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Portes ouvertes au Centre d’incendie et
de secours Hoenheim et Souffelweyersheim :

10 juin de 10 h à 21 h

ateliers, démonstrations et restauration.

Le Maire
Vincent Debes,

Martine Florent,

Vice-président de l’Eurométropole
Conseiller départemental
Pour tout rendez-vous : 03 88 19 23 66
mairie@ville-hoenheim.fr

conseillère eurométropolitaine,
chargée de la petite enfance
tél : 03 88 83 40 87
petite.enfance@ville-hoenheim.fr

Les Adjoints
Jean-Claude Heitmann,

Claude Fabre,

premier adjoint,
chargé de l’urbanisme, des travaux et
de l’écologie urbaine
tél : 03 88 19 23 64
services-techniques@ville-hoenheim.fr

chargé de la jeunesse
tél : 03 88 19 23 71
jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr

Chantal Treney,

Gaby Wurtz,

chargée de la vie associative et de la vie
citoyenne
tél : 03 88 19 23 73
manifestations@ville-hoenheim.fr

chargée de la culture et de l’animation
tél : 03 88 19 23 73
manifestations@ville-hoenheim.fr

Jean Lutz,

Claude Hokes,

chargé des services à la population et à la solidarité
tél : 03 88 19 23 63
service-social@ville-hoenheim.fr
tél : 03 88 19 23 60
population@ville-hoenheim.fr

chargé des finances et de la vie économique
tél : 03 88 19 23 69
finances@ville-hoenheim.fr

Michèle Steiblé,

chargée de l‘éducation, de la vie scolaire et
périscolaire
tél : 03 88 19 23 70
affaires-scolaires@ville-hoenheim.fr

Renseignements utiles :
 Hôtel de Ville

28, rue de la République
BP 33 - 67801 Hoenheim Cedex
Tél : 03 88 19 23 60 - Fax : 03 88 62 55 93

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Le service population est ouvert en plus le jeudi à partir
de 13 h jusqu’à 18 h.
Courriel: mairie@ville-hoenheim.fr

Site : www.ville-hoenheim.fr
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Grands
anniversaires,
mariages et talents
Vous avez plus de 90 ans,
vous fêtez votre anniversaire de mariage (or, diamant …), signalez le à la
mairie au 03 88 19 23 60
pour un article dans ce journal. Nous vous proposons
aussi dans nos rubriques un
article si vous ouvrez un
commerce, offrez un service, si vous avez vécu une
expérience intéressante, si
vous avez une passion …
Contactez-nous au service Communication au
03 88 19 23 72.
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Editorial
L’enfant avant tout
Les rythmes scolaires auront fait couler beaucoup d’encre et de salive et mobilisé de nombreux acteurs. Le ministre de l’Education nationale a laissé aux
communes le choix de décider entre la semaine de 4,5 jours (le mercredi matin
en plus) ou celle de quatre jours.
Consultation des chefs d’établissements, du personnel et des conseils d’écoles,
questionnaire aux parents et réunion publique, j’ai souhaité que tout soit mis
en œuvre à Hoenheim pour jouer la transparence et faire émerger l’attente de
la grande majorité.
A la rentrée donc, avec l’appui de cette grande majorité, les enfants auront
à nouveau une semaine de quatre jours, avec le mercredi de libre pour se reposer et pratiquer d’autres activités. Je maintiendrai les NAP, les nouvelles
activités périscolaires mises en place depuis 2014, malgré la perte du fonds de
l’Etat puisque nous repassons à la semaine des quatre jours.
Ces ateliers auront lieu le lundi pour les enfants en maternelle, le lundi et jeudi pour ceux en élémentaire. En effet, j’estime que ces activités diversifiées amènent une ouverture aux enfants et un temps
d’échanges avec des adultes, hors du contexte purement scolaire.
Lors de la réunion publique (voir p.9 ), Christophe Gleitz, inspecteur de l’Education nationale, a rappelé
que cette semaine de quatre jours est lourde pour l’enfant en matière d’heures de cours. Il a invité les
parents à ne pas prolonger ces journées à la maison et d’avoir un rôle de régulateur, notamment par rapport au besoin de sommeil. Permettre à l’enfant de se coucher plus tard le mardi soir, sous prétexte de la
possibilité de grasse matinée le mercredi matin, n’est pas bon. Ce dérèglement en matière d’horaires a
des répercussions sur l’attention à l’école le jeudi.
Le mercredi, à nouveau sans école, est un temps à réinvestir sur le plan qualitatif. Laisser l’enfant devant
un écran n’est pas la bonne solution. La vie associative est riche à Hoenheim et les possibilités de pratiquer une activité sont nombreuses. Notre objectif à tous est de favoriser l’épanouissement de l’enfant car
il est notre avenir. A nous d’œuvrer pour lui en donner tous les moyens.
Vincent Debes,
votre Maire,
vice-président de l’Eurométropole,
conseiller départemental

Nettoyage du ban communal

Un camion plein
Le long du canal, rue Victor
Hugo, sur la piste cyclable le
long de la rue de la Fontaine,
du côté du terminal du Tram, la
cinquantaine de bénévoles qui
ont offert quelques heures de
leur temps pour nettoyer le ban
communal ont eu de quoi faire !

Ceux qui sont restés au pot de
l’amitié, en fin de matinée, ont
eu la satisfaction de voir un camion rempli de déchets variés
allant des canettes de boisson
en passant par des emballages
et même un matelas. De quoi
rendre le printemps plus propre.

Comme à chaque fois, le camion a été rempli des déchets (Photo C.W.)
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Vie politique
Au conseil municipal du 18 décembre

Conventions et subventions
En 2016 et 2017, le conseil
municipal avait attribué des
subventions à différentes associations dont « Sports Réunis de
Hoenheim » Football.
La règlementation prévoit que
toute subvention supérieure
à un seuil de 23 000 € ne peut
être attribuée que sous couvert
de la conclusion d’une convention entre l’autorité administrative et l’organisme de droit
privé.
Le conseil a autorisé le maire à
signer une convention pour le
versement à cette association
de 43 800 €, au titre de l’exercice comptable 2017.
Des conventions similaires ont

été validées pour la subvention de 91 680 € à l’association
« A.S. Hoenheim Sport », section handball, celle de 37 400 €
à la section basket, celle de
24 200 € à l’association « Société de Gymnastique Saint-Joseph
et celle de 33 800 € à l’association « Société de Gymnastique
Liberté ».
Des subventions complémentaires pour 11 250 € à des associations ont été approuvées
pour 2017.
Comme la Ville soutient les partenaires associatifs qui organisent des accueils de loisirs sans
hébergement, elle a décidé
d’une subvention de 10 638 €

au centre socioculturel au titre
de la participation aux frais de
fonctionnement des A.L.S.H.
Une aide supplémentaire de
523 € a été octroyée à l’Union
Nationale des CombattantsCUS Nord qui participe par ses
activités au devoir de mémoire
collective et d’hommage aux
combattants des différentes
guerres et aux soldats morts
pour la France.
Le maire sollicitera une subvention auprès de l’Etat au titre de
la Dotation des équipements
des territoires ruraux 2018. Il
s’agit du projet de construction du préau qui surplombera
une partie de la cour et reliera

les deux bâtiments de l’école
élémentaire Bouchesèche. Ce
projet est estimé à 105 000 € et
pourrait bénéficier d’une dotation de 45 000 € .
Les élus ont été informés des
projets de l’Eurométropole
en 2018 sur l’espace public de
Hoenheim : le réaménagement
de la rue du Maréchal-Leclerc
pour 410 000 €, de la piste cyclable le long du Canal Vélostras ( 200 000 € d’études) et de
la réfection de la rue du Triage
pour 2 M€.
Le conseil a encore pris connaissance des marchés publics
conclus entre le 1er septembre
et le 24 novembre 2017.

et de vestiaires au stade omnisports et le lancement du projet
de rénovation du centre socioculturel.
Le maire est autorisé à solliciter
les autorisations d’urbanisme
pour le projet de création
d’un préau et d’un ascenseur
à l’école élémentaire Bouchesèche. Afin de permettre au
centre socioculturel de faire
face à ses besoins de finance-

ment jusqu’au vote du budget,
la Ville lui versera la moitié de
la somme allouée en 2017, soit
79 500 €. Le conseil municipal a
approuvé une charte en faveur
du développement économique
et de l’emploi dans le secteur
du BTP. Il s’agit des bonnes pratiques entre donneurs d’ordre
publics et privés et les entreprises du BTP, sous le label « Bâtisseurs de France ».

« Société de gymnastique Liberté », 27 230 € à « Sports réunis
de Hoenheim football, 27 850 €
à « AS Hoenheim Sports », section basket, 66 280 € à « AS
Hoenheim Sports », section
handball. Après avoir validé
les tarifs de la taxe locale sur
la publicité extérieure et sur
la consommation d’électricité,
les élus ont approuvé le tarif
unique pour les vide-greniers,
la répartition des crédits de
paiement pour le chantier des
vestiaires et du club-house

au centre « Le Chêne », pour
l’école maternelle du Centre
et le réaménagement du 25 rue
des Voyageurs.
L’accord a été donné pour le
projet de création du préau et
d’un ascenseur pour 589 080 €
ainsi que la mise aux normes
en matière d’accessibilité pour
les personnes handicapées à
l’école élémentaire Bouchesèche. Avec la rénovation des
deux blocs sanitaires et des locaux du médico-social, le budget total est de 1 626 038 €.

Au conseil municipal du 19 février

Stratégie financière
Le rapport sur les orientations budgétaires, présenté
par Claude Hokes, a défini la
stratégie financière en fonction d’abord des contraintes
de l’Etat, les collectivités territoriales devant faire un effort de 13 M€ sur la période
2018/2022. Prudence et sagesse sont les mots clefs pour
la gestion locale qui offre une
situation financière saine. Les

orientations budgétaires sont,
comme l’an passé, la maîtrise
des coûts de fonctionnement de
l’administration, une politique
d’investissements active, le
non-remplacement des départs
de personnel. Les grands chantiers : l’école maternelle du
Centre, la fin de la rénovation
de l’école élémentaire Bouchesèche, la création de la Maison
de la Musique, d’un club-house

Au conseil municipal du 9 avril

Pas d’augmentation fiscale
Après l’approbation du compte
de gestion et du compte administratif 2017, le conseil
municipal a validé le budget
primitif arrêté en section de
fonctionnement à 10 634 416 €
et en section d’investissement
à 5 518 327 €. Les bases d’imposition sont revalorisées sur
la base de l’inflation constatée
en 2017, soit 1,24 %. Cette augmentation suffira pour couvrir
les besoins, un important travail ayant été effectué par la
collectivité pour la maîtrise des
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dépenses de fonctionnement.
Une enveloppe de 694 037 € est
prévue pour les associations.
La Mission locale et relais emploi de Schiltigheim assure une
intervention spécifique auprès
des jeunes de moins de 26 ans
de Hoenheim. 231 personnes
ont été accompagnées. Une
subvention de 16 170 € a été attribuée à cet organisme.
Différentes conventions financières ont été validées, ainsi que
le versement de subventions :
23 570 € à l’association sportive

Réunions publiques
Réaménagement de la rue du Maréchal Leclerc

Circulation et sécurisation
Une vingtaine de riverains avait
répondu à l’invitation du maire
pour la présentation par les
services de l’Eurométropole du
futur réaménagement de la rue
du Maréchal Leclerc. « C’est un
axe très passant, avec quelque
5 500 véhicules par jour », signalait Vincent Debes. Ce tronçon de 380 m est un axe structurant et une voie de distribution
qui permet de relier les quartiers Est et Ouest. Classée en
Zone 30, cette rue dessert aussi
les établissements scolaires et
fait partie de l’itinéraire cyclable. L’analyse de vitesse
montre qu’il y a environ 50 % des
véhicules qui circulent à moins
de 30 km/h et 7 % qui dépassent
les 50 km/h. Parmi les constats :
des trottoirs trop étroits (0,90 m
à un endroit), des problèmes
de visibilité pour les voitures
sortant perpendiculairement du
parking au croisement avec la
rue de la Haute Vienne, le bruit
occasionné par les voitures passant sur les pavés, les dangers
pour les cyclistes à la descente
du pont …
Diapositives et plans à l’appui,
les différentes solutions ont été
présentées et discutées avec le
public. Au terme des presque

deux heures de concertation,
les riverains ont validé des propositions. Unanimement, ils ont
rejeté l’option d’une « écluse »,
c’est-à-dire un rétrécissement
de la chaussée, juste en face
du centre socio-médical : la
formule occasionnerait des bouchons aux heures de pointe.
Les pavés existants sur la chaussée seront supprimés sur toute
la longueur et remplacés par
de l’enrobé. Des passages protégés seront créés à chaque

intersection et signalés par un
revêtement de pavés en béton
gris. Les deux plateaux au niveau du carrefour Chemin des
Roses et du carrefour rue du
Soleil seront maintenus et complétés par un plateau à la hauteur du centre socio-médical et
un autre au carrefour rue de la
Haute Vienne. Au niveau du carrefour rue de la République, les
trois voies seront conservées et
le trottoir côté pair sera élargi
à 1,50 m minimum. La largeur

