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Hôtel de Ville 
28, rue de la République
BP 33 - 67801 Hœnheim Cedex
Tél : 03 88 19 23 60

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

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

Gaby Wurtz, 
chargée de la culture et de l’animation
tél : 03 88 19 23 73
manifestations@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

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

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

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

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

Les Adjoints 

Le Maire 

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

Jean Lutz,
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
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Autour du sapin...

Installation du sapin place 
de la mairie - 25 novembre

Le dirigeant de l’entreprise Schmidt 
(photo ci-contre), Alain Schmidt, a réa-
lisé l’une de ses dernières interventions 
avant son départ définitif en retraite en 
2020, après 37 ans d’exercice.

Atelier création de couronnes de l’Avent 
animé par Doris Schott - 27 novembre

Le village de Noël, place de la mairie

Décoration du sapin - 28 novembre



Vie municipale

4 Vivre à Hœnheim

La séance de rentrée du Conseil municipal  
s’est ouverte sur le rapport d’orientations 
budgétaires 2020, préambule au vote 
du budget primitif qui a eu lieu le 
9 décembre. L’adjoint aux finances Claude 
Hokes a exposé la situation économique 
et financière nationale avant d’en venir 
à l’échelon local. La stabilisation des 
dépenses et la baisse de la dette par 
habitant (évaluée pour Hœnheim en 2019 
à 171 €) ont été deux des axes forts mis en 
avant par l’adjoint, qui a également parlé 
de continuité quant aux investissements 
projetés. 
La séance s’est poursuivie par le vote des 
tarifs de la saison culturelle 2019/2020 qui 
resteront inchangés, l’approbation d’un 
avenant en moins-value, soit 990,96 € TTC, 
au marché de nettoyage des locaux 
communaux, et la lecture des derniers 
marchés publics conclus. Les élus ont 
ensuite adopté à l’unanimité le principe de 
rachat d’un local à la société Lidl en vue 
d’y recréer une antenne de la mairie*. Le 
maire a précisé souhaiter y proposer des 
services et une animation à destination des 
riverains, habitants du quartier Ouest, ceci 
de façon ponctuelle. 
Le maire a ensuite présenté plusieurs 
points relatifs aux ressources humaines 
de la collectivité parmi lesquels : la 
modification du tableau des effectifs actant 

la création de 5 postes et la suppression 
de 9 suite notamment à des départs en 
retraite d’agents ; la modification de la 
durée hebdomadaire de service d’un agent 
affecté au périscolaire ; l’adhésion à la 
convention de participation mutualisée 
santé et prévoyance pour les salariés 
ainsi que la fixation de la participation de 
l’employeur pour cette protection sociale 
complémentaire. 
Le Conseil municipal s’est également 
prononcé favorablement pour l’appel à 
projets trame verte et bleue en lien avec 
l’association Alsace nature. L’initiative 
permettra la mise en route d’un diagnostic 
détaillant les réservoirs de biodiversité et 
les corridors écologiques existants sur le 
territoire de Hœnheim. A terme, une haie 
vive viendra arborer la rue de la Fontaine, 
du côté de la piste cyclable.
Avant d’achever la séance, les élus ont 
donné l’autorisation au maire de signer 
les autorisations d’urbanisme en vue de 
la rénovation de la maison d’habitation 
située 1 rue Ring, ont acté la mise à jour du 
réglement intérieur des structures sportives  
et les changements réglementaires 
survenants pour les établissements d’accueil 
des jeunes enfants et visant à intégrer 
davantage de temps de concertation avec 
les parents et de formation des encadrants.

En bref

Conseil municipal du 21 octobre

* par délibération du 4 février 2019, le Conseil municipal décidait de vendre à la societé 
Lidl un local relevant du domaine privé de la ville tout en prenant acte que cette même 
société s’était engagée à vendre à la collectivité un local neuf brut d’une surface de 
82,86 m2 au même prix que le local vendu de 25,83 m2, à savoir 36 000 € HT.

Cet automne, un terre-plein central 
a été aménagé rue du Stade pour 
permettre de sécuriser le passage 
des usagers du hall des sports « Le 
Chêne ».

Travaux

Un aménagement 
pour sécuriser 
l’accès au hall des 
sports « Le Chêne »

Travaux

Reprise de revêtement de la chaussée

Les 2 et 3 octobre, les services de l’Eu-
rométropole de Strasbourg sont intervenus 
sur le carrefour au croisement de la rue de 
la Robertsau et de l’avenue du Ried pour 
la réfection de la couche de roulement. 
La circulation, interrompue le temps des 

travaux, a été réouverte conformément 
au planning annoncé. Le marquage a pu 
être réalisé quelques semaines plus tard, 
une fois le bitume complètement sec et 
les conditions météorologiques favorables 
pour permettre d’appliquer la peinture.

5 arbres ont été plantés au niveau 
de l’aire de jeux de la rue des Em-
ailleries pour compléter les essences 
existantes et ainsi augmenter pour 
les années à venir la surface d’ombre 
pour les promeneurs. Des arbres sup-
plémentaires ont également été mis 
en place le long du canal ainsi qu’une 
haie, ceci dans le cadre du projet glo-
bal porté par le promoteur SAS 3B, en 
lien avec la ville de Hœnheim. Ces 
aménagements profiteront ainsi aux 
futurs résidents de l’opération « les 
rives d’Hoenheim »  livrée l’été pro-
chain.

Quartier des Emailleries

Davantage d’arbres 
le long du canal



Chantier
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Travaux

Le projet de restructuration du centre 
socioculturel de Hœnheim dévoilé

Le Conseil municipal approuvait en dé-
cembre 2018, le principe d’amorcer un 
important chantier de restructuration 
du centre socioculturel. Moins d’un an 
plus tard, le projet est sur les rails avec 
un démarrage des travaux annoncé pour 
l’été prochain. Ce projet permettra no-
tamment d’optimiser l’isolation phonique 
et thermique. Les travaux serviront éga-
lement à mettre la structure aux normes 
et à faciliter l’accueil des usagers.
Conformément au code des marchés publics, 
trois projets architecturaux ont été soumis 
aux élus à l’automne. Le choix de la commis-
sion s’est porté sur la société Fluor architec-
ture. Le concepteur, Hervé Schneider (voir 
encart ci-contre), entend doter le bâtiment 
d’une meilleure accessibilité mais aussi 
d’une visibilité plus importante : « l’exten-
sion ne doit pas se confronter à la construc-

tion existante. Nous associerons neuf et 
ancien pour obtenir un ensemble cohérent. 
Le parti pris du projet limite le nombre de 
volumes neufs : seules deux extensions se-
ront ajoutées au bâtiment existant. L’entrée 
principale sera rétablie à son emplacement 
initial. Le personnel administratif sera placé 
au plus prêt de l’accès principal permettant 
ainsi un contrôle visuel sur toutes les circu-
lations dans le bâtiment. Tous les espaces 
intérieurs bénéficieront d’une plus grande 
polyvalence grâce à leur forme simple et 
rectangulaire et d’un éclairage naturel op-
timal ».

Les travaux démarreront par la 
construction des extensions et se 
dérouleront en site occupé pour permettre 
la continuité de service pour les usagers.

© Fluor architecture / vue depuis l’Avenue du Ried

Créé en 2005, le cabinet Fluor ar-
chitecture compte 5 architectes. 
L’alsacien Hervé Schneider (photo 
ci-dessus) a débuté aux côtés de 
François Seigneur, architecte de 
renom ayant notamment signé le 
Mémorial Alsace-Moselle à Schir-
meck. 
« Notre cabinet dispose de 2 an-
tennes, l’une à Strasbourg et 
l’autre à Avignon d’où est origi-
naire mon associé. Nous avons 
conçu la maison intergénération-
nelle de la Montagne Verte, la 
maison de l’enfance à Drulingen 
ainsi que des écoles à Huttenheim 
et au Stockfeld. La réhabilitation 
et l’extension du centre socio-
culturel de Hœnheim représente 
pour nous un nouveau challenge 
et l’opportunité d’envisager l’ar-
chitecture sous un angle différent. 
Nous ne souhaitons pas marquer 
une empreinte mais rester dans la 
continuité en conservant l’aspect 
et l’esprit du bâtiment et en le 
rendant plus confortable et per-
formant énergétiquement parlant 
». Pour mener à bien ce projet, la 
société s’est associée aux groupes 
INGEDEC, SIB et ESP pour disposer 
de toutes les compétences néces-
saires à la réussite des travaux.

