires
aux actions culturelles de ville, La
Saline poursuit une mission de
service public renforçant l’accès à la
culture pour tous, grâce à un travail
de partenariat avec les acteurs du
territoire.
De septembre à juin, de nombreux
événements s’organisent au sein
de cet établissement et offrent
la possibilité aux habitants du
territoire, une rencontre entre
publics, mais aussi avec le monde
artistique et culturel.
C’est avec cette vivacité et autour du
travail de 4 agents que s’organisent
les trois saisons :
• La saison culturelle : Mutualisée
avec la Nef de Wissembourg depuis
2015, la saison culturelle offre un
accès à la création artistique en tout
genre. Amateurs de théâtre ou non,
la saison culturelle a tant à offrir en
termes de diversité de propositions :
cirque, humour, danse, musique, ...
• La saison sur grand écran :
La Saline est aussi un cinéma de
proximité : séance hebdomadaire
du mardi soir, ciné-conférence,
opéra et ballet sur grand écran,
festival de cinéma, ... La richesse
des propositions qui s’y déroulent
permettent des rendez-vous
réguliers avec le 7e art.
• La saison associative
et alsacienne : Grâce à
l’accompagnement apporté aux
associations, La Saline soutient
l’organisation des événements qui
participent au dynamisme de la
commune.

conférence

festival

cinéma

enfant
marionne

tte

cirque

opéra

danse

scolaire

grand
public

concert
théâtre

musique

famille

humour

Une programmation pluridisciplinaire
pour tous les publics
EN 20 ANS
20 saisons culturelles
320
spectacles accueillis
471
représentations

Cinéma
235 films
diffusés de 2016 à 2021

   
Les 20 ans ont été fêtés lors des Journées Européennes du
Patrimoine le samedi 18 septembre

Pour fêter dignement cet événement, une journée porte-ouverte a été
organisée le 18 septembre. Pour l’occasion, de nombreuses animations
et une exposition rétrospective ont été proposées. Les plus petits ont pu
profiter d’un atelier de découverte du cinéma d’animation, d’un atelier
plastique et de divers jeux.
La clown Maria K était également de la fête et a conduit le public sur les
traces historiques de La Saline et dans ses coulisses. Et pour finir en
beauté, le concert de Grand March dans le jardin a été un moment des
plus convivial, fortement apprécié du public.
Retrouvez la vidéo de présentation de La Saline
mettant en avant l’histoire du site diffusée lors
de cet événement 
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LA TRAVERSÉE DU TEMPS
Cet été, le parc du Bruehl de Soultz-sous-Forêts a été
le théâtre d’une production majeure dans le cycle
d’animation de commémoration des événements de
1870. Un programme de plus de 50 manifestations dans
8 localités différentes du territoire 1870 a été proposé.
Reporté en 2020 pour des raisons sanitaires, le spectacle
historique vivant de plein air La traversée du temps s’est
installé sur un espace scénique de plus de 3500 m². Pas
moins 60 acteurs, 150 figurants et 10 chevaux ont évolué
dans cet espace naturel qui se prêtait parfaitement à
cette mise en scène historique. Les décors, costumes et
matériel militaire d’époque ont contribué à replonger les
spectateurs dans l’Alsace du Nord d’il y a 150 ans.