La configuration de l’espace vert, au pied de la descente du pont, sera revu
(Photo DEWH)

de la chaussée sera réduite à
5,50 m jusqu’au raccordement à
hauteur de la rue du Canal. Les
panneaux Stop, situés au croisement avec la rue de la Haute
Vienne, seront maintenus. Le
parking près du coiffeur sera
réaménagé pour un stationnement parallèlement à la rue du
Maréchal Leclerc afin de permettre aux automobilistes de
ressortir du parking, en toute
sécurité, sans manœuvrer sur
la chaussée. Ce parking sera
entouré d’un espace planté de
strate basse, avec un cheminement piétons de 2 m entre la
rue et le parking. Un marquage
au sol indiquant la Zone 30 sera
effectué à l’entrée de rue, avec
des rappels sur la chaussée. Le
maire souhaiterait aussi un marquage au sol du Stop. Malgré les
discussions, le sort de l’aménagement floral, à la descente du
pont, n’a pas été décidé. Les
services techniques vont revenir
sur ce point précis afin d’assurer une meilleure sécurité aux
piétons et aux cyclistes, à leur
descente du pont. Ces travaux
devraient démarrer en juin avec
les réseaux, ceux de la voirie en
juillet pour une durée de trois
mois.

Au quartier Ouest

Pour le maintien du commerce de proximité
Une cinquantaine d’habitants
était présent à la réunion de
ce quartier Ouest. Aux côtés de
Jean-Claude Heitmann et Chantal Treney, Vincent Debes a présenté le dossier d’actualité : le
devenir du magasin Lidl.
Suite à l’ouverture de l’hypermarché Lidl à Bischheim, le
magasin Lidl, implanté route de
Brumath, a connu une baisse du
chiffre d’affaires de 35 %. Une
pétition pour son maintien a
été lancée par des habitants.
« A ce jour et après une dizaine
de rencontres avec la direction
de Lidl, ce magasin doit se
maintenir », déclarait le maire
en ajoutant : « Un commerce de
proximité, c’est une chance ! ».
Et de citer le SPAR à côté de
la mairie. Des architectes de
Lidl travaillent sur un projet
d’agrandissement. Objectifs :

gagner quelque 400 m2 et
rendre le magasin plus visible
de la route.
Le maire a abordé ensuite le
plan de circulation du Quadrant
Nord et les moyens d’améliorer
la desserte de ce quartier. Le
stationnement sera conservé
route de Brumath. Pour desservir la zone de l’Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim, la rue du Triage va être
réaménagée cette année avec
trottoir et piste cyclable. Autre
nouveauté : une ligne d’autobus
desservira la zone d’activités
de Vendenheim. Depuis 2008,
Vincent Debes réclamait une
jonction de ce quartier Ouest
vers l’Est. Il y a un projet d’un
Flexobus pour rallier le parking
relais. Une dame a critiqué le
stationnement de voitures de
société dans le quartier. C’est

une conséquence de l’autorisation des salariés à rentrer
avec leur voiture de fonction.
Et le maire de pointer les nombreuses incivilités en matière
de stationnement devant les
sorties de garages. Après avoir

évoqué la future zone maraîchère, il a présenté le projet
d’aménagement de la butte végétalisée, rue Anatole France,
avec notamment un sapin qui
pourra être décoré par les enfants du quartier à Noël.
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Equipement et environnement
A l’école élémentaire Bouchesèche

Un ascenseur et un préau
Durant le dernier été, le bâtiment 1 de l’école élémentaire
Bouchesèche a fait l’objet de
travaux : isolation extérieure,
ventilation et réfection de
l’étanchéité de la toiture terrasse. Les mêmes travaux vont
être engagés en juillet-août sur
le bâtiment 2. Les sanitaires
seront rénovés dans les deux
bâtiments, ainsi que ceux du
centre médico-social, local
qui fera l’objet d’une réfection complète. Pour répondre
aux normes pour les handicapés et la sécurité, l’ensemble
des portes doubles sera remplacé tout comme la centrale

d’alarme du bâtiment 1. Ces
travaux de mise aux normes
devront s’accompagner de la signalétique correspondante.
Dans la continuité du chantier,
le cabinet d’architecture Keller
a conçu un préau pour couvrir
les sorties des bâtiments, à
l’identique de celui de l’école
maternelle voisine. Ce préau
sera réalisé en poteaux de béton armé et d’une charpente en
lamellé collé. La sous-face sera
terminée par un plafond acoustique. Le portail sera conservé
en l’état. Un ascenseur sera installé pour accéder au premier
étage du bâtiment 1.

L’ouvrage comportera des poteaux en béton armé et une charpente en
lamellé collé, à l’image de la structure de l’école maternelle voisine (Document cabinet Keller)

Club-house du football

Démolition et construction

Les vestiaires ont été démolis à la mi-janvier (Photo D.A.)

A la mi-janvier, les vestiaires
du football-Club ont été déchiquetés par l'engin mécanique.
C'était la première étape de
l'opération dont s'occupe le
cabinet Bergmann et associés
architectes. Les intempéries
une fois passées, avec notamment la période de gel, le gros
œuvre vient de démarrer.
Le nouveau bâtiment regroupera le club-house, des ves-

tiaires et des gradins en remplacement des deux bâtiments
existants. A la construction
s'ajoutera une requalification des espaces extérieurs
périphériques, avec l'aménagement d'un vaste parvis qui
desservira l'entrée principale
et une billeterie. Le reste du
terrain sera végétalisé. La fin
du chantier est programmée
pour l'été 2019.

sociétés locales, du côté du
Pôle Automobile par exemple,
ont réglés par rapport à des climatiseurs.
Pour le directeur de STEF, l’entreprise classée est conforme
et « il n’y a rien à faire. On
n’a pas de solution ». Exprimant son mécontentement,
le premier magistrat s’est fait
porte-parole de la colère des ri-

verains, installés depuis les années 1980, face à ces troubles
de voisinage occasionnant une
perte de jouissance des jardins
et de leur bien. A la demande
du maire et de ses adjoints,
Michel Goncalves s’est engagé
à faire réaliser rapidement une
mesure des bruits par un bureau
d’études. Les élus continueront
à suivre ce dossier de près.

Au conducteur de s’arrêter impérativement dès que le feu clignote ou passe au rouge. Il est
interdit de se faufiler entre les
barrières. L’automobiliste ou le
cycliste doivent attendre l’ouverture complète des barrières
et vérifier que le feu est éteint
pour redémarrer. Un train peut

en cacher un autre.
Pour un train roulant à 90 km/h,
il faut compter 800 m pour s’arrêter ! Si d’aventure, vous êtes
immobilisé sur la voie ferrée,
dégagez votre véhicule en enfonçant la barrière, conçue
pour ne pas résister à ce type
de choc.

Avec l’entreprise STEF

Parler en transparence
Après de multiples relances
et une première réunion en
novembre dernier, le maire,
Jean-Claude Heitmann, Claude
Hokes et les services ont rencontré en mairie Michel Goncalves, directeur de la filiale
de STEF à Bischheim. Le motif :
« parler en transparence », une
nouvelle fois, des problèmes
de nuisances et «des troubles

anormaux de voisinage » occasionnés par la réfrigération du
site et des camions.
Des bruits perçus fortement
notamment la nuit et durant la
belle saison. « La population du
quartier est excédée. Rien n’a
été fait depuis l’inauguration en
septembre 2014 », accusait Vincent Debes en évoquant des cas
similaires de bruits que d’autres

Rappel du Code de la route

Passages à niveau : vigilance
Les récents accidents mortels
en France nous invitent à rappeler le Code de la route en
matière de franchissement
d’un passage à niveau : Hoenheim en compte trois ! La plupart des accidents sont liés à
une mauvaise interprétation et
non- respect de la signalétique,
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avec le risque pour le véhicule
de se trouver coincé au milieu
du passage à niveau. Ce qui est
déjà arrivé du côté du passage
rue de la Fontaine.
A proximité du passage à niveau, il faut ralentir son allure
et respecter les règles. La priorité est évidemment au train !

Cérémonies
Cérémonie des vœux

Sur un tempo de valse
Quelque 500 personnes ont répondu à l’invitation du maire
pour le concert de la Nouvelle
année et la cérémonie des
vœux à la salle des fêtes. Une
tradition attendue, avec un moment musical de qualité, grâce
à la Société de musique municipale et à son chef Marc Hegenhauser. Les vœux de Vincent
Debes, outre la santé et le courage : « Que vous vous sentiez
bien à Hoenheim et que ce sentiment de bien-être se communique à tout votre entourage ».
Après une pensée pour la
conseillère municipale MarieAnne Hickel, il a cité les décès
de bénévoles et responsables
associatifs qui ont œuvré pour
la commune : Alice Kern, Paulette Hiessler, Yves Egron, JeanPaul Hess, René Muller, Francis
Christmann, Jean-Paul Loewenberg, Gilbert Fricker, Anne-Marie Siry, Pascale Di Ceglie et tout
récemment Jules Kindelberger.
Côté bilan et perspectives, il
a évoqué le volet financier :
le maintien du rythme des investissements, la maîtrise des

emprunts, la baisse de la dette
par habitant et la non augmentation des taxes. « Notre fil
conducteur est la maîtrise de
toutes nos dépenses pour assurer un budget équilibré et offrir
le meilleur service public », a-til rappelé.
Après avoir mentionné les leviers en matière d’emploi, il a
insisté sur la trame commerciale qui a été densifiée et
l’importance pour les habitants
d’aller régulièrement dans ces
commerces, pas simplement
pour un dépannage : « A nous de
les faire vivre tous les jours ».
Le maire a fait le point sur l’urbanisme avec l’inauguration en
juin de l’éco-quartier, le nouveau quartier du Centre Ried
où la construction de deux nouveaux immeubles va démarrer
et sur l’œuvre de Street Art,
rue des Vosges.
Côté chantiers, il a présenté
ceux de l’école maternelle du
Centre et de l’école élémentaire Bouchesèche, le démarrage des travaux au club de
football et en juillet celui de la

future Maison de la Musique.
Le nouveau dépôt d’incendie,
à côté du Terminal du Tram,
est opérationnel. Cet équipement apporte des conditions
optimales de travail et d’intervention pour les équipes de
pompiers de Hoenheim et de
Souffelweyersheim.
L’orateur a fait le point sur sa
politique
environnementale,
l’aménagement de la rue du
Maréchal Leclerc, la réflexion
sur le nouveau rythme scolaire
à la rentrée ... Après avoir présenté la politique culturelle, il
a pointé l’attention portée à
chaque tranche d’âge, entre les
animations pour les enfants et
le Forum des seniors et rendu
hommage aux associations, au
centre socioculturel du Ried et
au bénévolat.
Sa conviction : « Le maire et
son équipe peuvent donner des
conseils, des directives et des
impulsions. Mais cette ville,
votre ville, sera ce que chacun
apporte par son comportement
au quotidien ».
Il a mis à l’honneur deux

membres du Conseil des Aînés,
très impliqués dans la vie locale : Irène Jost et Patrick Richard.

