
Soultz-les-Bains  

Participation citoyenne 

Vingt–quatre ans de chantiers bénévoles 
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Mot d’introduction
Nos citoyens ont un engagement fort envers notre Commune, à savoir une 
participation aux chantiers bénévoles que la commune organise durant 
l’année, hormis les périodes de gel et les congés d’été.

Cet engagement, qui maintenant perdure depuis plus de vingt-quatre ans, 
met notre bénévolat aux services de la citoyenneté et entraine une 
économie importante pour notre budget communal.

Lancés en 1995, dans la continuité des journées de travail volontaire, 
aujourd’hui dénommées journée citoyenne, ces chantiers occupent un large 
éventail de travaux sur notre territoire et permet d’aider fortement nos 
agents titulaires et nos trois emplois d’avenir.

Bâtiments :
Constructions de nos ateliers municipaux (600 m²) hormis la couverture et 
les ouvrants.
Assemblage de notre abri à lamas

Espaces verts :
Mise en place de nos plantations annuelles
Plantation annuelle d’arbres et de haies
Bacs à fleurs Rue de Strasbourg

Espaces ruraux :
Débroussaillement de nos sentiers de randonnées
Entretien de la ripisylve de la Mossig
Bétonnage de nos chemins ruraux
Fontaines du Felsebrunne, Holtzbrunne et Kaltebrunne.

.

Les chantier des Conseillers 
bénévoles et citoyens volontaires 
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Travaux en commun avec le Conseil Municipal Jeunes :
Plantation d’arbres pour participer à la COP 21

Voiries :
- Parvis de l’Eglise Saint Maurice
- Parking de 60 places au Hall des Sports
- Mise en œuvre des bacs de collecte 
- Rue du Château d’Eau 
- Rue du Fellacker
- Aménagement des espaces public (bancs…)
- Muret rue de la Paix

Décoration de Pâques et de Noël : 
- Conception et réalisation des décorations de Noël 
- Conception et réalisation des décorations de Pâques 

Animations :
- Soutien au monde associatif (marathon du vignoble, fête de l’école …)

Les chantiers bénévoles ne manquent pas. Ces chantiers sont manuels, mais 
chacun peut trouver sa place pour améliorer le quotidien et rajouter un plus 
dynamique à la Commune

Nous associons également à nos chantier les associations, le Conseil Municipal 
Jeunes et autres volontaires pour l’exemple.
- Le Conservatoire des Sites Alsaciens pour les travaux de l’Espace Naturel 

du Jesselsberg
- Le monde agricole pour le bétonnage des chemins ruraux
- L’association de pêche pour l’entretien des rivières
- L’Association Sports et Loisirs pour l’amélioration du Hall des Sports

LE BENEVOLAT AU SERVICE 
DE LA CITOYENNETE ET 

DES ECONOMIES

Bâtiment réalisé par les bénévoles
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Et nos boxes de stockage 

Ainsi que notre abri à lamas (20 m²) et son accès
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Espaces Verts

Plantation de fruitiersPlantation de fruitiers

Plantation RD422
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Espaces Ruraux

Réalisé par les bénévoles

Nettoyage de la Mossig 

Bétonnage de chemins ruraux

Débroussaillement de nos sentiers de randonnées 
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Parvis de l’Eglise 2013-2016
Réalisé par les bénévoles
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Voirie et autres cheminements

Avant travaux

Parvis de l’Eglise : un aménagement de 3 ans
- Déconstruction des éléments du parvis
- Assainissement et réseaux secs
- Fond de forme et pavage
- espaces verts 
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Parking Hall des Sports (60 places)

Avant travaux 
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Parking Hall des Sports (2016-2019)

Après travaux
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Aménagements des espaces publics 

Le Felsebrunne, avant et après  travaux 

Le Kaltebrunne, avant et après  travaux 

Le Holtzbrunne, avant et après  travaux 
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Aménagements des espaces publics 
Le Création du sentier de l’Eglise 

Escalier du Presbytère 

Aménagement 
du Château d’eau 

Le Mur rue de la Paix  

Parking du Cimetière 

Stèle en mémoire de nos Soultzois 
de confession juive
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Les moments conviviaux…… 

On continue
Bien sûr !

On vous attend
Aussi !

Et Demain ?

18

Soutien au monde associatif

Inscription Tour Vélos 

Ravitaillement au Marathon

Les jeunes au Marathon 
du vignoble d’Alsace

Préparation de la Soupe 
d’Halloween 

Montages podium au Hall 
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