La traversée du temps a retracé, dans le cadre d’une grande fresque historique, les événements de 1870 tels qu’ils ont
été vécus par les habitants de Soultz-sous-Forêts. Une immersion dans une période forte de notre histoire locale qui
avait été largement oubliée au fil du temps ! Qui savait encore que l’actuel presbytère catholique, le château Geiger,
a été le quartier général du Kronprinz pendant la bataille de
Froeschwiller ? Qui avait encore en mémoire que le destin des
otages de Woerth s’est dénoué dans notre localité ? Qui avait
encore conscience que la gare de Soultz a été un élément clé
de l’évacuation des blessés et des prisonniers des batailles du
Geisberg et de Froeschwiller ?
D’importants moyens techniques ont bien évidemment joué
leur rôle pour rendre ce spectacle unique et grandiose : effets
spéciaux, écran géant, traduction simultanée.
Cette animation de grande envergure a nécessité une longue
période de préparation. Pour la réalisation des décors, il aura
fallu 22 semaines de travail de menuiserie et de peinture. Le
montage des décors a nécessité 16 jours pour 12 personnes 8 heures/jour. La création des 268 costumes a requis
8 semaines de couture pour 8 couturières à raison de 6 heures par jour (week-end compris). Et n’oublions pas les
42 répétitions pour les acteurs, 13 pour les figurants, les 6 réunions de préparation complétées par de nombreuses
heures de travail de recherche et de mise en scène.
Au final, tous ces efforts auront porté leurs fruits. Sous la houlette de Daniel Hoeltzel, les acteurs du théâtre alsacien
St-Nicolas ont donné vie à cette fiction sur fond de vécu historique écrite par Raymond Weissenburger. Tous les
spectateurs présents ont unanimement salué cette représentation sans pareils.
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Pendant toute la durée du spectacle, les bénévoles de
l’association Soultz Imagin’ ont œuvré pour assurer la
billetterie, gérer l’intendance et tout particulièrement la
préparation de copieuses collations pour tous les acteurs
après les spectacles. L’association a été présente dès les
premières heures en participant à l’élaboration de cette
grande manifestation. De nombreux bénévoles d’autres
associations locales ont également mis la main à la pâte
pour assurer l’accueil des visiteurs tant au niveau de la
tenue de stands que du service à table.
L’arrivée du pass sanitaire quelques jours avant la
première représentation a très certainement un peu
freiné l’arrivée des multiples passionnés d’histoire locale
et de spectacle de plein air. Malgré une météo un peu
capricieuse, entre 300 et 800 spectateurs sont venus
garnir chaque soir les gradins installés dans le parc.
Les ovations de chaque fin de spectacle n’ont fait que
confirmer la réussite de cette organisation.

umé en
Petit rés
chiffres :
60		
150		
10		
268		

acteurs
figurants
chevaux
costumes

Notre commune est riche en animations tout au long
de l’année, mais l’été reste une période avec quelques
semaines de creux. Cette représentation inédite montre
bien l’intérêt de notre territoire pour les animations d’été.
Il ne reste plus qu’à explorer toutes les pistes possibles
pour animer régulièrement cette période qui nous offre
de belles journées et des soirées d’autant plus agréables.
Pour l’été 2022, des projets d’animations plus sportives et
ludiques sont en cours d’élaboration.

Photos S. Franck
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DU CÔTÉ
des associations

JUDO TOUR ÉTÉ

MARCHÉ AUX PUCES

Après une année blanche, le marché aux puces
a pu se réinstaller dans le parc du Bruehl en ce
dimanche 12 septembre 2021. Les associations de
défense de la ligne ferroviaire et des Free Riders
ont mis les petits plats dans les grands : 140 stands,
850 mètres linéaires d’exposition et 1 000 repas
proposés.
La météo très favorable a incité de nombreux
visiteur à flâner dans les allées du parc. L’affluence
a d’ailleurs commencé très tôt le matin. Une file
d’attente s’était constituée dès 6h ! Au vu de la
fréquentation très dense, du nombre de stands et
du succès de la restauration, on ne peut que se
réjouir de cette belle édition 2021.

FESTIVAL POINT DE
CROIX

Comme de coutume
depuis plusieurs années,
le festival point de croix
et broderie s’est installé à
La Saline. Une exposition
riche en couleur et
très
diversifiée.
Les
exposants ont réalisé
un superbe travail de
présentation et vous
donnent d’ores et déjà
rendez-vous au dernier
week-end
d’octobre
2022 pour la prochaine
édition.

FETE DE LA MOTO
Au cours de la journée du 26 septembre, c’est la fête de
la moto, organisée par les Free Riders, qui a pris place au
parc du Bruehl. Des exposants, de belles machines, une
restauration alléchante et la traditionnelle bénédiction
des motards. Un beau programme qui aurait mérité
une meilleure météo !
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Le Judo Tour Été est un événement qui permet de faire
découvrir et essayer le judo, ainsi que les disciplines
associées au grand public. Il a fait halte sous le Forum
de Soultz-sous-Forêts le lundi 9 août 2021. Porté
et organisé par le Judo Club, le tatami a été installé
sur la place du Général de Gaulle. Des participants
enthousiastes et une ambiance détendue dans le
respect des valeurs du judo ont donné envie à tout
un chacun de pratiquer cet art martial.