Rencontre

Hervé Schneider 
de la société Fluor 
architecture

© Fluor architecture /vue d’ambiance depuis la nouvelle salle polyvalente
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Citoyenneté

Pour voter aux prochaines élections, il faut 
obligatoirement être inscrit sur les listes 
électorales. Vous pouvez vérifier si vous 
êtes inscrit par le biais du lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/services-en-ligne-et-for-
mulaires/ISE. 
Attention, veillez à renseigner correcte-
ment chaque champ et notamment à saisir 
tous vos prénoms dans l’ordre. 
Si vous deviez vous inscrire suite à un dé-
ménagement vous avez jusqu’au vendredi 
7 février 2020 pour demander votre ins-
cription à la mairie de votre nouveau do-

micile en présentant une pièce d’identité 
en cours de validité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois. Vous avez 
également la possibilité de vous inscrire 
par voie dématérialisée sur www.mon.ser-
vice-public.fr, les mêmes justificatifs étant 
requis à l’appui de votre demande.
Vous avez changé d’adresse en restant à 
Hœnheim ? Pensez à le signaler à la mairie.
Une nouvelle carte électorale ne sera 
envoyée à domicile cette année qu’aux 
nouveaux inscrits quelques jours avant le 
scrutin.

Elections municipales

Rendez-vous les 15 et 22 mars 2020

• Quartier Centre 
- Bureau de vote n° 1 : mairie, 28 rue de 
la République (bureau centralisateur)
- Bureau de vote n° 2 : école maternelle 
du Centre, 3 rue de l’Ecole 
- Bureau de vote n° 3 : école élémentaire 
du Centre, 18 rue des Vosges 

• Quartier Ouest 
- Bureau de vote n° 4 : quartier Ouest, 
2 rue Anatole France 

• Quartiers du Ried et de la Grossmatt 
- Bureau de vote n° 5 : groupe scolaire 
Bouchesèche, 5 rue du Wangenbourg
- Bureau de vote n° 6 : groupe scolaire 
Bouchesèche, 5 rue du Wangenbourg
- Bureau de vote n° 7 : groupe scolaire 
Bouchesèche II, rue du Waldeck
- Bureau de vote n° 8 : groupe scolaire 
Bouchesèche II, rue du Waldeck

• Quartier Champfleury
- Bureau de vote n° 9 : multi-accueil « Les 
Champs Fleuris », 97 rue de la Loire.

Appel à candidatures
Vous êtes électeur à Hœnheim, et sou-
haitez participer à la tenue d’un bureau 
de vote ?
Vous pouvez prendre part à la vie démo-
cratique du pays et de votre commune 

en participant au prochain scrutin du 
mois de mars 2020. La ville recherche 
des bénévoles, inscrits sur les listes 
électorales dont la fonction serait 
d’être assesseur le jour du vote.
Contactez dès à présent le service po-
pulation au 03 88 19 23 60 ou par mail 
population@ville-hoenheim.fr

Rappel des adresses 
des bureaux de vote
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Viabilité hivernale

Environnement

L’abus de salage 
est dangereux

Le salage des rues est effectué dans un 
souci de préservation de l’environnement. 
L’épandage est limité aux seuls évène-
ments à risque et en hiérarchisant les 
chaussées. 

Le sel et l’environnement
Le sel dégrade les sols et les chaussées. Il 
affaiblit les végétaux et altère la qualité 
des milieux humides. Il nuit aux perfor-
mances de traitement des stations d’épu-
ration. 

Salage différencié
Le salage différencié consiste à adap-
ter les interventions selon l’intensité 
de l’évènement météorologique, la fré-
quentation et le type de voie.

Des interventions priorisées
• les axes vitaux sont traités 24h/24 et 7j/7
• les routes et pistes cyclables les plus fré-
quentées sont traitées dès 3h du matin
• les voies résidentielles ou pistes cyclables 
moins fréquentées sont traitées en journée 
uniquement en cas de forte neige ou de 
verglas.

Les services de l'Eurométropole de Stras-
bourg interviennent uniquement sur les 
voiries communautaires : chaussées, pistes 
cyclables, places, quais, ponts, ainsi que sur 
les routes départementales et nationales en 
agglomération. Pour traiter les 1 800 km de 
voies et 200 km de pistes cyclables priori-
taires, l'Eurométropole de Strasbourg fait 
appel aux agents de ses services, aux agents 
communaux mais aussi à des agriculteurs et 
prestataires : près de 400 personnes sont 
ainsi mobilisées. La DIR Est et le Port Auto-
nome de Strasbourg assurent également la 
viabilité hivernale du territoire : la DIR Est 
pour les voies rapides, les routes nationales 
hors agglomération et les autoroutes gra-
tuites, les sociétés d'exploitation pour les 
autoroutes payantes.

Les riverains (locataires, propriétaires) 
et commerçants sont tenus de déneiger 
les trottoirs sur une largeur de 1 mètre 
conformément à l'arrêté municipal de 
chaque commune. La neige devra être en-
tassée de telle façon que les bouches d'in-
cendie ainsi que les caniveaux et les pui-
sards des rues restent dégagés. En cas de 
verglas, et pour prévenir tout accident, les 
propriétaires ou locataires prin cipaux doi-
vent répandre du sel ou du sable sur toute 
la largeur du trottoir, ou dans les cas où 
il n'y a pas de trottoir, sur une largeur de 
2 mètres de chaussée devant les maisons. 
Il est recommandé à chacun de se munir 
d'une pelle de déneigement. Lorsque le 
ver glas survient la nuit, l'épandage devra 
être terminé avant 8h du matin. 

Securité

Tous acteurs de la viabilité hivernale

Se renseigner
Infos trafic et interventions en temps 
réel : strasmap.eu

Météo France, prévisions département : 
08 92 68 02 67 - www.meteofrance.com

Allo CTS, renseignements bus/tram : 
03 88 77 70 70 - www.cts-strasbourg.eu

Association CADR67 : 
03 88 75 17 50 - www.cadr67.fr

Plus d’informations sur la page www.strasbourg.eu/circuler-hiver
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Vie associative

Rétrospective

3e édition de la fête des lumières, avec le soutien 
des Scouts et guides de France de Hœnheim
Vendredi 29 novembre, pour la 3e an-
née consécutive, l’association syndicale 
Champfleury et son président Claude 
Hokes, ont offert un évènement poétique 
et visuel aux Hœnheimois : la fête des 
lumières. Peu avant 19h, sur le grand es-
pace arboré attenant au multi-accueil les 
Champs fleuris, petits et grands ont été 
accueillis par des bénévoles et se sont 
chacun vus remettre une petite lampe de 
poche. L’impatience de certains enfants a 
peu à peu laissé place au silence et à une 

mise en scène féérique portée par la voix 
d’un grand-père (Roland Staub, président 
de l’OSCALH) et de sa petite fille (Juliette 
Arrieudebat, élève à l’école élémentaire 
du Centre). Rythmé par des musiques or-
chestrales et la déambulation de l’équipe 
hœnheimoise des Scouts et guides de 
France, le spectacle a ravi un public inter-
générationnel attentif, qui s’est retrouvé 
à l’issue de la représentation autour d’un 
buffet convivial. 

Jeunesse

VACANCES D’HIVER 
DU 17 AU 28 FÉVRIER 2020 

Au programme : escalade, patinoire, 
journées à la neige, activités en gymnase 
(thèque, athlétisme...), défis sportifs et 
activité théâtre.

Les demandes de pré-inscriptions sont à 
faire par mail à l’adresse jeunesse-sports@
ville-hoenheim.fr à partir du 16 janvier à 
9h et jusqu’au 21 janvier 2020 et seront 
prises en compte par ordre d’arrivée. Des 
inscriptions complémentaires sont pos-
sibles jusqu’à la veille de l’activité s’il 
reste des places.

VACANCES DE PRINTEMPS 
DU 14 AU 24 AVRIL 2020

Au programme : sortie ludique, activités en 
gymnase (ping-pong, thèque, badminton…) 
et activité théâtre. 
Séjour à La Vancelle du 21 au 24 avril 2020.

Les demandes de pré-inscriptions sont à 
faire par mail à l’adresse jeunesse-sports@
ville-hoenheim.fr à partir du 12 mars à 9h 
et jusqu’au 17 mars 2020 et seront prises 
en compte par ordre d’arrivée. Des ins-
criptions complémentaires sont possibles 
jusqu’à la veille de l’activité s’il reste des 
places.

