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Mme Marie-Paule CHAUVET,
Assistance Spécialisée des
Ecoles Maternelles à l’école
communale des Pins

Cela fait six ans, que par un vote massif et dès le premier tour de scrutin, vous avez renouvelé
votre confiance à l’équipe du Conseil Municipal pour tenir les rênes de notre village.
Il m’appartient aujourd’hui de retracer le travail fourni par ces hommes et femmes au travers
de ces photos illustrant les travaux réalisés avec énergie et passion pour Soultz-les-Bains.
Ce bilan fait apparaître des réalisations concrètes, visibles dans notre commune et aussi
des projets en cours de réalisation, preuve d’une planification et gestion saine de nos ressources.
En effet, la pression fiscale a peu augmenté et nos taux restent similaires à ceux des communes
avoisinantes tout en maintenant un endettement faible.
Agissant toujours dans la limite de nos ressources financières modestes et guidé par l’intérêt général,
notre Conseil Municipal a néanmoins lancé et réalisé des projets ambitieux.
Les conseillers municipaux ont consacré 107 samedis de travail bénévole, de sueur, avec dévouement
et bonne humeur, permettant ainsi des chantiers qui autrement n’auraient pu être envisagés.
Ce dynamisme fait la force et la fierté de notre conseil, au service de notre communauté.
Ce travail d’équipe a permis de développer harmonieusement Soultz-les-Bains.
Je pense que notre village est un lieu où il fait bon vivre, où solidarité et entraide ne sont pas de vains mots
et que Soultz-les-Bains est armé pour regarder le futur avec confiance.

Le Maire, Guy Schmitt

le mot du maire…

12 juin 2003
à 16h40…

Les aléas climatiques
ont aussi touché notre village.
Des trombes d’eau, jamais vues
de mémoire de Soultzois, se sont
abattues sur le village, dévastant
tout sur leur passage.

Durement touché, le village a su réagir.
Les élans de solidarité entre voisins,
nos pompiers, nos employés communaux
et nos élus ont permis d’aider les sinistrés
et de nettoyer les rues du village.

Des traces sont toujours visibles.
Elles ont aussi malmené les finances
communales ; des projets ont du être
reportés. Entraide et solidarité
ont été les points forts des Soultzois.
Ce sont les fondements
d’une communauté villageoise.

Stéphane SCHAAL (secrétaire de mairie)
Christian FARNER,
Françoise ZERR,
Richard HASELWANDER,



Voiries et réseaux :
à suivre en permanence…
Le ban de Soultz-les-Bains est parcouru par 18 km de
chemins ruraux. Le produit de la location de la chasse
est affecté à leur entretien. 4,5 km de rues parcourent
également notre village.
Ces infrastructures nécessitent un entretien régulier
auquel est affecté une partie importante de notre
budget.
Bon nombre de chaussées ont été refaites suite aux
travaux de pose de conduites d’eau potable,
d’assainissement, de téléphone et d’éclairage public.

Ces travaux
ont porté sur :
Rue des Vergers
Rue du Fort (réseaux)
Rue St Maurice (réseaux)
Rue de la Paix

Chemin du Moulin
Rue des Sœurs
Place Charles De Gaulle
Rue Belle Vue
Rue Emma et Dorette
Muller (réseaux)

Nos associations,
un enjeu de taille
Les associations sont l’âme d’un village.
Elles permettent la vie collective,
le partage de moments forts et la réussite
de projets. Elles sont surtout des exemples,
des repères pour notre jeunesse.
Permettre le bon fonctionnement de ce tissu
local est un souci permanent de la commune,
qui met à disposition infrastructures,
logistique et soutien financier.

La Pêche, le Sports et Loisirs, les Sapeurs
Pompiers, le Don du sang, les Trapphianles,
le Feu de la Saint Jean, la Chorale,
la préservation du Patrimoine, la Bibliothèque.

Fossé du ch
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lin
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Rue des Vergers



Presbytère - école des filles
Le presbytère était inutilisé depuis le départ de Monsieur
le Curé Hugel et se dégradait. La disponibilité de l’ancienne
école des filles a permis la rénovation de cet ensemble bâti.
Ces aménagements permettent de redonner à la paroisse
une salle pour ses activités, d’y intégrer la bibliothèque
et de créer des logements dont un pourra accueillir le cas
échéant un curé. Cet projet comprendra également un lieu
accueil pour personnes handicapées.
Projet engagé

Mairie
Ce bâtiment à moitié vide, n’étant plus aux normes
de sécurité, est totalement réaménagé.
Le rez-de-chaussée est maintenant affecté aux services
de la mairie, les étages sont transformés en logements
aidés pour nos jeunes.
Achèvement prévu fin 2007

Salle de sports et de loisirs
Notre hall des sports subi une restructuration complète qui
lui redonnera une nouvelle jeunesse .
Achèvement prévu fin 2007

Ateliers municipaux
Le besoin de plus en plus pressant de rassembler en un seul
lieu les matériels communaux, actuellement hébergés chez
des particuliers et de créer un atelier de travail fonctionnel
ont poussé la municipalité à lancer ce chantier.
Démarrage automne 2007

Eglise - Orgue

Chantiers bénévoles…
Les bénévoles du Conseil
Municipal poursuivent
leur engagement. Fidèles
à leur poste, ils offrent
plus de 20 samedis par an
pour réaliser un ensemble
de chantiers ne pouvant être
financés par le budget
communal.