3E CYCLO-CROSS DE SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Cette 3e édition du cylo-cross de Soultz-sous-Forêts,
organisée par le VCNA, était marquée par le sceau de la
nouveauté. La dernière édition n’ayant pas pu se tenir
suite à la crise sanitaire, les organisateurs ont souhaité
donné un vent de fraîcheur à ce nouveau départ. Un
circuit repensé avec un travail de marquage remarquable.
La difficulté était plus importante que les années passées,
mais cela a permis aux nombreux coureurs présents de se
surpasser. La convivialité avait également toute sa place en
cette belle journée où des centaines de Dampfnüdles ont
trouvé preneur.
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LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL
Ces moments délicats que nous vivons tous depuis mars 2020 ont également eu des répercussions sur la vie des associations
de notre commune. Comme son nom l’indique, une association est créée pour associer, créer un lien, collaborer. Pendant
de nombreux mois, ce lien entre les gens a été fortement mis à mal . Maintenant que les rassemblements sont de nouveau
autorisés, la vie associative reprend mais pas encore comme avant. L’organisation des manifestations reste réduite et le
fonctionnement général n’a pas encore retrouvé son niveau pré-covid. Un certain nombre d’associations se pose même la
question de la poursuite de leur activité, faute de membres actifs et/ou de volontaires pour le bureau directeur. Néanmoins,
cette remise en route un peu freinée ne remet pas en cause le fonctionnement associatif global de la commune. Avec plus
d’une cinquantaine d’associations pour Soultz-sous-Forêts et Hohwiller, il est évident qu’une base solide est en place. Et c’est
toujours dans les moments un peu plus difficiles que des énergies positives nouvelles permettent de garder cette flamme
associative bien vivante et indispensable pour le bien vivre ensemble.

UN NOUVEAU DÉPART POUR LE TENNIS CLUB

Le Tennis Club de Soultz-Sous-Forêts, sous l’impulsion de Pierre
Mortier, a réuni un nouveau comité autour de la présidente
Juliette Bladocha.
Les cours de tennis ont bien repris depuis septembre et ont lieu
le lundi à partir de 17h avec 2 niveaux proposés.
L’objectif du club est de promouvoir le tennis auprès des jeunes
tout en invitant tous les amoureux du tennis à la rejoindre.
La nouvelle équipe travaille sur les préparatifs des prochaines
manifestations (initiation, portes-ouvertes,…) dont les dates
seront communiquées très prochainement.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le club à l’adresse
suivante : TennisClub.JB67@gmail.com

OPÉRATION « QUILLE ROSE »

Le club de quilles «La Boule d’Or»
organisera le 28 novembre 2021,
avec les trois autres club évoluant
sur le quillier à Uberach (à savoir Le
Val De Moder, LQ Haguenau et le
SC Ina Haguenau), et en partenariat
avec la Fédération Française de
Bowling et de sport de quilles, une
journée appelé «La Quille Rose». Cette
journée est destinée au profit de la
lutte contre le cancer du sein et tous
les bénéfices seront intégralement
reversés à la Ligue contre le cancer.
Cet événement aurait dû se dérouler
au mois d’octobre mais un problème
de calendrier a contraint de l’organiser
au mois de novembre. La même
démarche aura lieu le même jour sur
le quillier d’Erstein.