9-17 ANS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU SERVICE JEUNESSE
LIEU DE L’ACTIVITÉ : SALLE DES FÊTES DE HOENHEIM
03 88 19 23 71 / jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr
TARIF TICKETS LOISIRS : 1€/jour

Le service jeunesse en partenariat avec la Maison théâtre

STAGES 
DE DÉCOUVERTE 
DU THÉÂTRE

VACANCES D’HIVER
lundi 17 et mardi 18 février 2020

VACANCES DE PRINTEMPS
du 14 au 17 avril 2020

HORAIRES 
9h30-12h et 14h-17h

Séjour ski

L’association Evasion 
organise son 36e 
séjour en Autriche

L'association Evasion organise pour la 
36e année consécutive un séjour de ski 
familial dans la région du Voralberg à 
Bezau en Autriche, du 22 au 29 fé-
vrier 2020. Les participants (familles, 
couples ou personnes seules) se re-
trouveront dans un chalet d’une capa-
cité de 80 couchages pour une semaine 
conviviale de vacances en groupe. 

Prix du séjour 370€ (transport + pen-
sion complète, hors remontées). 
Inscriptions au 06 08 67 18 63.
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Vie associative

Evènement

Hœnheim accueille le 14e tournoi international 
de baby-foot

En 2020, pour le week-end de la Saint 
Valentin, l’activité des jeunes couples 
en plein préparatifs pour leur mariage 
sera toute trouvée... 
Un salon du mariage se tiendra sa-
medi 15 et dimanche 16 février à la 
salle des fêtes, et rassemblera près 
de 30 prestataires. C’est l’associa-
tion locale « Passion Mustang 67 », 
avec aux manettes la famille Olland, 
qui mettra sur pied cette 4e édition 
du salon. Laure, la fille, explique 
avoir déniché quelques propositions 
originales comme un stand de « wed-
ding cake design » et une présenta-
tion de photobooth. La jeune femme 
qui a suivi une formation de wedding 
planner (organisatrice de mariage), 
vient prêter main forte à ses parents, 
Claudine et Alain, pour organiser ces 
deux jours qui verront s’activer près 
de 30 bénévoles. Parmi eux Julien, le 
fils, sera également sur le pont pour 
animer le stand présentant l’activité 
familiale de mise à disposition avec 
chauffeur de voitures Mustang. 
Le week-end sera animé par DJ Juju 
Suprême et ponctué de concerts : le 
groupe « Your Day Gospel Singers » sa-
medi à 15h et le show de Mathieu Elvis, 
sosie d’Elvis Presley dimanche à 16h. 

Samedi 15 février de 14h à 18h et 
dimanche 16 février de 10h à 18h à 
la salle des fêtes. Entrée : 2€. 
Petite restauration sur place et re-
pas dimanche midi. Renseignements 
au 06 52 53 98 00.

Evènement

4e édition du salon 
du mariage

Les 15 et 16 février, le hall des sports « Le 
Chêne » se transformera en une immense 
zone dédiée au baby-foot à l’occasion du 
14e tournoi international de baby-foot. 
300 joueurs venant de toute l’Europe s’af-
fronteront sur 2 jours de compétition de 
haut niveau, en individuel et en double. 
Au total, ce sont près de 500 matchs qui 
se dérouleront et pour lesquels 40 baby-
foots ont été réquisitionnés. Hommes, 
femmes, juniors et vétérans issus des 

meilleures équipes d’Europe prendront 
part à cet évènement d’envergure unique 
en son genre.

Samedi 15 février de 9h à 22h compé-
titions en double, dimanche 16 février 
de 9h à 18h compétitions individuelles 
au hall des sports « Le Chêne » 2 rue 
du stade à Hœnheim. Manifestation ou-
verte au public. Buvette et restauration 
sur place.

Calendrier

Les dates des prochaines collectes de sang
L’association des Donneurs de sang bé-
névoles de Hœnheim et l’Etablissement 
Français du Sang, remercient les nom-
breuses personnes qui, en 2019, ont donné 
avec générosité un peu de leur sang pour 
venir en aide aux malades. L’association 
présente ses meilleurs voeux et souhaite 
à tous de bonnes fêtes de fin d’année !

Les dates à venir, de 17h à 20h :
• mardi 18 février au centre sociocul-
turel
• jeudi 5 mars à la salle des fêtes
• mardi 19 mai au centre socioculturel
• jeudi 25 juin à la salle des fêtes
• mardi 1er septembre au centre socio-
culturel
• jeudi 15 octobre à la salle des fêtes
• mardi 10 novembre au centre socio-
culturel
• jeudi 17 décembre à la salle des fêtes.

Bon à savoir : vous pouvez donner votre 
sang si vous avez entre 18 et 70 ans. 
Plus d’infos sur www.dondusang.net
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Exposition

Le Jeans à l’honneur
Les artistes Libres d’Alsace entameront 
leur 32e cycle d’expositions avec pour 
thème fédérateur « Jeans and Co ». Les 
artistes utiliseront toutes les palettes de 
leur art respectif pour exprimer leurs 
impressions sur ce tissu d’origine fran-
çaise qui a conquis toute la planète. 
Outre ces déclinaisons autour du jeans, 
les artistes présenteront leurs dernières 
créations et seront à l’écoute du public. 

Concert

Orchestre de flûtes à 
bec
Sous la direction de Christophe Formey 
(flûtiste et claveciniste, docteur en 
musicologie) assisté d’un petit collectif 
de professeurs de flûtes à bec, cet 
orchestre (soutenu par l’ADIAM 67 et 
le Conseil Départemental du Bas-Rhin) 
rassemble 20 à 25 flûtistes de 11 à 
80 ans. Le répertoire abordé est très 
large et va des musiques du Moyen-
Age à celles d’aujourd’hui, en passant 
par l’improvisation et les musiques du 
monde. La famille presque complète 
des flûtes à bec est représentée, depuis 
la sopranino jusqu’à la grande basse. 

Dimanche 9 février à 16h à l’Eglise 
protestante. Entrée : 10€.

Concert

Concert de Nouvel an : entre musiques de 
films et airs d’opéra

Depuis plus de 10 ans, la Société de mu-
sique municipale de Hœnheim propose 
un concert dans le cadre de la cérémonie 
des vœux de la municipalité. En 2020, le 
chef d’orchestre, par ailleurs directeur 
de l’école municipale de musique, Marc 
Hegenhauser, proposera un programme 
axé sur les musiques de films et autres airs 
d’opéra.
En répétition depuis fin juin, les musi-
ciens se retrouvent tous les lundis soirs 
pour peaufiner leur partition : « notre 
harmonie rassemble au total 40 membres 
âgés de 13 à plus de 70 ans. La quasi to-
talité est - ou a été - élève à l’école de 
musique. L’établissement a d’ailleurs 
été créé à cette fin en 1985, pour for-
mer des musiciens à rejoindre les rangs 
de l’harmonie. Il est bien évidemment 
difficile de réunir chaque semaine l’en-
semble des musiciens, contraintes per-
sonnelles ou professionnelles obligent. 
Nous réussissons toutefois à maintenir 
un rythme de croisière avec 2 concerts 

par an et d’autres représentations ponc-
tuelles comme au Musée d’art moderne 
et contemporain de Strasbourg ou au fes-
tival Musica ». 
Marc Hegenhauser, embauché comme 
professeur de trompette à Hœnheim 
en 1985 a pris la direction de la Société 
de musique en 1989. Passionné par sa 
mission, il met un point d’honneur à 
trouver des répertoires formateurs pour 
motiver les troupes et leur permettre 
de progresser dans leur pratique. Il dit 
enfin l’importance de vivre la musique 
et d’être sur scène pour mieux trans-
mettre et guider les musiciens et ses 
élèves dans des projets artistiques qui 
font sens. 

Cérémonie des vœux de la municipa-
lité, dimanche 5 janvier à 15h à la salle 
des fêtes. Allocution du maire suivie du 
concert de la Société de musique munici-
pale. Entrée libre. 

Zoom

L’école municipale de musique
L’école de musique de la ville de Hœn-
heim compte près de 210 élèves et 15 
disciplines artistiques, dont une cho-
rale d’enfants et une chorale d’adultes. 
Les cours sont dispensés à la maison 
des associations située rue des Vosges 
mais également dans la salle Schaaf qui 
se trouve à l’arrière de la mairie. Des 

séances d’éveil musical animées par 
une musicienne intervenante employée 
par la ville ont lieu à l’école Bouche-
sèche et à la maison des associations.
En 2020, les élèves ainsi que les 
membres de l’harmonie intégreront les 
locaux de la future Maison de la mu-
sique. 