Irène Jost a été mise à l’honneur
pour son investissement dans la vie
municipale (Photo C.W.)

fisamment aux animations proposées par la fédération pour
promouvoir le métier. Celui des
bouchers-charcutiers a connu
des difficultés de recrutement,
il y a trois ans.
Le problème réside dans les décalages entre une image véhiculée par les émissions télévisées
et la réalité du quotidien. La
boulangerie est un métier spécifique qui ne s’apprend pas en
deux ans. « On apprend toute
sa vie », constatait Jean-Luc
Hubscher en se souvenant des
recettes qu’il ramenait dans
son atelier après des stages. Les
contraintes sont nombreuses :
les horaires, le mois de décembre sacrifié …
Des réalités que les boulangers
expliquent à présent aux jeunes
quand ils viennent présenter
leur profession dans les établissements scolaires. Car 40 %
des apprentis, à l’issue de leur
formation, « disparaissent ».

Ce qui représente une perte
conséquente d’argent pour la
Région qui contribue à la formation du CAP et pour les boulangers-pâtissiers qui prennent
des apprentis. A quoi s’ajoute
un problème social avec la multiplication des arrêts maladie.
« On est souvent en sous-effectif et l’on ne trouve personne »,
soulignait avec désolation cet
ancien chef d’entreprise qui
plaidait pour « le plaisir d’apprendre un beau métier ».
Il est favorable à une sélection en amont pour garder des
jeunes motivés.
Marie-France Devienne qui a
succédé avec son mari à JeanLuc Hubscher, a fait état d’une
bonne reprise et du souhait
de progresser. Vincent Debes
a insisté sur l’importance des
magasins de proximité et des
marchés locaux, en complémentarité des commerces en
place.

Des jeunes talents
En prélude à la valse, plusieurs
élèves se sont succédé sur
scène : aux trompettes Thibaut Rebani, Grégoire Boeni,
Raphael Bellandi, au piano
Constantin Rigaud, Paul Feller,
aux flûtes traversières Camille
Feller et Laura Zeller. L’orchestre a interprété une composition de Théo Kieffer.

Boulangerie

Entre l’image et la réalité
La cérémonie de la galette des
rois, en janvier, à la mairie, a
permis à Jean-Luc Hubscher,
président de la Corporation
des boulangers de Schiltigheim,
Bischheim, Hoenheim et Souffelweyersheim, de faire le

point sur la profession, Materne
Hauk étant à Paris pour ses
fonctions de président adjoint
de la Confédération nationale
de la boulangerie. Il a regretté
que les membres de cette profession ne participent pas suf-

Jean-Luc Hubscher et Marie-France Devienne ont offert des galettes au
personnel de la mairie (Photo DEWH)
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Petite enfance
Au multi-accueil « Les Champs fleuris »

Passerelle et gestes éducatifs
Deux nouvelles opérations ont
été lancées au multi-accueil.
Expérimenté l’an dernier avec
succès, le projet « Passerelle »
sera reconduit. L’idée : faciliter
le premier contact de l’enfant
avec l’école en créant un temps
de rencontre chaleureux. « Il
s’agit de faire du lien avec les
enseignants », fait remarquer
Betty Rabot, directrice du multi-accueil. En mai et en juin,
des petits groupes d’enfants
du multi-accueil et de la haltegarderie « Les P’tits Bouts » seront accueillis dans les établissements où ils seront inscrits
pour la rentrée. Les parents
seront informés par un courrier.
A l’école maternelle du Ried
comme à celle du Centre, les
jeunes visiteurs seront intégrés
à des ateliers et à des jeux. De
quoi effacer toute inquiétude
quant à ce monde inconnu de
l’école !
Seconde opération : l’adhésion

à l’initiative du fournisseur
Api Cuisiniers d’Alsace. Cette
société a rejoint la démarche
« Mon restau responsable »,
proposée par la Fondation pour
la Nature et l’Homme, fondée
par Nicolas Hulot, et Restau’Co.
Lutte contre le gaspillage alimentaire, respect de la saisonnalité des fruits et légumes,
promotion des circuits courts,
autant d’objectifs à adapter
par chaque structure.
« Ce qui nous intéresse, c’est
de réfléchir aux gestes éco-responsables au quotidien », poursuit la directrice. En novembre
dernier, une future ingénieur
agronome est venue observer le
fonctionnement de la restauration au multi-accueil et a relevé
les améliorations à apporter :
« Ici, nous accompagnons les
petits dans l’éducatif. A nous
d’avoir des gestes responsables
qu’ils reproduiront plus tard ».
A la halte-garderie, l’équipe

s’engage ainsi à améliorer le tri
sélectif des déchets, à éteindre
les lumières en quittant et à
couper le chauffage lorsque
les fenêtres sont ouvertes, à
réaliser des ateliers pédagogiques autour du circuit des
aliments. Le multi-accueil va
réaliser quatre semaines de pesées des déchets alimentaires à
différents moments de l’année.
L’équipe a mis en place un tri

sélectif des déchets, notamment alimentaires, et va installer un compost. Dernier engagement : assurer un suivi des
énergies utilisées afin d’évaluer
leur consommation.
Début mars, Clémence Marchand d’Api et Marine Poumeyrau de la Fondation pour la
Nature ont remis officiellement
le logo de l’opération à Betty
Rabot.

Clémence Marchand et Marine Poumeyrau ont remis le logo de cet engagement à Betty Rabot, en présence de Martine Florent et de Chantal Treney
(Photo DEWH)

Ecoles
A l’école maternelle du Ried

Les musiques des bruits
Pour participer à l’opération
« Printemps de l’écriture » et sa
nouvelle thématique « Chut ! »
afin de donner le goût de lire
et l’envie d’écrire, Pascale
Jellimann, enseignante à l’école
maternelle du Ried, a entraîné
sa classe de petits et moyens
dans une animation avec
Laurence Petassou, assistante
municipale
d’enseignement
artistique. L’idée de base :
mettre en musique les bruits du
quotidien, à l’intérieur comme
à l’extérieur.
Les enfants ont pris ainsi
conscience des innombrables
bruits de leur environnement,

des voitures à la pluie, des oiseaux à l’orage.
De janvier à fin février, Laurence leur a proposé des comptines et des enregistrements de
bruitages.
Avec des accessoires comme
des bouteilles pour reproduire
le bruit du vent ou des bâtons
emplis de graines pour la pluie,
les écoliers ont improvisé des
orchestres. « On les a beaucoup
nourris de ce qu’on entend et
ce que l’on ressent », commentait l’animatrice.
Prochaine étape : l’écriture
avec l’histoire d’un chasseur de
sons qui les met dans son sac.

Petit orchestre avec des instruments divers pour reproduire des sons (Photo DEWH)

NAP

Autoportrait et journalisme
Les NAP, les nouvelles activités périscolaires du 3ème trimestre, programmées par la
Ville, proposent de quoi étancher toutes les curiosités.
A l’école maternelle du Centre :
expériences scientifiques et
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origami, à l’école maternelle
du Ried : arts du cirque et expériences scientifiques. Date
limite de dépôt des dossiers :
4 mai.
A l’école élémentaire du
Centre : le monde merveilleux

des
abeilles,
autoportrait
(arts plastiques), expériences
scientifiques, slam (rédaction
de poésie) et modern jazz, à
l’école élémentaire Bouchesèche : gym rythmique, expériences scientifiques, théâtre,

journalisme et le monde merveilleux des abeilles.
Pour tout renseignement : service Education, vie scolaire et
périscolaire au 03 88 19 23 70.

Ecoles
A l’école élémentaire du Centre

Les valeurs du sport

Découverte d’une tenue et des bases de l’escrime (Document remis)

Dans le cadre de l’opération
«La semaine olympique et paralympique», deux classes de
CE2 de l’école élémentaire du
Centre ont vécu une après-midi originale. Les objectifs de
cette opération sont d’utiliser
le sport comme outil pédagogique dans les enseignements
et de sensibiliser les jeunes
aux valeurs initiées par Pierre
de Coubertin. Autre but : leur
faire découvrir les disciplines
olympiques, en collaboration
avec des associations sportives.
L’après-midi a débuté par
une vidéo-conférence avec
Vincent Anstett, champion

olympique, 3ème aux championnats du monde 2017 et
membre du Souffel Escrime
Club. Les écoliers, sur la base
d’un questionnaire préparé en
classe, ont pu interroger l’escrimeur sur sa vie d’athlète et
sur ses valeurs.
De la théorie passage ensuite
à la pratique avec deux intervenants Clément Gerdolle et
Gaël Fischer du SUC Escrime
qui ont proposé une initiation
aux enfants, en présence du
député Bruno Studer et de
l’inspecteur de l’Education
nationale Christophe Gleitz.
D’autres cours d’escrime seront programmés.

Réunion publique

Retour à la semaine des quatre jours
A la mi-mars, la municipalité a organisé une réunion
publique pour faire le point
sur les rythmes scolaires de
la prochaine rentrée avec le
choix entre le maintien de
l’actuelle formule (avec le
mercredi matin) ou la semaine
de quatre jours.
Une centaine de personnes a
participé à cette réunion à la
salle des fêtes, en présence
de Bruno Studer, député, de
Christophe Gleitz, inspecteur
de l’Education nationale,
et de Christiane Meckler,
conseillère municipale et
membre de la commission
scolaire.
Bruno Studer a rappelé la volonté du ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer de

laisser les communes décider.
Il a salué celle de Vincent
Debes « de ne pas se précipiter et de maintenir les activités périscolaires ».
Pour Christophe Gleitz, ces
changements qui interviennent tous les 4-5 ans « illustrent la complexité du débat ». Et d’ajouter : « Il faut
bien réfléchir à l’intérêt de
l’enfant. Les objectifs sont
une scolarité apaisée et l’épanouissement de l’élève ».
Le maire a rappelé son souci
« de la plus large concertation ». Un questionnaire a été
diffusé auprès des parents des
924 enfants scolarisés. Le taux
de retour a été de 65 %. « Les
résultats sont sans appel avec
73 % des parents pour le re-

tour à la semaine des quatre
jours », annonçait Vincent
Debes en évoquant « le même
choix » que les quatre conseils
d’écoles. Il a rencontré également les responsables des associations locales et le centre
socioculturel qui sont des
partenaires de la collectivité
pour l’accueil péri et extrascolaire.
Malgré le faible pourcentage
des demandes (16 % des familles), la garderie du matin
à partir de 7h50 sera maintenue. Pour le maire, « c’est un
geste pour les parents qui ne
peuvent faire autrement ».
Malgré la non-reconduction
du fonds de soutien de l’Etat
aux communes ne maintenant
pas la semaine de 4,5 jours, il

s’est engagé à conserver les
nouvelles activités périscolaires, les NAP.
« La démocratie a parlé à
Hoenheim », commentait
Christophe Gleitz en pointant
ce choix qu’il ne considère pas
optimum pour les objectifs
éducatifs, avec l’augmentation de la journée scolaire et
la rupture avec le mercredi.
Bruno Studer a salué « la démarche complètement transparente », l’objectif étant
« de rétablir l’école de la
confiance ».
· Les horaires en maternelle :
8h15 à 11h45 et 13h45 à
16h15, en élémentaire : 8h10
à 11h40 et 13h40 à 16h10, lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Avec l’association Themis

A la découverte de la mairie
De la théorie et de la pratique,
c’est le cocktail équilibré que
propose l’association Themis
lors de l’opération « Odyssée
citoyenne ». L’objectif est
d’aider les jeunes à devenir
des citoyens responsables et
respectueux, conscients de
leurs droits et de leurs devoirs. Avec une intervenante
de cette association, André
Roth, professeur à l’école
Bouchesèche, a emmené sa
classe de CM2 à la mairie

pour que les enfants découvrent son fonctionnement.
Le maire a endossé le rôle de
guide pour présenter les différents services et répondre aux
nombreuses questions sur le
budget, les travaux, la vie au
quotidien …
Cette visite à la mi-février est
l’une des sept étapes de l’opération qui vise aussi la découverte de la justice, des institutions européennes, des notions
d’égalité et de démocratie.