REPRISE DYNAMIQUE POUR
LE BADMINTON

Le badminton est visiblement un sport qui ne
pâtit pas de l’actuelle crise du COVID. Le club
de badminton de Soultz-sous-Forêts (OFBC)
a repris pleinement ses activités fin août.
L’école de badminton a rapidement affiché
complet cette saison, les anciens compétiteurs
sont restés fidèles et de nombreux enfants
sont venus découvrir une première saison de
badminton. Du côté des joueurs adultes loisirs,
on note un léger turnover comme chaque
année. Concernant les compétiteurs adultes,
le club se félicite de pouvoir réengager ses 4
équipes en championnats.
Des jeunes badistes soultzoises qui brillent
au plan national et international
Manon Schilling (11 ans) et Lilly Becker (16
ans), joueuses de badminton formées au
club de Soultz-sous-Forêts poursuivent leurs
parcours de compétitrices respectivement
au club Enabad de Hoerdt et au CUEBS.
Manon, décroche 2 médailles de bronze au
championnat Grand Est, 2 médailles d’or au
dernier circuit inter-régional et se hisse sur la
deuxième marche d’un podium à un tournoi
international au Luxembourg.
Lilly décroche deux titres de championne Grand
Est et elle monte sur un podium en atteignant
la demie-finale du tournoi de Talence. Lors du
week-end du 11 novembre, elles ont toutes
les deux représentées Soultz-sous-Forêts au
championnat de France.
Bravo à elles !
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VIE
scolaire
Zone non-fumeur
De nouveaux panneaux ont été installés aux abords des écoles pour
marquer une zone non-fumeur sur
tout le secteur. La commune compte
sur le civisme de tout un chacun
pour ne pas fumer aux abords des
établissements scolaires. C’est tout
simplement une question de santé
publique.

 Les effectifs des écoles
A la rentrée de septembre, l’école a subi deux
suppressions de classe : une monolingue en élémentaire
et une classe en maternelle. Paradoxalement, les effectifs
en élémentaire sont plus élevés que l’an dernier, mais
pour cause de COVID, l’Académie n’avait pas supprimé de
classe. Malheureusement, la démographie laisse à penser
que les effectifs ne seront pas en augmentation à l’avenir.
ECOLE MATERNELLE
N°de Classe

Enseignante

Classes

Effectifs

1

Tania Grégoire
Alexandre Westhermeyer

PS bilingue (8)
MS bilingue (10

18

2

Tania Grégoire
Alexandre Westhermeyer

PS bilingue (6)
GS bilingue (13)

19

Exercice attentat intrusion

3

Joëlle Wenger

PS monolingue (5)
MS monolingue (22)
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Le jeudi 21 octobre 2021, les écoles de Soultz-sous-Forêts
se sont prêtées à un exercice Attentat – Intrusion dans le
cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). Les
directrices et l’ensemble de la communauté scolaire ont
réalisé cet exercice dans des conditions au plus proches
de la réalité. Les élèves se sont montrés très impliqués et
prêts à réagir de façon adéquate à tout danger.

4

Véronique Guth
Audrey Loisel

PS monolingue (9)
GS monolingue (18)
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Exposition La Grande Lessiveà
Tous les élèves de l’école maternelle ont participé à «La
Grande Lessive», une exposition éphémère sur le thème
«tous des oiseaux». Un beau projet qui a réuni tous les
enfants de toutes les classes, des parents ravis qui se
sont attardés dans la cour.

TOTAL

91
(101 à la
rentrée 2020)

ECOLE ELEMENTAIRE
N°de Classe

Enseignante

Classes

Effectifs

1

Amély Jouberton

CP monolingue

24

2

Aurélie Mathes
Caroline Forgas

CP bilingue

19

3

Maud Grauss
Estelle Didier

CE1 monolingue

24

4

Aurélie Mathes
Caroline Forgas

CE1 bilingue (13)
CE2 bilingue (10

23

5

Déborah Gerber

CE2 monolingue (17)
CM1 monolingue (6)

23

6

Morgane Dellinger

CE2 bilingue (18)
CM1 bilingue (7)

24

7

Laure Bumb

CM1 monolingue (12)
CM2 monolingue (12)

25

8

Stéphanie Schommer

CM1 bilingue (12)
CM2 bilingue (12)

24

9

Anne-Laure Motta

CM2 monolingue

28

Magali Hänisch

ULIS

11

10

TOTAL

225
(201 à la
rentrée 2020)