Animations et spectacles
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Les projets naissent de rencontres telles 
que celle d'Aurélie Olivéros et Maud 
Quevedo-Moriamé, toutes deux profes-
seurs de guitare respectivement dans 
les écoles de musique municipales de 
Hœnheim et de Bischheim.
De cette rencontre est née une idée : 
celle de créer un ensemble rassemblant 
les classes de guitares des deux écoles 
de musique pour deux représentations 

exceptionnelles.
Cet ensemble, riche d'une trentaine 
d'élèves, vous fera voyager entre l'Amé-
rique du Sud, l'Irlande et les musiques 
actuelles.

Vendredi 6 mars à 20h15 à la salle des 
fêtes de Hœnheim et samedi 7 mars à 
19h à l'église protestante de Bischheim. 
Entrée libre.

Concert

Le printemps de la guitare

Activité enfants

Atelier chocolat
Les enfants de 6 à 9 ans sont invités à 
découvrir l’histoire du chocolat, de ses 
origines à sa fabrication en passant par 
une pause dégustation...

Mercredi 11 mars matinée au lycée 
Charles de Foucault à Schiltigheim. 
Tarif : 7€, inscription au 03 88 19 23 73.

Spectacle musical

Coup d’choeur, sur la même longueur d’ondes
Hommes / Femmes, tel est le thème 
du jour sur Radio Coup d’chœur. Au 
fil d’une journée radiophonique, et à 
travers la chanson française, la troupe 
évoque ce qui les sépare et ce qui les 
rapproche. Sorties, partage, souvenirs 
d’enfance, amour, amitié, tolérance... 

Tout est réuni pour célébrer l’homme 
et la femme. Alors restez branchés sur 
Radio Coup d’chœur !

Samedi 4 avril à 20h15 à la salle des 
fêtes. Entrée : 10€.

Atelier

Confection 
d’arrangements de 
Pâques
La talentueuse Doris Schott délivrera 
trucs et astuces pour réaliser de sym-
pathiques arrangements floraux sur le 
thème pascal.

Mercredi 25 et jeudi 26 mars de 14h à 17h 
à la salle des fêtes. 
Participation : 10€, inscription au service 
culture au 03 88 19 23 73.
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Petite enfance

La ville de Hœnheim compte sur 
son territoire 4 services dédiés à 
la petite enfance : le multi-accueil 
Champs fleuris, la crèche familiale 
Les Tatilous, le Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) et la halte-garderie 
Les P’tits bouts. 
Cette dernière, mise en service il y 
a 36 ans, a accueilli en septembre 
dernier son 4000e enfant : la pe-
tite Eloïse Klemke. Ses parents, 
qui habitent à peine à 100 mètres 
de la structure, disent avoir trouvé 
le mode de garde idéal pour leur 
enfant, compatible avec leur em-
ploi du temps fluctuant de profes-
sionnels indépendants. De fait, la 
halte-garderie ouvre ses portes aux 
petits de 10 semaines à 6 ans sur des 
créneaux de 1h à 4h et par demi-
journée. Ce service vise avant tout 
à sociabiliser l’enfant mais aussi à 
permettre aux parents de concilier 
vie personnelle et vie profession-
nelle. Les familles pouvant déposer 
un dossier d’inscription doivent im-
pérativement habiter la commune, 
y travailler ou bien encore avoir un 
parent proche hœnheimois.

Contact : 03 88 81 00 30 / 
hg.hoenheim@ville-hoenheim.fr

Opération « Un arbre, une vie »

14 bébés à l’honneur !
Samedi 16 novembre, la municipalité a planté 
2 arbres pour marquer la venue au monde en 
2019 de 14 enfants : Ayden, Erin, Benjamin, 
Ismaël, Nino-Issa, Yassine, Milly, Auguste, Elif, 
Jules, Paul, Anna, Adam et Martin. Parents et 
familles proches étaient conviés sur le site du 
multi-accueil les Champs fleuris, pour partici-
per à la plantation d’un pommier et d’un ce-
risier. Les deux fruitiers ont pris place non loin 
des essences déjà plantées dans le cadre de 
cette initiative et dont les récoltes font le bon-
heur des enfants inscrits au multi-accueil. Ces 
derniers ont en effet dégusté l’automne dernier 
des tartes et des compotes à l’heure du goûter. 

Si vous venez d’avoir un enfant et que vous sou-
haitez participer à l’opération « Un arbre, une 
vie », contactez la mairie par mail à l’adresse 
mairie@ville-hoenheim.fr

Halte-garderie

Eloïse, 4000e enfant

En images / Les enfants du multi-accueil ont cueilli cet automne des pommes dans le jardin 
attenant à la structure.

Minju, Eloïse et Jérémie Klemke.
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Végétalisation

Opération en cours à l’ancien cimetière 
La ville de Hœnheim est engagée depuis 
10 ans dans la démarche zéro phyto pour 
le traitement de ses espaces verts. Depuis 
2 ans, elle applique la même méthode 
pour ses cimetières. Aussi, pour pallier 
la prolifération des mauvaises herbes et 
limiter les interventions de désherbage 
manuel et de brûlage thermique, la muni-
cipalité a décidé d’ensemencer les allées. 
Ainsi, le gravier laisse peu à peu place à 
un sol vert engazonné.
L’initiative a débuté à l’ancien cimetière 
en 2018 sur un carré restreint pour per-

mettre d’en tester l’efficacité. L’expé-
rience s’est averée concluante et a per-
mis, en octobre dernier, de couvrir près 
de 1000 m2. L’intervention des agents 
des espaces verts se limitera dorénavant 
à une tonte ponctuelle visant à laisser 
l’herbe coupée sur le sol pour améliorer 
la qualité de ce dernier. 
L’opération se poursuivra à l’automne 
2020 et permettra de couvrir tout le pé-
rimètre de ce cimetière et d’amorcer la 
même procédure au nouveau cimetière.

Espaces verts

Remplacement 
d’arbres dépérissants
Chaque année, l’Eurométropole de 
Strasbourg procède au renouvellement 
d’arbres périssants et plante de 
nouvelles essences sur les 33 communes 
du territoire. A Hœnheim, on dénombre 
à ce jour 794 arbres gérés par le 
service des espaces verts et de nature 
métropolitain. Cet automne, 5 d’entre 
eux ont été remplacés par des tilleuls 
et un chêne : rues du Marais, de la 
République et de la Fontaine. 

Développement durable

Coup de pouce

Une aide pour remplacer son ancien 
appareil de chauffage au bois
Le chauffage au bois est à l’origine d’une 
pollution de l’air importante sur le ter-
ritoire de l’Eurométropole. Il s’agit no-
tamment de la principale source de par-
ticules fines. L’utilisation d’un appareil 
performant (flamme verte 7 étoiles) as-
sociée à l’adoption de bonnes pratiques 
(qualité du bois, entretien de l’appareil, 
technique d’allumage, …) vous permet de 
réduire significativement les émissions de 

polluants tout en améliorant votre confort 
et en vous faisant faire des économies. 
Pour vous aider à remplacer votre instal-
lation, l’Eurométropole de Strasbourg, 
avec le soutien de l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’En-
ergie), vous propose une prime financière 
de 600 à 1600€. 
Plus d’information : https://chauffa-
geaubois.strasbourg.eu/
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Seniors

Agenda

Prochains 
Kaffekränzel
• mercredi 8 janvier à partir de 14h 
à la salle des fêtes - avec animation 
musicale
• mardi 4 février à partir de 14h au 
centre socioculturel 
• mercredi 4 mars à partir de 14h à la 
salle des fêtes
• mardi 7 avril à partir de 14h au 
centre socioculturel

Les chauffeurs bénévoles de gauche à droite : Gérard 
Monturet, Jean-Marie Hamert, Alain Robuchon, 
Francis Gross, Patrick Richard, Jean-Jacques Freund 
et Bernard Heitz. Manquent sur la photo : Marc 
Hubscher et Claude Engel.