Photo souvenir pour cette classe de CM2 venue découvrir la mairie (Photo
DEWH)
Vivre à Hoenheim
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Jeunesse et sports
Rencontre avec Claude Froehly

Les pistes d’une mutualisation

Claude Froehly, vice-président
de l’Eurométropole en charge
des sports, et Jacques Vernerey,
nouveau directeur des sports,
ont rencontré en février le

maire de Hoenheim pour
échanger sur « la vision croisée »
des politiques sportives. La
rencontre a eu lieu au centre
sportif « Le Chêne ». L’occasion

pour Vincent Debes de leur
présenter notamment la salle
spécialisée de la gymnastique
à l’usage des associations « La
Liberté » et Saint-Joseph. Cette
salle indépendante permet aux
associations d’avoir davantage
de créneaux horaires.
L’Eurométropole souhaite être
« un trait d’union ». Cette
tournée des communes est entreprise pour un état des lieux
des équipements et des attentes des élus. A Hoenheim,
ces attentes sont nombreuses :
profiter de conseils techniques
de l’Eurométropole avec une
« mutualisation » des connaissances, par exemple en matière d’éclairage. Une centrale
d’achat permettrait de réduire
les dépenses en matière d’acquisition de matériels. Stras-

bourg bénéficie d’un parc de
machines dont certaines ont
une utilisation ponctuelle : cas
de la machine pour entretenir
les terrains synthétiques. Les
communes pourraient y faire
appel en cas de besoin.
Comme pour le Plan piscine
de l’Eurométropole, Vincent
Debes proposait une organisation similaire par rapport aux
plans d’eau, avec un volet de
développement durable pour
inviter le public au respect de
cet environnement.
La « mutualisation des savoirfaire » pourrait aussi intervenir
pour l’organisation des grandes
manifestations comme cela se
fait à Strasbourg : « Il s’agit
de sortir de la centralité pour
faire participer tout un bassin
de vie ».

et des tyroliennes. Inscription
avant le 15 juin (7 €).
. 27 juin de 12h30 à 19 h détente au Parc nautique à Wörtham-Rhein : dix bassins, deux
toboggans géants, aire de jeux
aquatiques, bassin à vagues …
Inscription avant le 22 juin
(1,50 €, repas tiré du sac).
Ce programme peut être modifié en raison de contraintes
techniques.
Sorties familles : une partie des
enfants sera sous la responsabilité des animateurs. Les places
restantes seront attribuées à

des enfants et leurs parents,
sous leur responsabilité, avec
le bénéfice du transport et du
tarif de groupe.
Durant les vacances : Tickets
Loisirs du 23 avril au 4 mai.
Pour tout renseignement et inscription s’adresser au service
Jeunesse au 03 88 19 23 71.

Découvrir et s’amuser

Les sorties du mercredi
. 9 mai de 14 h à 18 h découverte du monde des abeilles
à l’entreprise apicole Durner
dans la vallée de la Bruche.
L’occasion de comprendre la
fabrication du miel, le rythme
de la production, la variété des
miels … Inscription jusqu’au
4 mai (1 €).
. 16 mai de 14h15 à 18 h jeu de
piste à travers Hoenheim. Inscription jusqu’au 11 mai (gratuit).
. 23 mai de 13h15 à 18h30 visite ouverte aux familles du
château du Haut-Koenigsbourg.

Un personnage travesti guidera
le public dans ce château érigé
au 12e siècle et restauré au 20e
par Guillaume II. Inscription
avant le 14 mai (3 € enfant,
5,50 € adulte).
. 6 juin de 14h15 à 17h30 balade à vélo. Les animateurs du
service Jeunesse proposeront
une balade à vélo à partir de
Hoenheim. Venir avec son vélo
et son casque. Inscription avant
le 25 mai (gratuit).
. 20 juin de 13h30 à 18h30 Accrobranches à Brumath, avec
des parcours dans les arbres

Sortie culturelle
. 3 mai à 20h30 « Duplessy et les
violons du monde », musique à
l’Espace culturel de Vendenheim, à partir de 9 ans ( 5 € ).

Nos solutions pour l’été
Les services de la Ville proposent plusieurs formules pour
s’occuper des enfants durant
les congés scolaires :
Pour les 3-6 ans
· ouverture d’une garderie du
9 juillet au 31 juillet de 7h45
à 17h45 dans les locaux de
l’école maternelle du Ried.
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La période d’inscription pour
ces 40 places est du 4 juin au
22 juin. Pour tout renseignement et inscription s’adresser
au service des Affaires scolaires
au 03 88 19 23 70.
Jusqu’à 6 ans
· halte-garderie « les P’tits
Bouts » (sauf du 9 juillet au

27 juillet ) au 7 avenue du Ried
· crèche familiale « Les Tatilous » (sauf du 30 juillet au
17 août) au 7 rue du Maréchal
Leclerc
· multi-accueil « Les Champs
fleuris » (sauf du 6 août au
24 août ) au 97 rue de la Loire.
Pour tout renseignement :
03 88 83 40 87.

Pour les 10-17 ans
Le service Jeunesse propose des
ateliers thématiques de 10 h à
12 h et des animations au plan
d’eau de la Ballastière de 14 h
à 18 h, du 9 juillet au 31 août,
en partenariat avec la ville de
Bischheim.
Renseignement et inscription
au 03 88 19 23 71.

Seniors
3ème Forum des seniors

Les gestes au quotidien
Après un forum consacré au
maintien à domicile et un
autre sur les successions, le
3ème Forum des seniors, organisé par l’adjoint Jean Lutz,
porte sur le quotidien avec
trois volets : la conduite automobile, la sécurité et la prévention des accidents domestiques.
L’association AGIRabcd Alsace,
Actions de bénévoles pour la
Coopération et le Développement Alsace, propose trois
séances d’actualisation des
connaissances du Code de

la route et des règles de circulation. Ces trois séances,
avec projections, permettront de remettre à jour ses
connaissances avec les nouvelles dispositions de la législation, d’adapter sa conduite
et d’analyser les facteurs de
risques. Elles se dérouleront
de 9h30 à 12 h à la mairie les
24 mai, 31 mai et 7 juin. Inscription gratuite mais obligatoire pour les trois séances au
CCAS au 03 88 19 23 63 avant
le 15 mai (vingt participants
au maximum).

Second rendez-vous : les
conseils et les recommandations en matière de sécurité
par rapport aux vols, effractions … Cette présentation
aura lieu le 14 juin de 14h30 à
17 h à la salle du conseil municipal (à l’arrière de la mairie).
Troisième rendez-vous : la
prévention des accidents domestiques par le Dr Didier
Pachod le 21 juin de 15 h à
17 h à la salle du conseil municipal. Il y a chaque année
presque 10 000 seniors qui
décèdent, suite à des acci-

dents domestiques. L’orateur
parlera de l’importance de
l’alimentation, de la qualité
du sommeil et de l’aménagement de l’espace de vie pour
éviter les chutes, ainsi que des
moyens d’alerte. Cette conférence s’adresse également aux
membres de la famille et aux
aidants.
. possibilité pour les 14 juin
et 21 juin d’utiliser le minibus municipal. Renseignement et inscription huit jours
avant la date au CCAS au
03 88 19 23 63.

tion dans cette zone limitée à
30 km/h ».
Au Centre Ried, il souhaite
redynamiser le marché hebdomadaire avec de nouveaux
commerçants, en complément
de ceux en place.
L’acquisition des terrains pour
la future zone maraîchère
se poursuit. Des agriculteurs
sont intéressés pour s’impliquer dans les projets de libre
cueillette, de paniers de la ménagère et de circuits courts.

Alain Robuchon, conseiller municipal, a fait état du succès de
la collecte, fin novembre, pour
la Banque alimentaire.
Les membres du Conseil des
Aînés ont enregistré une augmentation de 12 % des collectes précédentes avec des
denrées de 1 356 kilos au Lidl,
route de Brumath, de 189 kg au
SPAR et de 5 043 kg au Super U.
Le maire espère davantage de
bénévoles pour la prochaine
édition, les 23 et 24 novembre.

Au Conseil des Aînés

Un soutien très apprécié
« Un très grand merci », a déclaré Jean Lutz, adjoint chargé
des services à la population et
à la solidarité, en préambule de
la réunion du Conseil des Aînés,
début février. Cette gratitude
allait aux membres du Conseil
qui, outre la participation à la
Fête de Noël des seniors, fin
novembre, ont assuré une permanence à la mairie pour la
distribution des colis à 180 personnes, venues chercher leur
cadeau.

Vincent Debes a mentionné le
succès de la Fête des Lumières
du 1er décembre, organisée
par Claude Hokes, et annoncé
la reconduction de cette manifestation au niveau d’autres
quartiers, avec un petit village de Noël place du Centre
Ried. Il a fait état du projet
d’aménagement de la rue du
Maréchal Leclerc (voir p.5) à
partir de juillet-août et évoqué
la pose du radar : « 40 % des
automobilistes sont en infrac-

En cas de canicule : les démarches à effectuer
C’est le Préfet qui met en œuvre
le Plan national Canicule. Il
faut au préalable s’inscrire ou
se faire inscrire sur le registre
« Canicule » de la Ville : si vous
avez plus de 65 ans ou en situation de handicap ou si vous vivez

seul. Les services recueillent les
éléments à propos de l’identité,
du domicile et de la famille.
Deux formules sont à votre disposition :
· remplir le talon-réponse et
l’adresser à la mairie (28 rue

de la République BP 33 678O1
Hoenheim CEDEX) ou au CCAS
(41 rue de la République 67800
Hoenheim).
Un questionnaire vous sera envoyé, à retourner de préférence
avant le 15 mai,

· soit téléphoner au CCAS au
03 88 19 23 63 qui vous fera
parvenir ce questionnaire.
Une fois inscrit, en cas de Plan
Canicule, vous serez appelé
quotidiennement pour prendre
des nouvelles.



----------------------------------------------------------------------------------

Talon-réponse à adresser à la Mairie ou au CCAS

M./Mme : Nom..................................................................Prénom...........................................Age................
Adresse de la résidence principale (bâtiment, étage).............................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tél. ......................................
souhaite recevoir le dossier d’inscription au « Plan Canicule 2018 » du CCAS de Hoenheim
Signature :
Vivre à Hoenheim
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Animations et spectacles
Samedi 28 avril

Rires en cascades
Ils sont quinze amoureux de la
langue alsacienne et sont sur
scène depuis 2010. Après le
succès de leurs deux premiers
spectacles «Mini Fraù, die aù»
et «Mir gàffe, wie d’Affe», ces
comédiens et chanteurs de la
troupe Alsa & Co viennent sur
scène avec un troisième opus,
toujours en dialecte «Un ? Alles
gsund un munder ?». Ce nouveau spectacle prend comme
décor une salle d’urgence dans
un petit hôpital de quartier.

poudré de quiproquos et d’erreurs de diagnostics. Car il y
a le docteur déjanté et autres

praticiens compliqués !!!
. samedi 28 avril à 20h15 à la
salle des fêtes. Entrée libre.

variées, avec deux chanteurs
et un présentateur. En octobre
dernier, il s’est retrouvé second
à la finale du grand prix de Blas-

musik à Munich. Il était le seul
orchestre français.
Une belle victoire pour ces
23 musiciens, tous issus des
conservatoires de la région, et
pour Roger Halm, directeur musical et chef d’orchestre, qui
avait intégré à 12 ans l’Harmonie de Roppenheim comme clarinettiste.
Après de brillantes études au
conservatoire de région, il
avait été directeur adjoint de
l’orchestre de l’Electricité de

Strasbourg et a dirigé l’école
de musique d’Oberhausbergen.
Il est un ardent défenseur de la
Bloosmusik alsacienne.
Avec ses huit compositeurs au
sein de son orchestre, il proposera à Hoenheim des mélodies
originales qui se mêleront à des
extraits d’opéras, du jazz et
autres mélodies entraînantes.

80 et danser le 2 juin. Cette
soirée sera animée par le DJ Patrick. Le public trouvera, entre

deux danses, des petits plats à
déguster (pizzas, tartes flambées, knacks …), ainsi qu’une

buvette.
. Réservations obligatoire au
06 82 94 34 24 (après 18 h).

C’est l’effervescence avec des
petits bobos, des blessés, des
grands malades et des malades
imaginaires. La salle d’attente
ne désemplit pas. Médecins et
personnel infirmier ne savent
plus où donner de la tête. Il y
a un personnage mystérieux qui
pose des questions sur les maladies vénériennes, des femmes
et des hommes qui se plaignent
de leur surpoids, un couple à
problèmes, les plaintes d’une
femme de ménage, le tout sau-

Samedi 19 mai

Cocktail de musiques

Depuis 1995, l’orchestre de
Roger Halm sillonne l’Alsace,
la France et l’Europe pour proposer un cocktail de musiques

. samedi 19 mai à 20h15 à la
salle des fêtes. Entrée 10 €
(5 € pour les - de 16 ans).