Projet d’un pedibus à Soultz-sous-Forêts
Afin de diminuer les véhicules qui stationnent aux abords des écoles, le pedibus serait une solution. Dans un premier
temps, l’idée est de faire venir les parents qui se déplacent en voiture, jusqu’au parking derrière le Match. Ils déposent
leurs enfants qui seront pris en charge par des parents ou grands-parents volontaires et qui les emmèneront à l’école
par le petit chemin derrière le Match.
Si cela devait fonctionner, le projet serait d’organiser un ou plusieurs circuits pedibus qui débuteraient dans les
quartiers éloignés et qui prendraient au fur et à mesure les élèves devant leur domicile. Les associations de parents
d’élèves locales sont sollicitées afin de voir avec les parents la faisabilité de ce projet.
Pourquoi un pedibus ?
- Favoriser les liens sociaux : les parents se rendent mutuellement service et les enfants font le chemin ensemble.
- Réduire l’empreinte écologique et favoriser l’écomobilité : en allant à pied à l’école plutôt qu’en voiture, cela diminuera
la pollution atmosphérique et les embouteillages devant les écoles.
- Responsabiliser les enfants : ils seront initiés aux bons réflexes à avoir en tant que piétons (respecter les sens de
circulation, apprendre à traverser, connaître le code de la route, etc.)
- Pratiquer une activité physique : la marche à pied contribuera à l’activité quotidienne des enfants d’une demi-heure
recommandée par l’OMS.
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PORTRAIT
de citoyens
Le mois de septembre était le théâtre d’un double événement : l’installation d’un nouveau curé et d’un nouveau pasteur
dans notre commune. Afin de mieux connaître ses deux personnalités, en voici des portraits non exhaustifs. Vous aurez
tout loisir de les rencontrer afin de faire plus ample connaissance.

PRÉSENTATION DU PÈRE FÉLIX ZANNOU HOUESSOU
Le dimanche 5 septembre 2021, la communauté de paroisses Notre-Dame-de-la-Paix de Soultzsous-Forêts a accueilli son nouveau curé en la personne du Père Félix Zannou Houessou.
Le Père Félix est français d’origine béninoise, né le 31 mai 1964 à Sô-Tchanhoué, village lacustre dans
le Sud-Bénin. Il est le seul garçon et l’aîné d’une fratrie de 8 enfants. Il a passé son enfance et ses
5 premières années du cours primaire avec ses parents Vincent et Marguerite Houessou dans son
village natal. Il est entré au pré-séminaire Ste-Thérèse de Lokossa le 1er octobre 1975, en classe de
7e, puis a continué ses études dans les autres séminaires du Bénin. Après son bac littéraire en juin
1983, il est accueilli le 1er octobre de la même année au Grand Séminaire St Gall de Ouidah pour continuer sa formation en
vue du sacerdoce ministériel.
Le 24 décembre 1990, il est ordonné prêtre dans son village natal par le Cardinal Bernardin Gantin, pour l’archidiocèse de
Cotonou au Bénin. De 1990 à 2001 il a été vicaire puis curé de la communauté de paroisses St Jean-Baptiste de Tori Bossito
et de Sacré-Cœur de Sêhouê, de 2001 à 2003.
À la demande des Pères des Missions Africaines de la Province de Lyon d’avoir un prêtre de l’archidiocèse de Cotonou pour
l’animation missionnaire et vocationnelle dans les diocèses de Bayonne, Lescar et Oloron et d’Aire et Dax avec l’équipe des
Pères de Baudonne (Commune de Tarnos, dans les Landes), il est envoyé en mission par son évêque d’alors, Mgr Nestor
Assogba, de 2003 à 2007.
En accord avec son évêque de Cotonou, il est depuis 2007 dans notre diocèse pour les études à l’Université de Strasbourg
et pour la pastorale.
Il a passé 10 années dans la communauté de Paroisses « Des Sources du Muehlgraben aux Rives du Rhin », avec résidence
au presbytère de Bartenheim. Pendant l’année 2017 – 2018 il a été à la Collégiale St-Thiébaut de Thann, comme coopérateur.
Après son diplôme de Licencia Docendi (Diplôme Supérieur de Théologie Catholique) en septembre 2015, il a arrêté son
parcours doctoral pour des raisons personnelles et pastorales.
De 2018 à 2021, il est nommé administrateur de la communauté de paroisses Stes- Marthe-et-Marie de la Vallée Noble.
À la date du 12 avril 2021, Mgr Ravel, notre archevêque, lui confie la charge de la communauté de paroisses Notre-Dame de
la Paix de Soultz-sous-Forêts.