VÉHICULE SOCIAL

Les jeudis (sauf jours fériés et période de verglas et de neige)
Allers Retours
Mairie 9h20 10h20 Zone commer-

ciale (route de 
La Wantzenau)

10h05 10h35 11h05

Entrée Emailleries 9h25 10h25 Marché du Ried 10h10 10h40 11h10
Ecoquartier (1er rond-
point en venant de 
Hoenheim)

9h30 10 h 10h30 Mairie 10h15 10h45 11h15

Zone commerciale 
(route de La Wantze-
nau)

9h35 10h05 10h35 Entrée Emailleries 10h20 10h50 11h20

Marché du Ried 9h40 10h10 10h40 Ecoquartier 10h25 10h55 11h25

Les mardis
(sauf jours fériés et période de verglas et de neige)

Aller Retour
Emailleries
Ecoquartier (1 rue Simone Veil)

9h05
9h10

10h30
10h25

Grossmatt (16A rue Mauriac) 9h20 10h20
Centre socioculturel 9h30 10h10
Mairie (parking avant) 9h35 10h05
Nouveau cimetière 9h40 10h

Extension du mardi (uniquement sur réservation au plus 
tard la veille avant 17h au 03 88 19 23 63)

Aller Retour
Antenne mairie quartier Ouest (Lidl) 9h55 10h45
Mairie 10h05 10h35

Un service de transport gratuit mis en place par 
la ville de Hoenheim et réservé aux personnes 
âgées ou ne disposant pas d’un véhicule.

Pour tout 
renseignement 

complémentaire, 
s’adresser au CCAS 
au 03 88 19 23 63

NOUVEAUTÉ 

MARDI au lieu 
de mercredi à partir 

de janvier 2020
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Depuis 2010, la ville de Hœnheim pro-
pose un service gracieux de transport en 
minibus, destiné aux personnes âgées ou 
ne disposant pas de véhicule. Deux fois 
par semaine, un chauffeur bénévole se 
rend sur le territoire à des horaires précis 
pour véhiculer des personnes désireuses 
de faire leurs courses, de se recueillir au 
cimetière ou encore d’aller à la mairie. 
Au total, 9 chauffeurs bénévoles (photo 
ci-dessous) se relayent tout au long de 
l’année pour le plus grand plaisir de se-
niors ne disposant pas d’autres alterna-
tives. Après plusieurs années de services 
proposés les mercredis et jeudis, le CCAS 
a décidé de faire évoluer l’offre. C’est 
désormais le mardi et non plus le mer-
credi que les habitants concernés pour-
ront profiter de cette liaison, le circuit 
du jeudi restant inchangé.

Renseignements auprès du CCAS par 
téléphone au 03 88 19 23 63.

Service de transport

Changement de jour !
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Seniors

Grand anniversaire

90e anniversaire de 
l’ancien maire Henri 
Waldert

Henri Waldert aux côtés de sa fille Fabienne.
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Le 19 décembre 2019, Henri Waldert 
célébrera ses 90 printemps. Premier 
magistrat de la ville de Hœnheim de 
1983 à 1995, M. Waldert aura œuvré 
36 ans dans le paysage politique local 
et régional en étant adjoint à la voi-
rie puis maire, mais aussi conseiller 
communautaire et conseiller régio-
nal. 
C’est d’abord comme musicien 
qu’il s’engagea dans la vie de la 
commune, au sein de l’Harmonie. A 
30 ans il intégra le Conseil municipal 
sous l’égide du maire Joseph 
Bouchesèche. Au sein de l’équipe 
municipale, il contribua à la mise 
en place des maisons de retraite 
(aujourd’hui dénommées EHPAD) « les 
Colombes » et « les Mésanges », mais 
aussi à la naissance de la Maison des 
associations, du groupe folklorique 
ou encore du « Petit Clou ». Son 
engagement se manifesta également 
sur le plan privé, puisqu’il fût l’un des 
membres fondateurs de l’association 
des foyers adoptifs du Bas-Rhin. 
Père de 2 enfants, Pascal et Fabienne 
âgés aujourd’hui de 60 et 58 ans, Hen-
ri Waldert est resté l’homme avide de 
savoirs et particulièrement sociable 
qu’il fût dans ses jeunes années. 
Amoureux d’Histoire, de musique et 
de gastronomie, Henri Waldert cultive 
toujours un fort intérêt pour autrui. 
Il évoque avec tendresse le souvenir 
de son épouse Suzanne, disparue en 
2016 et parle avec fierté de ses deux 
enfants, de ses 5 petits-enfants et de 
ses 3 arrières petits-enfants. 
De son parcours politique, il retient 
la collaboration fructueuse menée 
avec ses collistiers mais aussi avec 
l’administration, sur des dossiers 
pour lesquels il a pu compter sur le 
professionalisme et l’engagement de 
personnes dévouées. 

Rendez-vous

Une fête des seniors réussie !
Dimanche 24 novembre, la municipalité 
organisait sa traditionnelle fête des seniors 
à laquelle ont participé 437 invités âgés de 
71 à 95 ans. Un excellent repas a été servi 
par les élus du Conseil municipal épaulés 

d’une poignée d’agents de la ville et de la 
présence sécurisante d’un équipage de la 
Croix-rouge. Parmi les invités, 3 personnes 
de 95 ans et deux anniversaires du jour ont 
été mis à l’honneur (photo ci-dessous). 

Debout, de gauche à droite : Alfred Schneider (époux de Bernadette Schneider, anniver-
saire du jour et malade le jour du repas), le Curé Pierre Rendler, le Député Bruno Stu-
der, le Maire Vincent Debes, la Pasteure Claire-Lise Oltz-Meyer, le Directeur de l’EHPAD 
« les Colombes » Marc Appenzeller et l’Adjoint et Vice-Président du CCAS Jean Lutz. 
Assis, de gauche à droite : Henriette Nambot (95 ans), Joseph Criqui (95 ans), Hélène 
Wianni (95 ans) et Claire Zeller (75 ans, anniversaire du jour).
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Sports

Portrait

Du stade de Hœnheim à la Football Class 
Academy de Cardiff
Le Hœnheimois Dylan Hazemann a intégré 
en août dernier la Football Class Academy 
de Cardiff, un centre de perfectionnement 
de la pratique du football où sont dispensés 
des cours d’anglais. 
Le jeune homme a démarré sa carrière de 
sportif au club de football de Hœnheim à 
l’âge de 9 ans, club dans lequel entraînait 
son papa Sébastien, par ailleurs employé 
à la ville. En février 2019, alors licencié 
au club de Mundolsheim, Dylan a participé 
aux sélections pour entrer à la prestigieuse 
académie galloise, pour « réaliser son rêve 
et améliorer encore son niveau ». Son CAP 
hôtellerie en poche, il s’est envolé l’été der-
nier, pour la première fois loin de sa famille. 
Depuis, il est l’un des rares sélectionné à ex-
périmenter « l’école de la vie » et apprend à 
être autonome. 
Son papa raconte : « l’académie a pris en 
charge l’équipe d’une trentaine de jeunes 

sportifs dont fait partie Dylan. Ils sont en-
cadrés par des professionnels et évoluent 
dans des structures à la pointe, avec des 
équipements adaptés et de qualité. Chaque 
jour, Dylan suit des cours d’anglais et gère 
son propre budget. L’équipe a bénéficié des 
conseils d’une diététicienne qui les a guidés 
pour bien choisir les produits et composer 
des repas équilibrés. L’académie publie 
très régulièrement des photos et des vidéos 
pour suivre l’actualité et voir l’évolution des 
jeunes ». 
L’enfant autrefois timide qui, au dire de son 
papa, « parlait, mangeait et dormait foot-
ball » a aujourd’hui bien grandi et s’est don-
né les moyens de ses ambitions. Il incarne 
d’ailleurs un modèle pour son frère Alexis de 
17 ans, lui aussi passionné de football et fait 
la fierté de sa maman Virginie, qui continue, 
même à distance, à suivre et à soutenir son 
fils au quotidien.
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Sports

Mise à l’honneur

170 sportifs récompensés !
Le 15 octobre dernier, la municipalité organisait la traditionnelle fête des 
médaillés qui permet chaque année de mettre à l’honneur des jeunes 
sportifs licenciés dans des clubs locaux. Retour en images sur cette soirée 
conviviale. 