Samedi 2 juin

Soirée disco
L’association les Z’Ensoirées organise une soirée disco pour retrouver les rythmes des années

Vendredi 15 juin

Jeunes et talentueux
L’orchestre symphonique des
Jeunes de Strasbourg assurera
la Fête de la musique. Il est
constitué par des élèves du
Conservatoire, des écoles de
musique ou des musiciens autodidactes, sélectionnés lors
d’une audition. Sous la direction de Gustave Winkler, les
deux ensembles, composés l’un

des juniors de 10 à 15 ans et
l’autre des 15-30 ans, offriront
un programme à la fois classique et contemporain, avec
des mélodies variées comme
l’ouverture de « La Pie voleuse » de Rossini, « Breakfast
at Tiffany’s » ou « Star Wars ».
. vendredi 15 juin à 20h15 à la
salle des fêtes. Entrée libre.

Le véhicule social pourra intervenir pour conduire les personnes âgées et isolées aux spectacles
des 28 avril, 19 mai et 15 juin. Pour tout renseignement et inscription une semaine avant la date
s’adresser au CCAS au 03 88 19 23 73.
12 Vivre à Hoenheim

Animations
Un second véhicule social
En 2009, la commune avait fait
l’acquisition d’un véhicule social pour faciliter les démarches
des seniors isolés. Aller faire

des courses, des démarches à la
mairie, une visite au cimetière,
autant de déplacements facilités, notamment après la ferme-

ture des mairies de quartier, au
centre commercial du Ried et à
l’Ouest.
Au printemps dernier, les navettes qui avaient lieu uniquement le mercredi ont été
étendues au jeudi. Une bonne
centaine de personnes bénéficie chaque mois de ce véhicule
grâce à l’aide d’une dizaine de
chauffeurs bénévoles. Ce véhicule permet aussi de chercher
des personnes souhaitant assister à un spectacle local ou à un
Kaffeekränzel.
Un véhicule social indispensable
au point qu’il a paru utile d’en
acquérir un second en l’étendant aux sorties du service JeuUn second véhicule social pour les déplacements des seniors et des jeunes nesse.
(Photo DEWH)
Ce véhicule d’une capacité

de huit personnes et le chauffeur est un support publicitaire
géré par la société Infocom
France. Une vingtaine de commerçants et d’entreprises de
Hoenheim et de Bischheim ont
apposé leurs enseignes qui seront visionnées ici et ailleurs.
La Ville assure l’entretien, les
frais d’assurance et d’essence.
Le véhicule est pour l’instant
sous contrat de location durant
quatre ans. Il appartiendra ensuite à la commune. Le maire a
invité les sponsors à la présentation de ce véhicule. Il les a remerciés ainsi que les chauffeurs
bénévoles.
. Navettes pour les déplacements mercredi et jeudi : renseignements au 03 88 19 23 63.

Samedi 2 juin

On vous fait marcher !
Faire de l’exercice, c’est bon
pour la santé ! Depuis 2015, le
Dr Alexandre Feltz, adjoint au
maire de Strasbourg, a mis au
point des parcours intitulés « Vitaboucle » à travers Strasbourg.
La formule commence à se répandre à travers l’Eurométro-

pole et Hoenheim va proposer
un circuit similaire de 6,1 km,
avec des indications marquées
sur le sol.
Le principe : débuter le circuit où vous voulez, découvrir
ou redécouvrir les différents
quartiers, adapter son intensité

selon sa forme (marche tranquille, jogging …). Cette boucle
d’activité physique urbaine fera
le pourtour de la future zone
maraîchère (le long de la rue
de la Fontaine) pour revenir
ensuite vers le centre- ville en
passant par les rues Clemen-

ceau, Maréchal Foch, le long du
Canal, la rue du Lion, la mairie
et la rue des Vosges.
. Le rendez-vous pour découvrir
ce circuit est le samedi 2 juin
à 15 h à la mairie avec présentation de la boucle, puis découverte en marchant.

familles et enfants. Cette journée de jeux à gogo aura lieu le
dimanche 17 juin, de 10 h à
16 h au Centre omnisports « Le
Chêne », rue du Stade.
Le public trouvera des stands

pour des quizz et des découvertes, des challenges sportifs
et une kermesse, avec de la
petite restauration. Des récompenses seront attribuées
en fonction de la participation,

des résultats et d’un tirage au
sort.

17 juin

Venez jouer
La municipalité organise un
dimanche à jouer, ouvert à
tous. Objectifs : s’amuser, rencontrer d’autres personnes,
mélanger les tranches d’âges,
proposer une sortie pour les

. 17 juin de 10 h à 16 h au
Centre omnisport « Le Chêne »,
rue du Stade. Entrée libre.

Dans le rétroviseur
Avec la Croix-Rouge

Avec le Bouc bleu

Au multi-accueil

Le partenariat établi avec la Croix-Rouge
se poursuit au fil des années. Une quarantaine d’enfants de Hoenheim ont rallié fin
décembre Kirrwiller pour un spectacle au
Royal Palace, mêlant la féérie de Noël avec
du jonglage et des acrobaties.

Le défilé carnavalesque du Bouc Bleu a créé
l’événement, le 25 février, à Hoenheim,
Bischheim et Schiltigheim. L’association du
Petit Clou avait réalisé un char sur le thème
du Brexit, avec une reine mère très digne.
So british !

Quelque 70 enfants ont participé à la chasse
aux œufs, organisée par la municipalité.
Ils sont allés à la recherche d’indices pour
gagner un lapin en chocolat. Ils sont repartis
également avec leurs dessins et coloriages
proposés aux ateliers.

Pour faire rêver

Exit le Brexit

Chasse aux œufs

Vivre à Hoenheim
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LE BON CHOIX,
AU BON ENDROIT
À HOENHEIM

CARRÉ JARDIN

APPARTEMENTS DÉCORÉS

POUR BIEN VIVRE, UN NOUVEL ENSEMBLE RÉSIDENTIEL À 100 M DU TRAMWAY
Un accès facile au centre de Strasbourg, notamment par le tramway qui y conduit en une
vingtaine de minutes.
Les commerces et services situés à proximité permettent une vie quotidienne facile.
Les espaces paysagers, composés autour d’une placette plantée d’arbres, créent un cadre
de vie agréable, tranquille et élégant.
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Entreprises et services
Avec Valiwash

Du voilage à la couette
Le quartier du Centre Ried vient
de s’enrichir d’un nouveau magasin : une laverie automatique
pour particuliers. Il s’agit pour
Daniel Berkebile de sa 14ème
laverie ouverte depuis 2009,
depuis la première, rue des
Veaux à Strasbourg. « On est au
top de la technique », annoncet-il en évoquant autant les machines à laver et les sèche-linge
que les moyens de paiement :
espèces, cartes bancaires ou
sans contact.

Le local, en bleu et blanc, est
accueillant avec ses six machines à laver, des 7 kg de linge à
20 kg, et ses quatre sèche-linge.
Un distributeur de dose fournit
la poudre à laver. L’ouverture et
la fermeture du site sont gérées
électroniquement. Une vidéosurveillance assure la sécurité.
Une société d’entretien passe
tous les soirs, notamment pour
nettoyer les filtres des séchoirs.
Du voilage délicat à la couette,
les programmes assurent ces la-

vages. « Nous avons même été
soucieux du côté écologique en
choisissant des machines qui ne
consomment pas trop d’eau »,
poursuite Daniel Berkebile, autodidacte. Et d’ajouter : « La
laverie est aussi un lieu de rencontres pour les habitants du
quartier ».
. Laverie libre-service Valiwash,
ouvert 7/7 jours, de 7 h à 20 h,
11 place du Dr Schweitzer (en
face de l’arrêt Tram « Ried »).

Daniel Berkebile a ouvert sa 14ème
laverie au Centre Ried (Photo
DEWH)

Kaleido

Sport, soins et bien-être
« Kaleido », parce que ce cabinet est comme un kaléidoscope, avec la réunion de
plusieurs compétences. Tel
est le titre donné par quatre
kinésithérapeutes et deux
infirmières à leur regroupement dans un appartement au
Centre Ried afin de constituer
un « Pôle soins et santé ». Les
kinés Marie Gobert, Bénédicte
Kapps, Pierre-Emmanuel Leh
et Guillaume Pillon, et les deux
infirmières Julie Trzebiatowski
et Sylvie Rink affichent une
moyenne d’âge d’une trentaine
d’années, le sourire, de l’humour et des compétences. Cer-

tains se connaissaient du temps
de leurs études. Le cabinet est
constitué par plusieurs salles de
soins et un plateau technique
avec du matériel diversifié : ta-

pis de course, vélo, poulie thérapeutique, trampoline … Du
traitement à l’onde de choc au
drainage lymphatique, du massage à la rééducation, le cabi-

net accueille les patients avec
le sourire. Sur un grand panneau figure un texte donnant
le ton : « Ici, on aime masser,
rigoler, discuter, faire souffrir et
en rire, se détendre … ».
. Kaleido, 3 place du Dr Schweitzer, de 7h30 à 21 h. Kinésithérapeuthes : 09 81 46 58 14 et
infirmières 09 81 04 45 46.

Le cabinet Kaleido est constitué par quatre kinés et deux infirmières (Photo DEWH)

A noter : le Dr André Ohana,
généraliste, installé au 12A avenue du Ried, a pris sa retraite
et a cédé son cabinet au Dr
Claudine Marquart Elbaz, dermatologue, à partir de juillet.

Immobilière Tradition Alsace

Un accueil récompensé
En janvier, la CCI, la Chambre
de Commerce et d'Industrie
d'Alsace, et l'Eurométropole
ont organisé la 9ème édition
des "Trophées Qualité Accueil".
La société de Jérôme Bitz
"Immobilière Tradition Alsace"
qui s'occupe de syndic, gestion,
location et transaction a été
la seule entreprise primée à
Hoenheim. Un trophée qui se
rajoute à celui déjà obtenu en
2016.
Installé à Hoenheim depuis trois
ans, après avoir déménagé de
Neudorf, Jérôme Bitz gère une
seconde société à Haguenau

et emploie au total trente
personnes.
"Il y a eu deux visites mystères
sur place pour tester notre accueil et le service. Nous avons
reçu ensuite un rapport qui a
pointé nos faiblesses comme
le manque d'indication des horaires d'ouverture à l'entrée,
mais aussi nos qualités comme
notre réactivité", raconte Jérôme Bitz qui apprécie ce challenge. Et d'ajouter: "Il faut tirer
l'équipe vers le haut. Rien n'est
plus pervers que de se reposer
sur ses lauriers".
Dans l'immobilier depuis vingt

ans, il privilégie justement l'accueil et la proximité.
Ses locaux offrent des salles,
notamment pour les réunions
de copropriété et la formation
d'autres agences affiliées à
l'Union des Syndicats Immobiliers.
Prochain objectif pour lui : développer le viager et pour la CCI
la diversification des langues au
niveau de l'accueil pour les prochains trophées.
. Immobilière Tradition Alsace,
21B route de La Wantzenau,
tél : 03 90 40 08 48.

Jérôme Bitz a reçu déjà deux Trophées pour son accueil (Document
remis)
Vivre à Hoenheim
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Zoom
Avec l’Union nationale des Combattants CUS Nord

Jean-Claude, Ahmed, Kader et les autres
La Journée du Souvenir pour les
anciens d’Algérie, de Tunisie et
du Maroc a été marquée, début
décembre, par une commémoration au Monument aux morts
de Hoenheim, la cérémonie se
déroulant chaque année dans
l’une des communes dont s’occupe l’UNC CUS Nord : Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim,
Souffelweyersheim et Reichstett.
« 55 ans après le cessez-le-feu
de juillet 1962, les plaies sont
toujours là. Une pensée pour
nos militaires des opérations
extérieures et ceux qui arpentent nos rues dans l’opération
Sentinelle », déclarait le président François Sendra. Différentes associations se sont succédé pour déposer une gerbe :

l’Union nationale des parachutistes de Strasbourg, le Souvenir
français, l’UNC et les maires.
François Sendra a évoqué les
circonstances dramatiques pour
Jean-Claude, Pierre, Ahmed et
Kader, instituteurs, appelés ou
rappelés, tués lors du conflit,
et a eu une pensée particulière pour les veuves, orphelins
et invalides. « C’était pour la
défense d’une cause noble :
la liberté », déclarait Vincent
Debes, « la France est terre de
liberté et de solidarité grâce à
nos militaires ». Et d’ajouter :
« L’important est de ne pas oublier et de défendre nos valeurs
d’humanisme ». La cérémonie a
été l’occasion de la remise de la
médaille de reconnaissance de
la Nation à Jean Weiss.