PRÉSENTATION DU PASTEUR ROMAIN SCHILDKNECHT
Le dimanche 26 septembre 2021 à l’église protestante, les paroissiens du secteur du Soultzerland
(Soultz-sous-Forêts, Merkwiller-Pechelbronn, Kutzenhausen, Retschwiller et Lobsann) ont pu assister
au culte d’installation de leur nouveau pasteur, Romain Schildknecht.
Comme l’a souligné la présidente du conseil presbytéral de la paroisse de Soultz-sous-Forêts Marthe
Rinckel, l’arrivée d’un nouveau pasteur est toujours un événement. Les conseillers et paroissiens de
Hohwiller et de Kutzenhausen composent avec Soultz-sous-Forêts le secteur du Soultzerland, mais
aussi des pasteurs et amis venant de l’inspection de Wissembourg et bien au-delà étaient présents
pour accueillir le nouveau pasteur.
Pour son entrée solennelle à l’église, Romain Schildknecht était entouré des pasteures Esther Lenz, inspectrice ecclésiastique,
Annette Ruby, présidente du consistoire et Julie Widemann, pasteure qui réside à Kutzenhausen ainsi que des responsables
paroissiaux.
Comme le veut la procédure, Mathilde Hoppstädter, inspectrice laïque de l’inspection de Wissembourg, a ensuite fait lecture
de la lettre de nomination de Romain Schildknecht comme pasteur à Soultz-sous-Forêts à compter du 1er septembre avant
qu’Esther Lenz ne lui impose les mains et recueille son engagement d’accepter la charge de la paroisse.
La cérémonie a été rehaussée par le groupe musical « Présence » de Bischwiller qui a donné un véritable air de fête à cette
installation. A la suite du culte, un moment convivial a été proposé au foyer et prolongé sur la place de l’église habillée de
tonnelles et garnitures pour la circonstance.
Quelques détails de biographie pour connaître un peu mieux notre nouveau pasteur :
Romain Schildknecht est né le 4 novembre 1971. Après ses études à Strasbourg et un stage à Vendenheim, il a occupé son
premier poste en 1999 dans la paroisse d’Oberbronn-Zinswiller. En 2007, il se retrouve à la paroisse réformée de Bischwiller
où il a assuré pendant un laps de temps la présidence du consistoire réformé, ce qui lui a permis de nouer des contacts en
Outre-Forêt. Avec sa famille, il rejoint aujourd’hui Soultz-sous-Forêts et un presbytère remis au goût du jour et aux normes et
aura en charge, avec sa collègue Julie Widemann, le secteur du Soultzerland où il sera aussi pasteur référent pour la paroisse
de Hohwiller-Hermerswiller-Reimerswiller.
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LAUREATS
du fleurissement
SOULTZ-SOUS-FORETS

ROTT Ernest

1er

LINCK Gérard
12 rue du Frohnacker

2e

SCHIMPF Eric
51 rue de Lobsann

3e

KLEIN Didier
18 A rue de Pechelbronn

4e

YVON Marc
28 rue du Maire Geiger

5e

BOUTIQUE Eliane
5 rue des Barons de Fleckenstein

6e

SCHMITT Martial
12 rue de Pechelbronn

7e

SCHNEIDER Jean-Paul
5 A rue de Pechelbronn

CULLMANN Christian

BOSSERT Benjamin

HOHWILLER
MEINRATH Elisabeth

KLEIN Didier

1er

PHILIPPS Ernest
18 rue de Reimerswiller

2e

ROTT Ernest
4 rue de Hoffen

3e

BOSSERT Fredy
37 rue Principale

4e

MEINHARTH Elisabeth
2 rue des Jeunes Vignes

5e

STUDY André
2 rue Kleinfeld

6e ex
aequo

EHLEIDER Fabrice
12 rue de l’Ecole

6e ex
aequo

JAEGER Georges
28 rue Principale

8e

CULLMANN Christian
42 rue Principale

9e

BOSSERT Benjamin
40 rue Principale

10e

HEINTZ Jean-Luc
16 A rue Principale

11e

Restaurant Au Bœuf
33 rue Principale

12

BOSSERT Werner
30 rue Principale

e

JAEGER Georges
Photos S. Franck
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SCHMITT Martial