Dans l’ordre : AS Hœnheim Sports section Basket - Tennis club Hœnheim - AS Hœnheim Sports section Handball - Judo Club de Hœnheim - 
Sports Réunis de Hœnheim Football - Baby-foot associatif du Bas-Rhin - Société de gymnastique Liberté - Société de gymnastique St Joseph.
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Commerces et entreprises

Vie économique

Nouveau chef au 
restaurant Au Tilleul
Le restaurant Au Tilleul situé rue de 
la République à Hœnheim, a récem-
ment changé de propriétaire. C’est le 
jeune chef cuisinier Alain Michel Mvo-
do (au centre de la photo) qui a repris 
les commandes de cette adresse em-
blématique de la ville.
Le jeune entrepreneur hœnheimois 
de 31 ans a fait ses armes à Stras-
bourg, au restaurant l’Ortenberg 
(autrefois installé place de la Ca-
thédrale) à l’Europ’Café et au Baec-
keofe d’Alsace. C’est en février 2019 
qu’Alain Michel a décidé d’investir 
dans un fonds de commerce : « je me 
suis senti prêt à ouvrir mon propre 
restaurant, fort de mon expérience 
de plus de 15 ans dans la restaura-
tion. En tant qu’habitant de la ville 
de Hœnheim, j’ai appris que le Tilleul 
était en vente. Les choses se sont 
mises en place rapidement et j’ai 
pu accueillir mes premiers clients en 
septembre dernier ». 
Alain Michel Mvodo propose une cui-
sine française traditionnelle et plu-
sieurs plats du terroir et est entouré 
de Gérard Cottet en cuisine et d’Elo-
die Nussbaumer en salle. L’objectif 
du nouveau propriétaire est de faire 
ses preuves et de gagner la confiance 
de sa clientèle, à force de travail et 
de plats « faits maison ».

Restaurant Au Tilleul 
80 rue de la République à Hœnheim 
03 88 62 47 06.

A 12 ans, Sandra Thomann expérimentait 
des recettes de cookies dans la cuisine 
de sa maman. Comme pour bien d’autres 
enfants, l’activité permettait de passer le 
temps de manière ludique et agréable. La 
jeune femme était alors bien loin d’ima-
giner qu’elle deviendrait plus tard une 
professionnelle reconnue grâce à ce qui 
est devenu depuis sa passion.
Sandra est auteur/styliste/photographe 
culinaire. Depuis son studio aménagé 
chez elle à Hœnheim, elle imagine, cui-
sine, met en scène et photographie des 
plats pour diverses marques (Alsace lait, 
Carola, Wattwiller pour les plus embléma-
tiques de la région). Elle est également et 
depuis 10 ans, à l’initiative du blog cui-
sine-addict.com, une vitrine en ligne qui 
lui permet de partager ses recettes, des 
astuces ou encore des photos de voyage. 
Car Sandra est une touche-à-tout qui 
consacre une bonne partie de son temps 
libre à la photographie.
Son parcours est pour le moins atypique 
puisqu’elle se destinait initialement au 
tourisme avant de suivre une formation 
d’assistante trilingue. Installée dans la 
profession mais toujours animée par la 
passion de la cuisine, Sandra a finalement 
« sauté le pas » en 2011 en devenant au-
to-entrepreneuse. 
Elle raconte : « Mon entourage a trouvé 
ma décision un peu surprenante. Pour 
moi, avec le recul, c’est la meilleure que 
j’ai pu prendre dans ma vie. C’est un vrai 
bonheur que d’exercer et de pouvoir vivre 
de sa passion ».

Talentueuse et persevérante, la jeune 
femme a à son actif 7 ouvrages dont 1 
récemment publié chez Larousse in-
titulé « C’est décidé, je batch cook ». 
Cette méthode qui consiste à cuisiner en 
avance ses menus de la semaine, vise à 
promouvoir une cuisine saine, équilibrée 
et variée : « beaucoup de personnes di-
sent ne pas avoir le temps de cuisiner. 
Avec ce livre, l’objectif est de donner 
toutes les clés pour s’aménager 1h à 2h 
de temps le week-end. Les recettes et les 
ingrédients sont présentés de manière lu-
dique pour faciliter la compréhension du 
plus grand nombre et permettre à tout un 
chacun d’adopter cette méthode et de se 
faire plasisir en cuisinant ».

Découvrez l’univers de Sandra Thomann 
sur le site cuisine-addict.com.

Portrait d’entrepreneuse

Sandra Thomann : une hœnheimoise comblée

Elodie Nussbaumer, Alain Michel Mvodo et Gérard 
Cottet.
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Dans le rétroviseur

1. La marche rose du groupe « Martine et ses Roses » a rassemblé 
61 participants pour la Strasbourgeoise, dont une partie pose de-
vant le terminus du tram à Hœnheim le 6 octobre.
2. Le 14 octobre, les élèves de l’école élémentaire Bouchesèche 
ont participé à la dictée d’ELA pour la lutte contre la mucovisci-
dose. Cette année, c’est Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 qui 
s’est prêté au jeu en rédigeant le texte lu aux enfants.
3. Photo de groupe pour les participants au Raid nature organisé 
dans le cadre des activités du service jeunesse des vacances d’oc-
tobre au plan d’eau du Baggersee.

4. La municipalité a organisé la commémoration du 11 novembre 
au Monument aux morts de Hœnheim.
5. Plus de 400 enfants ont assisté au spectacle de magie orga-
nisé gratuitement par la municipalité le 3 décembre à la salle des 
fêtes.
6. L’illustrateur hœnheimois Jean-François Cellier et la pasteure 
Claire-Lise Oltz-Meyer présentent le visuel original qui orne le par-
king de l’Eglise protestante à l’occasion des fêtes de fin d’année.

1 2

43

5 6
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Etat civil

Naissances Mariages
02/07 • Samuel JUND
04/07 • Raffaele BENNATO
07/07 • Kian SHABANI
09/07 • Ismaël MARREF
11/07 • Jasmine EL HAMMOUTI
15/07 • Jules et Paul KUCHLY
16/07 • Benjamin GEIGER
17/07 • Cassandre JOFFROY
18/07 • William, Gérard FINK • Milly 
KHAN WILLINGER • Alice, Radha, 
Béatrice YENDRAPA
26/07 • Valentin, André BRANDT • Alia, 
Khadijat JOUNIDOV
28/07 • Léonard, Arthur, Logan 
CASTAGNA
29/07 • Alyssa, Liliane MATT
30/07 • Sacha, Roger, Jean-François 
HERRBRECHT
31/07 • Nino-Issa BABA • Victoria, Line, 
Marie BERGER
04/08 • Safia OUALHAJI
07/08 • Tiago, Luc, Christian FUHRMANN
11/08 • Yassine DAHBI • Naïm VALETTE
12/08 • Ediz TOPCU
14/08 • Auguste PAJAVANT
17/08 • Ana, Delphine, Michèle 
WILMOUTH
19/08 • Eleysa, Nur GÜÇLÜER
20/08 • Evan MUYA OLOLO
21/08 • Noah, Nahil EL YASSINI
24/08 • Temperance CARLOS • Elif SEVIG
09/09 • Mélia BEITZ
11/09 • Iris NIEVES AKAJOUI
14/09 • Valentine SMEDILE
17/09 • Chloé, Rebecca NIEDERHOFFER
20/09 • Marius, Martin, Philippe MA-
GUNDU NZUZI
24/09 • Sunna PAJAZITI
28/09 • Enzo, Mathis DA TORRE

06/07 • Guillaume, Geoffrey WAYDELICH 
et Jade, Olga, Aurore RUGRAFF 
13/07 • Loïc, Alain SCHOTT et Wendy 
LAUTERBACH
19/07 • Pasquale MAURO et Tiziana, 
Francesca, Elisabeth TOSCANO
03/08 • Emmanuel, Albert, Jean-Paul 
PLOMB et Muriel, Karine, Estelle KAH  
• Maxime, Marc-Antoine, Helmut, 
Georges DUMONT et Bénédicte STAWARZ
10/08 • Antoine ROTH et Elodie 
VOUAUX
17/08 • Joël HIEBEL et Bénédicte, 
Berthe PELTIER
24/08 • Dominique, Paolo DELLA SCAFFA 
et Aurélia, Lucile, Aline MOUGENOT 
• Nicolas, Damien REIBEL et Mélanie, 
Linda DA COSTA
07/09 • Michel, Guy KALCK et Nathalie 
FREUND • Benoît, Marcel NIEDERHOFFER 
et Karen STRUB
21/09 • Julien HAMANN et Marine, 
Marie-Louise, Sophie OLLAND

Grands 
anniversaires 
et mariages 

Décès

Vous avez plus de 90 ans ? 
Vous fêtez votre anniversaire 
de mariage (or, diamant) ? Si-
gnalez-le à la mairie en appe-
lant au 03 88 19 23 60 ou par 
mail à population@ville-hoen-
heim.fr pour un article dans 
ce journal.