François Sendra a remis la médaille de reconnaissance de la Nation à l’ancien combattant Jean Weiss (Document remis).

Administration

Des employés à l’honneur

Des employés municipaux à l’honneur (Photo DEWH)

L’Amicale du personnel de la
Ville de Hoenheim avait organisé un dîner dansant à la salle
des fêtes. Son président Michel
Mutschler a remercié le maire
et les élus pour la confiance
renouvelée. Le maire a insisté
sur l’importance d’une bonne
gestion, avec des dépenses
contrôlées, alors que certaines
communes se retrouvent sous
tutelle. Il a rendu hommage au
personnel administratif avec
sa volonté «de bien servir». Sa
conclusion : «On fera avancer
le bateau à une bonne vitesse».
Il a remis ensuite médailles, ar-

rangements floraux et cartons
de vin. La soirée a été animée
par un DJ et un magicien.

A l’honneur :
médailles d’honneur régionale,
départementale et communale
(20 ans de service) : Hervé Balland, Claude Ripanti-Leclere,
Sandra Schmitt et Patrick Vivier.
Médailles d’honneur du travail:
Muriel Gomez (40 ans), Fabienne Sorgius (20 ans) et Patricia Weil (30 ans).

Au Mouvement régional de défense du bénévolat

Un nouveau président
Le MRDBVA, le Mouvement régional de défense du bénévolat
et de la vie associative AlsaceMoselle, a tenu son assemblée
générale. Ses objectifs : guider
les associations dans le montage
de dossiers, être à leur écoute
et un interlocuteur pour les déclarations à la SACEM, proposer
des assurances et des formations.
Lors de cette réunion, le conseil
d’administration a été renouvelé. Après 15 ans de présidence,
André Schneider ne s’est plus
représenté, mais continuera à
siéger au conseil d’administration comme président d’honneur.
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Le nouveau président est JeanDaniel Schell, adjoint au maire
de Brumath et vice-président
de la Communauté d’agglomération de Haguenau. Il a fait
partie des membres fondateurs du Mouvement, créé il y
a 35 ans pour défendre les associations, à l’époque en conflit
avec la SACEM.
La vice-présidente pour le
Bas-Rhin est Odile Barreault
(conseillère régionale). Au CA
aussi Alain Stroh (secrétaire
général), Elric Ferandel (secrétaire général adjoint), Patrick
Kurtz (trésorier), Christian Ball,
Francis Minder, Georges Schuller et Joseph Stec (assesseurs).

Ce nouveau conseil a, en priorité, une campagne d’information à destination des associations pour les droits d’auteurs,
les assurances, les fonctions des
dirigeants …
Pour tout renseignement :
MRDBVA, 31 route de La
Wantzenau
à
Hoenheim.
Tél : 03 88 18 84 20.
Horaires d’ouverture : mardi
8h30-12h30,mercredi
14h-17h, jeudi et vendredi
9h-12h.
Site : http://mouvementregional-de-defensedu-benevolat-et-de-lavie-associa.webnode.fr/
Facebook : MRDBVA.

Jean-Daniel Schell est le nouveau
président du MRDBVA (Document
remis)

Zoom
Remise des prix Fleurissement et illuminations de Noël

Faites des émules !
« Sans vous, notre commune ne
serait pas aussi belle », a déclaré le maire en accueillant les
lauréats des concours de fleurissement et d’illuminations de
Noël. Il a mis en avant la politique municipale qui vise l’économie du fleurissement à la
Toussaint, les fleurs d’été étant
encore très belles en octobre,
et qui réduit l’usage des pesticides. Il a invité son auditoire à
limiter aussi les produits phytosanitaires pour préserver l’eau
potable et à récupérer l’eau de
pluie pour l’arrosage. Jardins,
balcons, potagers, l’objectif est
« de se faire plaisir ».
« Faites des émules autour de
vous », a exhorté Vincent Debes
en saluant beaucoup de lauréats primés régulièrement. Il
a rappelé la possibilité de s’inscrire avant fin septembre au
concours départemental. Après
avoir remercié les commerces
qui rivalisent dans la décora-

Des diplômes, des fleurs et des chèques pour remercier de ce geste citoyen à embellir la ville (Photo DEWH)

tion, il a procédé avec Chantal
Treney, Isabelle Eyer, JeanClaude Heitmann et Claude
Hokes à la remise des diplômes,
chèques et arrangements floraux qui annonçaient le printemps avec les jonquilles, jacinthes et autres bulbes.
Pour les illuminations de Noël
Maisons : 1er prix Fernand Acker
(10 rue Neuve), 2ème Christian
Schreiber (8 rue Neuve), 3èmes
Dany Feyertag (27 rue de la

Grossmatt) et Francis Wolf
(7 rue Neuve)
Balcons et terrasses : 1er prix
Didier Loehr (30 rue JeanJacques Rousseau), 2èmes prix
Vincent Gaugler (2 rue d’Andlau) et Charles Hardtke (6 rue
du Lichtenberg), 3ème Alain
Weil (4 rue du Haut-Koenigsbourg)
Commerces : 1er prix Restaurant « Au Cheval noir », 2èmes
boulangerie « Flocon de sucre »,

restaurant « Le Tilleul » et la
boucherie « La Charcut’hier »,
3èmes la pharmacie de la République et le magasin de fleurs
Agapanthe.
Les résultats du fleurissement
ont été publiés dans le journal
municipal d’octobre dernier.
· Pour participer au prochain
concours du fleurissement,
s’inscrire entre le 4 juin et le
29 juin au service Culture au
03 88 19 23 73.

Conseil des Aînés

Les nouveaux locaux de la Banque alimentaire
Des membres du Conseil des
Aînés ont visité les nouveaux locaux de la Banque alimentaire
du Bas-Rhin qui a déménagé de
la Meinau à Illkirch-Graffenstaden. Le président Freddy Sarg
a évoqué le fonctionnement
de cette structure qui travaille avec 90 partenaires (associations, épiceries sociales,
foyers ), une vingtaine de salariés, en majorité en insertion,
et une cinquantaine de bénévoles. Ces nouveaux locaux,
loués, sont dotés de 2 700 m2
d’entrepôts, de trois chambres

froides, d’une salle pour les déjeuners des bénévoles et d’une
cuisine pour des ateliers de
préparation de repas faciles et
économiques.
Cinq millions de repas sont distribués par an à 42 000 bénéficiaires. « C’était une grosse
aventure de venir ici », soulignait Freddy Sarg en parlant
des 800 000 € de travaux et du
loyer mensuel. De quoi motiver
les Aînés à participer à la prochaine collecte les 23 et 24 novembre dans les magasins de
Hoenheim !

Centre d’incendie et de secours de
Hoenheim-Souffelweyersheim

A découvrir

Le centre d’incendie et de
secours pour Hoenheim-Souffelweyersheim,
implanté
route de La Wantzenau à
Hoenheim (à côté du terminal du tram) ouvrira ses

portes le dimanche 10 juin
de 10 h à 21 h.
Au programme : visite des
locaux, démonstrations, ateliers de découverte.
Restauration midi et soir.

Les nouveaux locaux disposent de 2 700 m2 d’entrepôts (Photo DEWH)

Opération « Un arbre, une vie »

Un poirier pour trois bébés
Dans le cadre de l’opération « Un arbre, une vie » qui
consiste à planter un arbre pour
les naissances, à l’automne et
en hiver, trois familles ont été
à l’honneur avec la plantation
début mars d’un poirier près
du multi-accueil « Les Champs
fleuris ».

Les nouveaux Hoenheimois :
Emre Kilinç (né le 19 novembre
2017),
Rita
Willig
Sène
(3 novembre 2017) et Miran
Dolanbay (27 janvier 2018).
Pour
tout
renseignement
sur la prochaine plantation
à l’automne s’adresser à la
mairie.

Un défi
La société de musique de Hoenheim participera au 25ème anniversaire de l’école de musique « Boléro » d’Oberhausbergen.
Sa directrice Dominique Modry a lancé un défi en organisant un
spectacle musical géant au Zénith de Strasbourg, samedi 16 juin à
19 h, avec quelque 200 musiciens.
Infos : http://www.le-preo.fr/fr/Contact-Actualite-Presentation-97.html

Vivre à Hoenheim
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Coups de projecteurs
Eglise de la Réconciliation

Des rendez-vous pour fêter les 40 ans

Dans la plaquette des vingt ans, dessin d’Eva Ebert

Le 26 décembre 1969, la façade
de la chapelle St-Jean, lieu de
culte de la communauté protestante, s’écroule. Le lendemain,
des paroissiens récupèrent les
objets de culte et du mobilier.
Le soir même, Louis Burkhalter,
Marthe et René Muller décident
de construire une église. Ils sont
rejoints par le pasteur Georges
Bronnenkant. Une association
est créée en 1972. L’architecte

Jean Dick présente son projet.
Deux quêtes à Hoenheim et
dans les paroisses de l’inspection de Bouxwiller, subventions,
dons, bons de souscription,
concerts et création du « Rossbifowe », autant de moyens
pour collecter les fonds. Pour le
premier « Rossbifowe », la salle
des fêtes est trop petite pour
accueillir les 600 personnes !
En 1968, Hoenheim comptait

4 687 habitants dont 782 protestants. Cultes et casuels sont
à nouveau célébrés dans la chapelle St-Jean, après une étape
dans une baraque, derrière la
salle des fêtes. La première
pierre du nouvel édifice est posée le 27 février 1977. La consécration de l’église de la Réconciliation a lieu le 26 février
1978, avec le nouveau pasteur
Bernard Sattler qui a succédé à
Georges Bronnenkant.
Dans la plaquette sortie à l’occasion du 20ème anniversaire
de la paroisse, Louis Burkhalter
écrivait : « 1972-1978 : années
où nous devions faire face à un
défi : celui d’essayer de rester
dans la lignée des générations,
à la suite des aînés. Où nous
devions répondre « présents »
pour l’aventure qui s’offrait à
ces dizaines et dizaines de bénévoles ». Et d’insister par rapport au long travail de collecte :
« Cette générosité attention-

née nous propulse dans un avenir à la vision communautaire
pleine de fraîcheur et d’une
vigueur nouvelle ». Depuis l’été
dernier, l’église et le foyer ont
fait l’objet de travaux pour
fêter ces 40 ans. A l’automne,
ce sera au tour du parking. Du
7 au 10 juin, Claire-Lise OltzMeyer, pasteur, et son équipe
proposeront un « week-end pas
comme les autres » : « Le fil
conducteur sera le cœur de la
mission au service de laquelle
les bâtiments ont été conçus et
construits par nos aînés ».
Le programme : 7 juin à 20h15
soirée biblique animée par Roland Engel, 8 juin soirée festive, 9 juin journée « Portes
ouvertes » à 11 h apéritifconcert, à 14h30 goûter anniversaire pour les 4-11 ans, à
partir de 18 h soirée pour les
jeunes, 10 juin à 10 h culte festif de Reconnaissance, puis repas paroissial.

Eglise St-Joseph

Concert inaugural pour l’orgue rénové
L’orgue conçu par Martin
Rinckenbach en 1885 repart
pour une nouvelle vie après
sa restauration effectuée par
Julien Marchal et son équipe.
Débutée mi-novembre, cette
restauration qui a impliqué
démontage, nettoyage et réparation, s’est terminée dans
les délais et la musique a résonné à nouveau le dimanche
avant Pâques.

« Il faudra compter deux mois
de rodage. Les pièces doivent
reprendre leur place », commentait le facteur d’orgue.
Grâce aux dons des paroissiens, des aides de la municipalité et de la Fondation
du Patrimoine, les 120 000 €
nécessaires ont été collectés.
« On est satisfait. Il n’y a pas
eu de mauvaises surprises.
Tout s’est bien passé »,

constate Richard Leyenberger, président du conseil de
fabrique.
Le concert inaugural est fixé
au 27 mai à 20 h. C’est Thomas Kientz, titulaire de l’orgue de chœur de la cathédrale
et de St-Pierre-le-Jeune protestant, qui l’assurera avec
un programme de Bach, Homilius, Vierne, Brahms, Widor et
Duruflé.