…des conseillers municipaux

Des villageois volontaires ont souvent rejoint les élus.
Leur aide a été la bienvenue, … une façon de témoigner de leur
attachement à leur village.
La mise en commun de tous ces talents a permis de réaliser ces
chantiers nécessitant technicité et savoir faire. Cette disponibilité
représente de ce fait une richesse pour notre village.
Ont été réalisés ces dernières années :
Sentier presbytère, bétonnage rue des vignes, parvis de l’église,
démontage des vestiaires du hall des sports, plantation d’espaces verts.

Ce chantier attendu de longue
date est financé par
la Commune ainsi que par
des dons privés. Notre orgue
Silberman, actuellement
démonté pour sa rénovation,
sera de nouveau fonctionnel
en fin d’année.
Achèvement prévu fin 2007

Bâtiments communaux :
un nécessaire devoir d’entretien

Beaucoup de ces bâtiments n’étaient plus utilisables. Des projets de réhabilitation
pour les remettre en état ont été lancés. Ces bâtiments rénovés offriront

des possibilités nouvelles (habitat, vie associative)



Cette RD coupe notre village en deux parties sur
une longueur de 800 mètres.
Elle dessert nos habitations, nos commerces,
mais est aussi une voie de passage très empruntée.
Cet axe routier, de par la densité de son trafic,
marque fortement notre village et nécessite des
aménagements de sécurité.

Trois grands chantiers ont déjà été réalisés :
- l’entrée sud côté Avolsheim
- l’entrée nord côté cimetière
- le rond point d’accès à Biblenheim

Des aménagements supplémentaires (rétrécissement
de chaussée, matérialisation des stationnements,
sécurisation des passages piétons, diminution
de la vitesse) sont en étude pour sécuriser le passage
dans le village.
Ce projet complexe et coûteux nécessitera l’appui
financier du Conseil Général.

Route départementale 422

Salle des sports et loisirs :
un nouveau souffle

La vétusté des anciennes installations a rendu nécessaire la rénovation complète des
locaux sanitaires et techniques (vestiaires, douches, chaufferie …)
Le projet permet de se doter d’un bâtiment aux normes de sécurité et d’accessibilité.
Ces travaux s’accompagnent de la création de salles complémentaires pour le monde
associatif et utilisables par tous les Soultzois.
Ce projet donne les moyens à nos associations de perpétuer leurs activités et la possibilité
de se développer dans de bonnes conditions. A elles de faire vivres ces lieux.

Photo : Hervé Colson



Soultz-les-Bains
a la chance d’être situé dans un

environnement naturel de qualité.
Il nous appartient de le préserver.

Plusieurs réalisations vont dans ce sens :
Espace Naturel Sensible du Jesselsberg :

25 hectares ont été confiés
au Conservatoire des Sites Alsaciens
afin de préserver la faune et la flore

de cette colline sèche calcaire.
Elle abrite une flore et une faune rares

(anémones pulsatiles,
diverses orchidées, papillons …)
Des chèvres ROVES contribuent

au débroussaillage de ces espaces.
Kaltenbrunne, Holzbrunne :

ces sources profondes
ont été aménagées.

Notre environnement

Nos promenades
Les sentiers de promenade (Casemates, Jesselsberg, Croix)
combinent histoire et nature agrémentés
par les fontaines du Kaltebrunne et Holzbrunne.

Notre fleurissement
De nombreux espaces fleuris sont plantés tous les ans par la
commune. Ils agrémentent l’ensemble de nos quartiers.
Les bâtiments communaux sont également décorés pour Noël et
pour Pâques. Chaque année une commission désigne les lauréats
du concours de fleurissement.

Ecole des Pins
Les enfants représentent notre avenir.
La commune bâtit et équipe les écoles et pourvoit
à son entretien afin de permettre l’éducation
de nos enfants dans de bonnes conditions.

Nos aînés
Chaque année, une sortie clôturée
par un repas est organisée.
Cette rencontre fraternelle permet de conserver
les liens entre les générations.
Le maire et les adjoints rendent visite aux plus
âgés à l’occasion de leur anniversaire.

Un passé
si proche
Edité en 2002, ce livre vous raconte au travers
de photos et documents un siècle d’histoire locale.


