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Inauguration du Parc de la Souffel et du « Petit Pont »
dans le cadre des journées de l’architecture
samedi 20 octobre
Depuis deux ans, la commune aménage un parc de jeux pour les enfants (et les moins jeunes aussi) près des écoles.
Ce parc comprend : une aire de jeux pour petits
une aire de jeux pour enfants
une table de ping pong
un verger pédagogique et une vigne
un boulodrome
et … une œuvre d’Art : La passerelle du « Petit Pont »
Œuvre d’Art conçue par Marc LINDER
artiste sculpteur de Stutzheim-Offenheim

En observant ce « Petit Pont » d’une extrémité ou de l’autre, on ne perçoit pas la même réalité. Est-ce une illusion ?
Est-ce un point de vue ? « Jamais une vision juste, mais juste une vision ». Pour jouer avec les limites de la perception et de la compréhension, ce projet témoigne combien la captation fidèle par nos sens peut être tronquée. La
structure en perspective génère des lignes de fuite en fonction de l’angle de vue. L’ensemble s’articule selon un
coefficient multiplicateur de 2 environ. La largeur et la hauteur initiales sont doublées au bout de 40 m.
Ouvrage financé grâce au mécénat de SUPER U de Truchtersheim, aux subventions de la Communauté de communes du Kochersberg,
du Conseil général du Bas-Rhin et de Roland RIES Sénateur Maire de Strasbourg.

Une exposition sur l’architecture vernaculaire et la construction de maquettes de ponts
par les enfants de l’école élémentaire aura lieu dans la salle des Loisirs de 14h à 17h.
Une délégation d’Offenheim (Allemagne) avec le maire Karl Ludwig Becker plantera un érable (Kugelahorn) vers 15h.
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