BOSSERT Werner

Merci à tous de
contribuer à

t
l’embellissemen
de notre ville !
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CALENDRIER
des manifestations
Novembre

Vendredi 26
Y
Spectacle GLOBE STOR
à La Saline
Samedi 27
Dimanche 28
Animations de Noël
détails pages suivantes

Samedi 18
Dimanche 19
Animations de Noël
détails pages suivantes
Mardi 21
Cinéma ENCANTO LA
E
FANTASTIQUE FAMILL
e
lin
Sa
La
à
MADRIGAL

Dimanche 28
LA QUILLE ROSE
au Quiller d’Uberach
Mardi 30
Ciné-conférence
L’ECOSSE à La Saline

Décembre

Mercredi 1
Spectacle Y AURA-T-IL
DE LA DINDE A NOËL ?
à La Saline
er

Janvier

Mardi 4
OS
Ciné-conférence LE LA
à La Saline
Dimanche 9
Concert du Nouvel An
line
SALADE MIXTE à La Sa
Mardi 11
Cinéma à La Saline

Samedi 4
Dimanche 5
Animations de Noël
détails pages suivantes

Vendredi 14
Vœux du maire
à La Saline

Mardi 7
Cinéma EIFFEL
à La Saline
Vendredi 10
YESWEBAD au Gymnase
du collège
Samedi 11
Dimanche 12
Animations de Noël
détails pages suivantes
Dimanche 12
CIRCUIT JEUNE
badminton au Gymnase
du collège
Mardi 14
e
Cinéma ALINE à La Salin
Mercredi 15
E
Ciné des petits MYRTILL
RE
PE
AU
ET LA LETTRE
NOËL à La Saline
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18 au 24
Exposition A CORPS
PARFAIT à La Saline
Vendredi 21
S
Spectacle JUSQU’A L’O
à La Saline
Mardi 25
Ballet sur grand écran
PLAY à La Saline
Dimanche 30
Fête des aînés
à La Saline

et
si la situation sanitaire le perm

Février
Mardi 1
e
Don du sang à La Salin
er

Mardi 1
Cinéma à La Saline
er

Mars
er
Mardi 1
Ciné-conférence LA
NORVEGE à La Saline

Mercredi 2
Carnaval de Pointes de
Pieds à La Saline

Vendredi 4
Spectacle E LIEB
à La Saline

Mardi 8
e
Spectacle 3D à La Salin

Mardi 8
Cinéma à La Saline

Mardi 15
Cinéma à La Saline

Mercredi 9
Ciné des petits LE
QUATUOR A CORNES
à La Saline

Samedi 19
Dimanche 20
Tournoi badminton
2 GARS UNE FILLE
au Gymnase du collège

Mardi 15
Cinéma à La Saline

Mardi 22
ILI
Ciné-conférence LE CH
à La Saline

Mardi 22
Cinéma à La Saline
Vendredi 25
Concert LES WEEPERS
CIRCUS à La Saline
Samedi 26 et 		
Dimanche 27
Bourses aux vêtements
à La Saline

Vendredi 25 		
Samedi 26
Dimanche 27
Théâtre alsacien
à La Saline
Mardi 29
Cinéma à La Saline

Pour mentionner votre
événement dans le
prochain calendrier,
vous pouvez envoyer
les informations à
communication@lasaline.fr avant
le 1er février.

Comme les années
passées, le jury pour
le concours des
illuminations de Noël
passera avant les
fêtes. Maisons, jardins,
t
balcons et vitrines seron
rs
leu
récompensés pour
plus belles décorations.
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