Anniversaire
90 ans pour Joséphine Guinoiseau
C’est ce 20 mars que Joséphine Guinoiseau a fêté ses 90
printemps. Née Brigel en 1928
à Marckolsheim, elle avait travaillé comme éducatrice dans
un orphelinat avant d’épouser
Auguste Guinoiseau, ingénieur,
président de la caisse du Crédit
mutuel du Ried. « A l’époque,
j’étais sur le point de partir
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avec le Dr Schweitzer. J’ai laissé
tomber le Dr Schweitzer et me
suis mariée », se souvient-elle.
De leur union est née une fille
qui lui a donné deux petits-enfants.
« Ma maman faisait tout ellemême. Elle s’est dévouée à
l’éducation de ses deux petitsenfants », rappelle sa fille Sylvie

Girardet qui, travaillant, a eu le
réconfort d’avoir l’aide de Joséphine. Et la jeune nonagénaire
de se souvenir de ces jours heureux : « Mes petits-enfants me
rendent bien ce que je leur ai
donné ». Veuve depuis une quarantaine d’années, elle s’est
mise aux livres audio pour pallier ses problèmes de vue.

Anniversaires
Noces d’or

Marie Rose et Raymond Scheid
Marie Rose et Raymond Scheid
ont fêté leurs noces d’or le
9 décembre dernier. C’est en
1967, à Marainviller (Meurthe
et Moselle), que Raymond
Scheid, né le 14 mars 1944
à Sarrebourg, avait épousé
Marie Rose Petitjean, née le
28 février 1948 à Marainviller.
«Il avait beaucoup neigé ce
jour-là», se souvient Marie
Rose qui avait commencé à
travailler chez Bata à 14 ans et
avait dû, à 19 ans, demander
l’autorisation de se marier à
ses parents.
Raymond Scheid a travaillé

durant quarante ans aux
ateliers SNCF à Bischheim. «Je
me suis occupé de beaucoup
de choses», raconte-t-il en
énumérant
l’entretien
du
matériel électrique, celui
des organes de sécurité et la
gestion des magasins.
Le couple réside depuis onze
ans à Hoenheim après avoir
habité quarante ans à Schiltigheim. Les Scheid ont eu deux
filles et comptent à présent
cinq petits-enfants. Ils ont la
passion des orchidées qui exposent leurs délicates corolles le
long de toutes les fenêtres.

tretien à la clinique Adassa, a
repris des cours du soir, a réussi
l’école d’infirmières et a tra-

vaillé en Chirurgie B à l’Hôpital
civil. Avec la naissance de ses
trois garçons, elle a assuré des
remplacements dans une résidence pour seniors. Le couple
compte sept petits-enfants.
Charles continue à œuvrer
pour le football, après avoir
été joueur et entraîneur : il apporte ses conseils à la Ligue et à
la Fédération, notamment pour
les compétitions et les règlements. Son regret : il y a trop
d’incivilités lors des matches.
Il est aussi actif dans la vie du
quartier : la prochaine fête
aura lieu le 15 septembre.

davantage de sédentarité. Le
chef de marine a eu alors un
poste d’organisation dans les

bureaux et Clairette a travaillé
dans une société de vente de
disques allemands.

Noces d’or

Andrée et Charles Billard
Elle faisait du basket, lui faisait
du football et ils se sont rencontrés dans le cadre de l’ASS PTT !
Et ils ne se sont plus quittés !
Andrée, née Baehl le 1er février
1948 à Kriegsheim, a épousé
Charles Billard, né le 3 juin
1946 à Saverne. La cérémonie
a eu lieu le 23 février 1968 à
Kriegsheim, avec une double
haie des joueurs de basket et
de foot. Le couple s’est installé
à Hoenheim en 1977, rue des
Tourterelles, dans un quartier
encore en construction.
Charles a fait sa carrière à La
Poste où il est entré comme fac-

teur et a terminé comme cadre
aux relations humaines. Andrée
a démarré comme agent d’en-

Noces de palissandre

Clairette et Jean Vaeth
Succession de moments d’émotion pour les époux Vaeth. Après
les 85 ans de Clairette en octobre et les 90 ans de Jean en
décembre, le couple a fêté ses
noces de palissandre le 22 décembre, soit 65 ans de mariage.
C’est en 1952 que Jean, né le
21 octobre 1927 à Schiltigheim,
a épousé à Hoenheim, avec
l’autorisation de sa belle-mère,
Clairette Veltz, née le 19 octobre 1932 à Gambsheim. «On
s’est marié vite avant Noël, à
7h du matin !», se souvient Clairette qui a pris possession de sa
nouvelle maison : une péniche
automoteur de 480 chevaux.
Enfant de mariniers et élevé
par ses grands-parents restés

à terre, Jean a suivi l’exemple
parental. «J’avais un beau logement sur 800 tonnes», raconte
son épouse.
Jean Vaeth s’est occupé du
transport de fret varié (pierre,
charbon, minerai …) de Bâle
à Rotterdam. Et d’expliquer :
«J’assurais parfois jusqu’à quatorze heures de navigation de
jour et même parfois la nuit.
Mais cela me plaisait». De leur
union est née en 1955 Huguette : «J’ai écrit à Jean qu’on
avait une fille. Les moyens de
communication n’étaient pas ce
qu’ils sont aujourd’hui !», fait
remarquer Clairette.
Après quatre années sur fleuve
et canaux, le couple a aspiré à
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A vos agendas
Deux vide-greniers
La Ville organise deux vide-greniers : le 29 avril, rue Anatole
France, et le 24 juin, rue du
Stade, de 8 h à 18 h. Pour tout
renseignement et inscription
s’adresser au service Culture
au 03 88 19 23 73.
Bourse aux plantes
La Ville organise sa 7ème
Bourse aux plantes le samedi 5 mai de 9 h à 16 h sur le
parking en face de la salle des
fêtes, rue des Vosges. Le principe est l’échange et la vente
à petits prix de plants et de semis. Les Scouts proposeront la
plantation dans les jardinières
des particuliers des géraniums,
vendus sur place par un professionnel. Buvette et petite restauration. Inscription sur le site
de Hoenheim pour la location
d’un stand et renseignements
au 03 88 19 23 73.

Marche populaire
La 6ème Marche populaire internationale de nuit sera organisée le samedi 16 juin de 14 h
à 20 h, en partenariat avec la
Fédération française des Sports
populaires. Les départs et les
arrivées se feront au centre
omnisports « Le Chêne », rue
du Stade. Un circuit de 10 km
et un autre adapté seront proposés à tous. Les enfants de
moins de 10 ans devront être
accompagnés. Possibilité de
préinscription
uniquement
pour les groupes jusqu’au
8 juin. Des récompenses sont
prévues pour les groupes de
plus de 25   personnes, ainsi
qu’à la marcheuse et au marcheur les plus âgés. Pour tout
renseignement : 03 88 19 23 71
ou jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr.
Répétitions musicales
Les prochaines répétitions de

musique pour les élèves de
l’Ecole municipale auront lieu
à la salle des fêtes le 20 avril à
20 h (piano et flûtes ), le 30 mai
à 20 h (multi-instruments), en
l’église protestante le 1er juin
à 20 h chorale et instruments,
à la salle des fêtes le 9 juin à
15 h (piano), le 26 juin à 20 h
(fin d’année) et à la salle du
conseil municipal le 27 juin à
18 h (éveil).

Rappel : les cartes de pêche
sont réservées aux habitants
de Hoenheim. Les tarifs :
gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans, 7,07 € pour
les 12 - 17 ans, 20,20 € à partir
de 18 ans et 35,35 € (carte
spéciale nuit).
Les nouvelles cartes sont
disponibles à l’accueil à la
mairie. Merci de faire l’appoint
en monnaie.

Collectes de sang
L’association pour le don du
sang bénévole organise des
collectes de 17 h à 20 h au
centre socioculturel du Ried les
15 mai, 4 septembre et 13 novembre et à la salle des fêtes
les 7 juin, 11 octobre et 13 décembre.

Vacances d’été : anticipez !
Si vous avez besoin de renouveler votre carte d’identité ou
votre passeport en prévision
d’un voyage cet été, anticipez
les démarches car les délais
pour prendre rendez-vous à la
mairie sont d’une à deux semaines. Il faut compter ensuite
deux à trois semaines pour la
délivrance des pièces.
A l’approche de l’été, ces délais se rallongent avec l’augmentation des demandes.

Gardons, carpes et brochets
En décembre, la Ville a procédé
à la mise en eau de 120 kg de
gardons, 80 kg de carpes et
15 kg de brochets pour 1 100 €.

Libres propos
Hoenheim pour Tous
Fin de la taxe d’habitation - premières coupes budgétaires ?
Loin du psychodrame ayant engendré des élections anticipées dans la ville voisine de SCHILTIHGEIM, nous ne connaissons cependant pas
encore à l’heure actuelle les évolutions budgétaires pour notre commune. La décision de ce vote tardif est compréhensible vu le contexte
«progressiste» des dirigeants de notre nation.Je souhaite vivement que le budget voté pour 2018 soit à la hauteur des engagements permettant à notre ville de continuer sa modernisation.
Je resterai très vigilent sur ce sujet.
Vincent DARROMAN Conseiller Municipal Pour me joindre : écrire à la mairie ou Facebook

Hoenheim plurielle
Le groupe des élus « Hoenheim pour Tous » est plus que jamais solidaires des retraités frappés de plein fouet par la hausse de la CSG
décidé au plus haut sommet de l’Etat.
A Hoenheim, notre engagement est d’agir dossier après dossier.
Pour cela, nous allons régulièrement à votre rencontre, chez vous
Pour étudier vos dossiers et voir comment les faire avancer ou prendre en charge par les collectivités responsables.
Pour vous écouter lorsque personne ne veut vous entendre
Pour faire entendre vos voix au sein des commissions et du conseil municipal
Parce que notre priorité, c’est votre quotidien
Stéphane Bourhis – Dominique Pignatelli, conseillers municipaux
Nous contacter
Facebook : Hoenheim pour tous

20 Vivre à Hoenheim

Libres propos
Agir ensemble pour Hoenheim
Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles.
La loi de finance pour 2018 a acté pour une grande part les engagements pris lors de la campagne présidentielle.
Bonne nouvelle : cette loi maintient le niveau global des dotations pour 2018. Il n’y aura donc pas de nouvelle baisse unilatérale de la
Dotation globale de fonctionnement (DGF).
Mauvaise nouvelle : la baisse reprendra un peu plus tard .... Une nouvelle liste de restrictions va venir compliquer le travail des édiles.
L’Etat a assigné d’autre part un objectif de 13 milliards d’économies durant le quinquennat sur les dépenses de fonctionnement des
collectivités territoriales, sans tenir compte des efforts déjà réalisés. Immanquablement, cette disposition portera un coup dur aux investissements et affectera les services publics locaux.
Bonne nouvelle : le gouvernement a mis en place le dégrèvement de la Taxe d’habitation (TH) aux ménages occupant leur logement à
titre principal. Cette économie va s’appliquer progressivement jusqu’à l’exonération totale en 2020 pour ceux qui sont éligibles du revenu
fiscal de référence.
Mauvaise nouvelle : l’Etat s’engage à compenser à l’euro près le manque à gagner pour les communes. Ces dernières seront encore plus
dépendantes de l’Etat pour leurs ressources et perdront, c’est évident, une partie de leur autonomie.
Autre mauvaise nouvelle : pas de trace de la réforme des valeurs locatives qui devait être menée de concert avec la Taxe d’habitation.
La réforme engagée à titre expérimentale en 2015 est laissée au point mort.
Bonne nouvelle : pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés, la cotisation salariale d’assurance maladie est supprimée et la cotisation
salariale d’assurance chômage baissée est définitivement supprimée en octobre.
Mauvaise nouvelle : la contrepartie est la hausse de la CSG sur les revenus d’activités et de remplacement. Les retraités sont donc concernés par cette réforme avec la baisse de leur pension… Mauvaise nouvelle aussi pour les fonctionnaires : le gel de leur point d’indice et le
rétablissement de la journée de carence.
Bonne nouvelle : le gouvernement réitère sa volonté d’orienter les usagers vers d’autres énergies pour limiter la pollution.
Mauvaise nouvelle : dans le cadre du plan climat, le gouvernement a tranché pour un alignement progressif de la fiscalité du gazole sur
celle de l’essence. Conséquence : une hausse des taxes sur le diesel est prévue dans le plan de finances chaque année pendant quatre ans.
Bonne nouvelle : la préparation du budget 2018 de notre commune a été faite avec la même rigueur que les années précédentes et ceci
malgré les fortes contraintes liées à nos ressources.
Conclusion : un endettement extrêmement bas, une maîtrise de nos dépenses et pas d’augmentation de nos impôts et taxes.
Claude
HOKES,
Adjoint chargé des finances100
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NOUVEAU A HOENHEIM