07/07 • Charles SOMMER, 87 ans
17/07 • Thomas FIEGENSCHUH, 37 ans • 
Tahar AYOUBI, 77 ans
20/07 • Thankmar, Charles, Gautier 
HEMPEL, 93 ans
24/07 • Jacques, Charles, Pierre, Joseph 
LOUISIN, 92 ans
26/07 • Marie, Emilie OTT née BUR, 90 
ans
28/07 • Abdelhamid LAÏEB, 71 ans
02/08 • Robert, Georges HIRSCHMILLER, 
77 ans
04/08 • Gabrielle, Imélda MULLER née 
STAHL, 79 ans
06/08 • Claude, Andrée VAILLANT, 72 
ans
07/08 • Lucie, Santa, Rosetta MELLA, 65 
ans
10/08 • Jacques, Charles KAESZ, 92 ans
11/08 • Razika HADJIMI née 
GHOUMRASSI, 54 ans
13/08 • Rabah MATI, 92 ans
17/08 • Hubert, Joseph, Gérard 
EHRHARD, 92 ans
22/08 • Nourredine ZERROUK, 62 ans
24/08 • André, Jean, Louis VAYER, 85 
ans
26/08 • Jean-Marc, Adolphe DILLAR, 57 
ans
01/09 • James, Charles, LEONARD, 83 
ans
07/09 • Roger STRASSER, 86 ans
10/09 • Jean KOCHANECK, 81 ans
11/09 • Marie, Madeleine ENGELHARDT 
née HERRMANN, 81 ans
17/09 • Marie, Thérèse MECKERT, 82 ans
24/09 • Eugénie, Colette EWERT, 89 ans
26/09 • Jeannine, Lucie TOMERA née 
TAGLANG, 85 ans 
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Agenda

70 destinations  
bien-être & santé

Conférences
Soins et séjours à gagner

Annuaire Thalasso Cures Thermales offert

Information et programme : www.salon-soins.com

INVITATION
Invitation valable pour deux personnes à remettre à l’entrée du salon 

Veillée de Noël, dimanche 15 décembre à 
16h30 à l’Eglise Ste Bernadette à la Cité de 
l’Ill

Fermeture annuelle du centre sociocul-
turel, du 23 décembre au 5 janvier inclus

Décembre

Voeux de la municipalité suivi du concert 
de la nouvelle année par la Société de 
musique municipale, dimanche 5 janvier 
à 15h à la salle des fêtes
Entrée libre.

Loto-bingo de la classe 1952, dimanche 
11 janvier à 18h30 à la salle des fêtes
Réservations au 06 08 67 18 63.

Fête de l’amitié, dimanche 12 janvier à 
partir de 14h30 à la salle des fêtes
Le groupe folklorique de Hœnheim propose 
un après-midi convivial avec boissons et 
gâteaux et bal en fin de journée. Entrée 
libre. Informations au 03 88 62 50 29.

Janvier

Orchestre de flûtes à bec, dimanche 9 
février à 16h à l’Eglise protestante
Entrée 10€. Détails page 10.

Carnaval des enfants, vendredi 14 février 
à 14h au groupe scolaire Bouchesèche et 
à 15h sur le parking de la salle des fêtes

Salon du mariage, samedi 15 février de 
14h à 18h et dimanche 16 février de 10h à 
18h à la salle des fêtes
Détails page 9. 

Tournoi international de baby-foot, 
samedi 15 février de 9h à 22h et dimanche 
16 février de 9h à 18h au hall des sports 
« Le Chêne »
Détails page 9. 

Collecte de sang, mardi 18 février de 17h 
à 20h au centre socioculturel

Cinéma enfants, mercredi 26 février à 
15h à la salle des fêtes
Entrée 4€ (3€ pour les moins de 16 ans).

Concert de guitares avec les écoles de 
musique de Hœnheim et Bischheim, 
vendredi 6 mars à 20h15 à la salle des fêtes
Entrée libre. Détails page 11.

Bal de l’association des résidents de la 
rue du Stade, samedi 7 mars à 20h à la 
salle des fêtes
Entrée 10€. Informations au 03 88 33 24 56.

Cavalcade du Bouc bleu, dimanche 8 
mars au départ de Hœnheim à 14h11 puis 
Bischheim et Schiltigheim

Atelier autour du chocolat pour les 
enfants, mercredi 11 mars au lycée 
Charles de Foucaud
Participation 7€. Détails page 11.

Nettoyage du ban communal, samedi 21 
mars à 8h30 départ à l’arrière de la mairie
Se munir de gants de jardinage, matériel de 
ramassage fourni, collation offerte à l’issue.

Ateliers de création d’arrangements de 
Pâques, mercredi 25 et jeudi 26 mars de 
14h à 17h à la salle des fêtes 
Participation : 10€, détails page 11.

Exposition des artistes libres d’Alsace, 
samedi 28 mars de 14h à 19h et dimanche 
29 mars de 10h à 19h à la salle des fêtes
Entrée libre. Détails page 10.Février

Mars

NOUVEAU A HOENHEIM

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

67800 HOENHEIM
En face de l’arrêt TRAM “le Ried” et l’école Bouchesèche

Pour votre sécurité locaux sous vidéosurveillance

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

100x 132 mm HOENHEIM.qxp_VALIWASH 100 x 132 mm  19/02/2018  18:58  Page1

Cinéma, mardi 4 février à 20h à la salle 
des fêtes
Entrée 4€ (3€ pour les moins de 16 ans).

Collecte de sang, jeudi 5 mars de 17h à 
20h à la salle des fêtes
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ITA IMMOBILIER - 21B route de la Wantzenau - 67800 HOENHEIM
Tél : 03 90 40 08 48 - www.ita-immobilier.fr

L'agence ITA Immobilier, Syndic de proximité à Hoenheim, vous informe

➤ Vous désirez changer de syndic ?
La gestion de votre copropriété est un véritable métier !
N'hésitez pas à contacter Mylène Amann au 03.90.40.42.12 ou mylene.amann@ita67.fr

➤ Vous désirez louer votre appartement ?
Louer un bien est une opération complexe qui demande beaucoup de temps !
N'hésitez pas à contacter Marion MECKELIN au 06.38.71.16.60 ou marion.meckelin@ita67.fr

➤ Vous désirez mettre en gestion votre appartement ?
Votre investissement locatif mérite d'être sécurisé !
N'hésitez pas à contacter Elise VIEILLECROZE au 03.90.40.42.16 ou elise.vieillecroze@ita67.fr

➤ Vous désirez vendre votre appartement ?
Vendre un appartement impose une excellente connaissance du marché et de la législation en vigueur !
N'hésitez pas à contacter Gilles CAPIAUX au 06.73.68.03.45 ou
gilles.capiaux@ita67.fr
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Vincent DARROMAN, Conseiller Municipal. 
Pour me joindre : écrire à la mairie ou Facebook

Hœnheim plurielle

Stéphane Bourhis & Dominique Pignatelli
Vos conseillers municipaux 

Hœnheim Pour Tous 

Vous souhaitent un Joyeux Noël et une bonne année 2020 ! 
« a Gleckliches Wihnachte un e gueti Rutsch »

Suivez la page Hœnheim Pour Tous sur Facebook

Hœnheim pour tous

En lien avec la décision du groupe majoritaire de ne plus publier jusqu’aux élections de mars 2020 et par souci d’équité, 
HOENHEIM PLURIELLE ne proposera aucune contribution pendant cette même période.
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ITA IMMOBILIER - 21B route de la Wantzenau - 67800 HOENHEIM
Tél : 03 90 40 08 48 - www.ita-immobilier.fr

L'agence ITA Immobilier, Syndic de proximité à Hoenheim, vous informe
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La gestion de votre copropriété est un véritable métier !
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Louer un bien est une opération complexe qui demande beaucoup de temps !
N'hésitez pas à contacter Marion MECKELIN au 06.38.71.16.60 ou marion.meckelin@ita67.fr

➤ Vous désirez mettre en gestion votre appartement ?
Votre investissement locatif mérite d'être sécurisé !
N'hésitez pas à contacter Elise VIEILLECROZE au 03.90.40.42.16 ou elise.vieillecroze@ita67.fr

➤ Vous désirez vendre votre appartement ?
Vendre un appartement impose une excellente connaissance du marché et de la législation en vigueur !
N'hésitez pas à contacter Gilles CAPIAUX au 06.73.68.03.45 ou
gilles.capiaux@ita67.fr
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Inscriptions vide-greniers

NOM Prénom : ..........................................................................
Adresse :..................................................................................
Code postal : ..................... Ville : ..............................................
Carte d’identité n° : ..................................  Délivrée le :................
Par : ......................................................................................
Les renseignements ci-dessus sont indispensables pour que la réservation 
soit prise en compte. Joindre impérativement une copie recto-verso de la 
carte nationale d’identité à votre demande.
Numéro de téléphone : ...............................................................
Courriel : ................................................................................
Certifie sur l’honneur que l’origine des objets à vendre ou à échanger est 
régulière.

Emplacement de 5 mètres minimum à 3,65€ le mètre linéaire, soit 18,25€ 
(avec véhicule). Le mètre supplémentaire est à 3,65€.
Réserve un emplacement de ............. mètres.
Total : 18,25€ + ............. = ......................
Ci-joint un chèque de ................. € libellé à l’ordre du Trésor Public daté 
du jour du vide-grenier, à retourner avant le 1er avril 2020.

J’atteste par la présente avoir pris connaissance du règlement annexé et 
m’engage à le respecter
Date :    Signature

1. Cadre général
Manifestation réservée exclusivement aux particuliers.
Conformément à l’article L310-2 du Code du commerce, les particuliers sont autorisés 
à participer à deux ventes au déballage par an :

  Je déclare n’avoir participé à aucune autre vente de même nature durant l’année 
civile 2020
  Avoir participé à une seule autre vente au déballage de même nature au cours de 
l’année 2020, le ……………….. à ............................
Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont 
des objets personnels et usagés.
Les stands de boissons et denrées alimentaires à consommer sur place sont exclus 
du périmètre, ainsi que les jeux et loterie payants.
Périmètre retenu : rue Anatole France
Heures d’ouverture : Installation des stands de 6h à 8h
Ouverture à la vente de 8h à 18h
L’installation des stands devra être achevée à 8h. Plus aucune voiture ne devra circuler 
dans le périmètre retenu jusqu’à la fin de la manifestation à 18h, à l’exclusion des 
véhicules de sécurité.

2. Propreté de la voie publique
L’emplacement devra être débarrassé de tous les détritus et aucun déchet ne doit 
rester.

3. Sécurité
Numéros d’urgence en cas de problème :
POLICE : 17 - POMPIERS : 18 - SAMU : 15
- La vente d’armes blanches ou à percussion est prohibée.
- L’introduction de substances nocives et/ou explosives est interdite (bonbonne de 
gaz par exemple).
- Toute utilisation ou démonstration de mécanismes dangereux est interdite, ainsi que 
toute manifestation bruyante.
- Les animaux doivent être tenus en laisse.

Je soussigné(e) ……………………………………. atteste avoir pris connaissance du règlement 
et m’engage à le respecter.
Signature :

La municipalité se réserve le droit d’annuler toute manifestation en fonction des impératifs sécuritaires du Préfet, 
d’intempéries ou de cas de force majeure. Seuls les droits de place seront restitués.

Bulletins d’inscription à retourner à : Mairie de Hœnheim - Service culture - 28 rue de la République - 67800 HŒNHEIM 
Téléphone : 03 88 19 23 73 - Mail : manifestations@ville-hoenheim.fr

VIDE-GRENIER Hœnheim Ouest - Rue Anatole-France - dimanche 26 avril 2020

Règlement

NOM Prénom : .........................................................................
Adresse :..................................................................................
Code postal : ..................... Ville : ..............................................
Carte d’identité n° : ..................................  Délivrée le :................
Par : ......................................................................................
Les renseignements ci-dessus sont indispensables pour que la réservation 
soit prise en compte. Joindre impérativement une copie recto-verso de la 
carte nationale d’identité à votre demande.
Numéro de téléphone : ...............................................................
Courriel : ................................................................................
Certifie sur l’honneur que l’origine des objets à vendre ou à échanger est 
régulière.

Emplacement de 5 mètres minimum à 3,65€ le mètre linéaire, soit 18,25€ 
(avec véhicule). Le mètre supplémentaire est à 3,65€.
Réserve un emplacement de ............. mètres.
Total : 18,25€ + ............. = ......................
Ci-joint un chèque de ................. € libellé à l’ordre du Trésor Public daté 
du jour du vide-grenier, à retourner avant le 29 mai 2020.

J’atteste par la présente avoir pris connaissance du règlement annexé et 
m’engage à le respecter
Date :    Signature

1. Cadre général
Manifestation réservée exclusivement aux particuliers.
Conformément à l’article L310-2 du Code du commerce, les particuliers sont autorisés 
à participer à deux ventes au déballage par an :

  Je déclare n’avoir participé à aucune autre vente de même nature durant l’année 
civile 2020
  Avoir participé à une seule autre vente au déballage de même nature au cours de 
l’année 2020, le ……………….. à ............................
Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des 
objets personnels et usagés.
Les stands de boissons et denrées alimentaires à consommer sur place sont exclus 
du périmètre, ainsi que les jeux et loterie payants.
Périmètre retenu : rue des Vosges, rue des Voyageurs, rue de l’Ecole
Heures d’ouverture : - Installation des stands de 6h à 8h
Ouverture à la vente de 8h à 18h
L’installation des stands devra être achevée à 8h. Plus aucune voiture ne devra circuler 
dans le périmètre retenu jusqu’à la fin de la manifestation à 18h, à l’exclusion des 
véhicules de sécurité.

2. Propreté de la voie publique
L’emplacement devra être débarrassé de tous les détritus et aucun déchet ne doit 
rester.

3. Sécurité
Numéros d’urgence en cas de problème :
POLICE : 17 - POMPIERS : 18 - SAMU : 15
- La vente d’armes blanches ou à percussion est prohibée.
- L’introduction de substances nocives et/ou explosives est interdite (bonbonne de gaz 
par exemple).
- Toute utilisation ou démonstration de mécanismes dangereux est interdite, ainsi que 
toute manifestation bruyante.
- Les animaux doivent être tenus en laisse.

Je soussigné(e) ……………………………………. atteste avoir pris connaissance du règlement 
et m’engage à le respecter.
Signature :

VIDE-GRENIER Hœnheim Centre - Rues des Vosges, des Voyageurs et de l’Ecole - dimanche 21 juin 2020

Règlement
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EN COMMERCIALISATION 

T3 de 68.7 m2 à 261 500 €
T4 de 91 m2 à 328 500 €

LES TERRASSES 
D U  P A R C  I I I 

TRAVAUX EN COURSTRAVAUX EN COURS TRAVAUX EN COURS

T3 à partir de 256 000 € T2 à partir de 158 000 € 
T3 à partir de 252 000 €
T4 à partir de 350 500 €

LAMPERTHEIM HOENHEIM TRUCHTERSHEIM

D’HOENHEIM
LES RIVES 

Prenez de la hauteur !

stationnement inclus pour tous les logements

Le nouveau village à vivre

Habiter  
et se révéler  
à la COOP ! 
un vrai choix de vie,  
des émotions à l’infini…

T1 à partir de 133 000 €
T2 à partir de  168 100 €
T3 à partir de 216 148€
T4 à partir de 264 629€ 
T5 à partir de 367 327€

APPARTEMENT DÉCORÉ 

VISITE SUR RDV

STRASBOURG

AP Coop Septembre 2019 v2.indd   1 12/09/2019   09:43

UNE 
ADRESSE 
SINGULIÈRE
quartier-coop.fr

La Maison de l’Entre2Rives et la Tour Coop, situées dans un quartier 
emblématique de Strasbourg, vous proposent une gamme d’apparte-
ments premium au design moderne et aux prestations soignées, en-
tourées d’aménagements richement végétalisés, places et placettes, 
jardins et une salle de fitness privative.(1
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T2 À PARTIR DE
168.100€(2)

T3 À PARTIR DE
216.148€(3)

T4 À PARTIR DE
264.629€(4)

T5 À PARTIR DE
367.327€(5)

T 1 À PARTIR DE
133.000€(1)

VOTRE APPARTEMENT À STRASBOURG
P O U R  C O N J U G U E R  H I E R  &  D E M A I N