Ecole maternelle du Centre

Visite de l’extension

LAVERIE LIBRE SERVICE

www.valiwash.fr
Lave-linge et séchoirs grande capacité

MOYENS DE PAIEMENT : Pièces de 0,10 € à 2 €
Billets de 5 €, 10 € et 20 € et CB sans contact
Pour votre sécurité locaux sous vidéosurveillance

OUVERT 7/ 7 JOURS DE 7 H A 20 H
11, place du Docteur Albert Schweitzer
67800 HOENHEIM

En face de l’arrêt TRAM “le Ried” et l’école Bouchesèche

La première tranche du gros chantier de l’école maternelle du
Centre est achevée avec la construction de l’extension et la
restructuration du bâtiment existant. La fête du sapin pour le
gros œuvre avait eu lieu en janvier 2017. Cette surface neuve
de 1 023 m2 accueillera les salles de classe, des sanitaires
adaptés, le bureau de la direction, deux lieux de restauration
pour chaque tranche d’âge des enfants, l’office et la bibliothèque, le tout étant desservi par un escalier et un ascenseur.
A quoi se rajoutent deux patios ouverts. Chaque salle bénéficiera d’un mur technique avec des placards et un lavabo.
L’équipe enseignante a choisi de s’y installer pour la prochaine
rentrée en septembre. La seconde tranche portera sur la rénovation du bâtiment actuellement occupé, ainsi que de la
petite cantine, chantier qui devrait s’achever pour fin de l’année 2018.
A l’intention des parents des écoliers actuels et des nouveaux
arrivants, à la rentrée de septembre, une visite guidée de
cette extension est organisée le samedi 9 juin, entre 10 h et
12 h. Le rendez-vous est à 10 h, dans la nouvelle cour arrière,
au fond du parking du gymnase (entrée par la rue des Vosges).
Une architecte du cabinet Weber et Keiling assurera cette visite guidée.
Vivre à Hoenheim
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Etat civil
Naissances
Octobre 2017
3. Mia Ravat
19. Charlie, Edouard
WEISSGERBER
28. Mattéo WEITTEN
28. Mouhamad AKHMAEV
Novembre 2017
2. Ibrahima TRAORé
3. Rita, Aïssatou WILLIG SENE
8. Matthias, André BUERMANN
9. Nélyanna, Christine, Aurélie
CARAMELLO
19. Emre KILINç
20. Maya LEVY BRZEZINSKI
29. Charlotte, Lilou GEWINNER
30. Moïra, Bich-Liên, Nicole
BUREL
30. Julien BRENTZEL
Décembre 2017
1. Aya TOURE
6. Eflin, Narin KAYGUSUZ
8. Wassim BOULKERARA
8. Enzo PAJAZITI
11. Hamza ERDEM
13. Adem KUTUK
14. Aymira SAYLIK
14. Amir TALHI
21. Jalil GODLEWSKI AMARA
28. Ipek ERGEN

Mariages
Le 6 octobre 2017 :
Jean, Pierre CHEVRIER
et Manuela LLAMAS
Le 7 octobre 2017 :
Steve, Alain DINGELDEIN
et Marion, Elodie FISCHBACH
Le 7 octobre 2017 :
Jean, Christophe, Bernard
GIESSNER
Et Isabelle KREISS
Le 21 octobre 2017 :
Thibaut LEVY
et Aurore, Christiane, Marthe
FANTONI
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Le 9 décembre 2017 :
Ercan DEMIRKAN
et Funda BÜYÜKSOY

Décès
Robert, Camille, Alphonse
WOLLENBURGER, 78 ans, le
3 octobre 2017.
Marie, Jeanne, Lucie MAURER
née KNORR, 94 ans, le
4 octobre 2017
Marie, Louise
SCHLADENHAUFFEN née
HUCKEL, 87 ans, le 13 octobre
2017.
René, Charles, Félix
GROSSMANN, 56 ans, le 15
octobre 2017.
Marie, Elise STROHL née
BOEHLER, 74 ans, le 25 octobre
2017.
Suzanne RIEG née WALTER, 91
ans, le 27 octobre 2017.
Jamina ZOUAYNI née
BOUAMRATA, 52 ans, le 29
octobre 2017.
Armando SANTILLI, 91 ans, le
30 octobre 2017.
Alice, Marguerite VEIDT née
PETER, 83 ans, le 4 novembre
2017.
Marguerite, Lina HEINRICH
née GANGLOFF, 93 ans, le 8
novembre 2017.
Gilbert FRICKER, 78 ans, le 8
novembre 2017.
Marguerite VENTURELLI née
TRZCINSKI, 91 ans, le 10
novembre 2017.
Robert, Emile WOLF, 69 ans, le
20 novembre 2017.
Etienne, Alfred KRIMM, 84 ans,
le 20 novembre 2017.
Abdelouahab ABDOUN, 85 ans,
le 20 novembre 2017.
Emilie JOST née HUSS, 72 ans,
le 21 novembre 2017.
Guy BARTHEL, 79 ans, le 25
novembre 2017.
Frédéric, Jacques FISCHBACH,

90 ans, le 26 novembre 2017.
Marie, Madeleine KOPF née
GRASS, 86 ans, le 30 novembre
2017.
Mathias, Ernest, Othon NEY, 97
ans, le 1er décembre 2017.
Pasquale DI CEGLIE, 53 ans, le
8 décembre 2017.
Jean, Philippe RIFF, 69 ans, le 9
décembre 2017.
Giuseppe PAPARELLA, 88 ans, le
10 décembre 2017.
Gilbert, Rodolphe SUHNER,
79 ans, le 10 décembre 2017.
René, Hubert LEFFLER, 79 ans,
le 17 décembre 2017.
Mariette, Marthe DESPLATS née
REEB, 78 ans, le 24 décembre
2017.
Solande SCALI née KRUKOFF, 81
ans, le 25 décembre 2017.
Jeanne, Emma DAESCHLER
née CARBINER, 87 ans, le 27
décembre 2017.
Jules, Emile KINDELBERGER, 83
ans, le 30 décembre 2017.
Michelle, Marguerite GALLO
née BERRON, 57 ans, le 31
décembre 2017.

Nécrologies
. Pascale Di Ceglie est décédé
le 8 décembre à l’âge de
53 ans. Il était membre
actif depuis 1999 du conseil
d’administration du centre
socioculturel du Ried.
. Jules Kindelberger, retraité de
France Télécom et président
de l’association des familles
d’enfants handicapés de La
Poste et Orange, est décédé le
30 décembre à l’âge de 83 ans.
. Jean-Jacques Barthel,
conseiller municipal de 1977 à
1983, est décédé le 18 février à
l’âge de 85 ans.
. Alice Eyer, née Nuss, est
décédée le 8 mars, à l’âge de
86 ans. Elle était la belle-mère
de la conseillère municipale
Isabelle Eyer.
. Raymond Wolljung, employé
au service technique de la
Ville, est décédé le 24 mars à
l’âge de 64 ans.

Printemps du vélo
Le centre socioculturel du Ried et la Ville de Hoenheim s’associent
à l’opération « Printemps du vélo » avec Strasbourg MobilitésVélhop, Vélo Emploi et le CADR 67 (Comité d’Action Deux Roues).
Le programme :
. mardi 24 avril de 14 h à 17 h sur le plateau sportif de l’école
élémentaire Bouchesèche (accès entrée parking) sensibilisation
à la sécurité routière avec des membres de la Police nationale :
parcours, rappel du code de la route, jeux, en partenariat avec des
animateurs du centre socioculturel,
. samedi 28 avril bourse aux vélos. De 10 h à 12 h réception des
vélos à vendre et de 14 h à 17 h vente. En fin de journée, les vélos
non vendus seront restitués à leurs propriétaires. La bourse sera
complétée par des animations : réparations, vélo école, assistance
électrique à tester … Buvette.
Pour tout renseignement : 03 88 33 50 42.

A noter
Fête de la Nature

« Voir l’invisible »
Pour la seconde année consécutive, la municipalité rejoint
l’organisation nationale de la
Fête de la nature. Après le
succès de la première édition,
ce second rendez-vous aura
lieu le dimanche 27 mai de
10h30 à 17 h, également aux
étangs de la Vogelau (rue du
Château d’Angleterre, suivre
le fléchage).
Le thème sera : « Voir, découvrir, écouter, regarder en
famille et de façon ludique,
cette nature si discrète ».

Au programme de multiples
animations pour petits et
grands :
. visite du parc animalier
. des ateliers d’observations
visuelles, des constructions à
réaliser avec des bénévoles
spécialisés
. des animations pour découvrir les habitants de la mare,
des étangs, du sol en forêt et
du compost
. connaissance des herbes
« folles » que l’on piétine
. parcours sensoriel pieds nus

autour de l’étang
. ateliers « à l’intérieur des
ruches »
. atelier sur sa majesté le
cygne
. construction d’un hôtel à insectes et de nichoirs
. reconnaissance des essences
des arbres
. opération « Livres voyageurs  » sur la nature
. jeu quilles finlandaises.
A midi pique-nique façon auberge espagnole. Activités
gratuites. Annulation de la

manifestation en cas
de mauvais temps.
. Possibilité d’utiliser le véhicule social pour se rendre à la
Vogelau (ramassage à 10h45 à
l’annexe de la mairie au Lidl,
route de Brumath, à 11 h à la
mairie et au centre socioculturel). Retour entre 16 h et
17h30. Pour tout renseignement et inscription s’adresser
au CCAS au 03 88 19 23 63 au
plus tard le 24 mai avant 17 h.
Pour tout renseignement sur
la Fête : 03 88 19 23 71.

et des chantiers à venir ou en
cours. Cette visite aura lieu le
12 mai et elle est à présent
ouverte à tout habitant qui
souhaiterait participer, lors
d’un arrêt précis ou de la vi-

site totale, à bicyclette.
Les arrêts prévus sont : 8h30
quartier Ouest devant la mairie de quartier, 9h30 chantier de l’école maternelle
du Centre, 10h15 centre

d’incendie et de secours de
Hoenheim-Souffelweyersheim
(route de La Wantzenau),
10h45 chantier du club-house
du football et 11h15 quartier
du Ried.

Visite du ban communal

Ouverte à tous
La traditionnelle visite du
ban communal à bicyclette
permet chaque année aux
membres du conseil municipal de sillonner la ville et de
faire le point sur des projets

Des services
pour vous simplifier
le quotidien.
ouverture
de 8h00
à 19h00

Mais aussi :

PRESSE
PRESSING
FLEURISTE
SANDWICHERIE
BAR / CAFÉTÉRIA
BOULANGERIE

Ouverture dès 6h30 le matin

STATION ESSENCE 24/24
STATION DE LAVAGE AUTO
13 route de la Wantzenau

67800 HOENHEIM
Tel. : 03 88 33 44 88

PLUS D’INFORMATIONS
SUR NOTRE SITE

www.superu-hoenheim.fr
S.A. JOSY

13 route de la Wantzenau - 67800 HOENHEIM
Fax : 03 88 83 25 47
Vivre à Hoenheim
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Sur un site d’exception

Prenez de la hauteur !

2 petites résidences
du T2 au T4/6 attique

garages, caves en sous-sol et parkings extérieurs

STRASBOURG

TRAVAUX DÉMARRÉS

Au cœur de Strasbourg
90 logements de grand standing
du F3 de 71 m2 au F7/8 de 250 m2
avec stationnements en sous-sol

03 88 66 44 01 | www.sas-3b.net
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