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Ensemble, appliquons les gestes barrières

CHANTIER

Plus d’informations sur gouvernement.fr/info-coronavirus - Tél. : 0 800 130 000 APPEL GRATUIT

COVID-19

Collecte de sang

JEUNESSE

L’association des donneurs de sang
de Hœnheim organise ses collectes :

CCAS

> Mar. 1er sept. de 17h à 20h
au centre socioculturel
> Jeu. 15 oct. de 17h à 20h
à la salle des fêtes

CONSEIL DES AÎNÉS
ENVIRONNEMENT
ÉTAT-CIVIL
EUROMÉTROPOLE

HÔTEL DE VILLE

28, rue de la République
BP 33 - 67801 Hœnheim Cedex
Service population
Lun. - mer. : 8h - 12h, 14h - 18h
Jeu. : 8h - 12h, 13h - 18h
Ven. : 8h - 12h, 14h - 17h
T. : 03 88 19 23 60
C. : mairie@ville-hoenheim.fr
CCAS
Lun. et jeu. : 9h - 12h, 14h - 17h
Mar., mer. et ven. : 9h - 12h
T. : 03 88 19 23 63
C. : service-social@ville-hoenheim.fr
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Les manifestations culturelles, sportives et humanitaires sont annulées ou reportées en raison de la crise sanitaire COVID-19. Nous remercions l’ensemble des
intervenants et organisateurs de nos animations qui travaillent d’ores et déjà à
leur reprise, sous couvert des préconisations gouvernementales.

/ ÉTÉ 2020 / N°47

Opération tranquilité
vacances
Organisée toute l’année conjointement
par la Police nationale, l’Opération Tranquillité Vacances vous permet de bénéficier gratuitement d’une surveillance
de votre domicile ou de votre commerce, en votre absence. Formulaire
de demande disponible sur www.villehoenheim.fr ou à l’accueil en mairie.
A déposer, complété, au bureau de
police à Hœnheim :
Police nationale de Hœnheim
Rue du Chêne
Tél. +33 (0)3 69 73 88 30

JDC suspendues
Le ministère de la défense indique que
depuis le 16 mars 2020, les journées défense et citoyenneté (JDC) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et seront reportées à une date ultérieure. Pour les Français de l’étranger, jusqu’au 31 août et devraient reprendre au mois de septembre.
La JDC est une journée d’information
sur les droits du citoyen, ses devoirs
et le fonctionnement des institutions,
elle fait suite au recensement militaire
ou «recensement citoyen». Vous devez
y participer avant votre 18e anniversaire (ou avant votre 25e anniversaire
dans certains cas). La date et le lieu de
votre JDC sont indiqués dans l’ordre de
convocation que vous recevrez. Si vous
habitez à l’étranger, la JDC peut également y être organisée.
Sur votre espace majdc.fr, retrouvez l’actualité de votre centre de service national.

LE MOT DU MAIRE

Répondre
aux besoins de solidarité

J

e suis heureux de vous retrouver pour
cette nouvelle édition de votre bulletin
d’informations communales.

Vous nous avez témoigné le 15 mars dernier,
toute votre confiance en notre programme
et votre reconnaissance pour les actions que
nous avons menées.
L’ensemble des membres du conseil municipal
et moi-même tenons à vous en remercier.
Nous serons une nouvelle fois à vos côtés dans
les moments de joie, et disponibles pour faire
face aux épreuves. En témoignent les dernières
semaines de crise sanitaire mondiale sans précédent, traversées ensemble dans notre belle
région si durement touchée par le Covid-19.
Ma pensée va de ce fait aux familles endeuillées
par la disparition d’un proche dans des conditions particulièrement éprouvantes d’éloignement.
A l’échelle nationale et internationale l’entraide s’est exprimée avec le transfert de
malades vers d’autres hôpitaux français ou de
pays voisins.
Au sein de notre ville, sur le terrain, rapidement, mon équipe et moi-même, avons vécu
de formidables moments d’entraide que vous,
mes chers concitoyens, avez su mettre en
place avec générosité, et je vous en félicite
chaleureusement à travers ces lignes.
Je n’oublie pas les professionnels soignants,
les forces de sécurité et commerçants, ainsi
que l’ensemble des acteurs et les bénévoles
qui, de près ou de loin, ont su trouver la force
et les ressources nécessaires pour répondre
présents à la bonne gestion de cette crise sani-

taire. Je tiens à les remercier une nouvelle fois,
au nom de vous tous.
Cette pandémie nous aura contraints à gommer un temps, le calendrier de nos manifestations communales et associatives. Je remercie
les Hœnheimoises et les Hœnheimois pour le
respect des règles, particulièrement des gestes
barrières, et le respect de tous.
Alors que la vie reprend timidement son cours
depuis le 11 mai, c’est avec sagesse et humilité, que nous réfléchissons d’ores et déjà à
l’organisation des événements à venir, le nettoyage du ban communal, la fête des lumières,
etc. Notez que l’association des donneurs de
sang bénévoles de Hœnheim vous invite à leur
prochaine collecte de sang, le mardi 1er septembre au centre socioculturel, de 17h à 20h.
Plus que jamais, ils ont besoin de nos dons.
Restons vigilants mais soyons solidaires et
créatifs, c’est ensemble que nous saurons
trouver les bonnes réponses à cette crise, à la
fois économique et sanitaire. C’est en partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg et
les collectivités locales que nous travaillons
aujourd’hui pour un accompagnement adapté
vers l’emploi ou l’aide à la formation.
Hœnheim en sortira grandie et nous saurons
que davantage apprécier notre cadre de vie
à l’image des projets d’aménagement actuellement en cours, et que je vous propose de
découvrir dans ce nouveau numéro de « Vivre
à Hœnheim ».
Votre Maire
Vincent Debes

Directeur de publication : Vincent Debes Rédactrice en chef et conception : Carole Falco Ont participé à la rédaction : Hélène André, Claude Hokes, Emmanuelle Olland Crédit
photos : Ville de Hœnheim, Pexels Impression : 6000 ex. Imprimerie Paradis - 11 rue du Réverbère - ZAE « Les Faïenceries » - 54300 Lunéville - Dépôt légal à parution Reproduction interdite - Issn : 1269-4886 - Proposition d’article ou demande de parution d’un encart publicitaire dans VIVRE À HOENHEIM, à communication@ville-hoenheim.fr
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Mercredi 12 février, 25 habitants ayant fleuri leurs jardins, balcons,
jardin familial ou agrémenté leur extérieur de décorations de Noël, ont
été recompensés par la municipalité pour leurs efforts au cours d’une
cérémonie conviviale organisée dans la salle du conseil municipal.

Des champions du monde
aux manettes

L

e tournoi International de baby-foot de Hœnheim qui s’est
déroulé les 15 et 16 février au Hall des sports «Le Chêne»,
a accueilli 282 participants. Les équipes réparties dans les
4 catégories (femme, homme, vétéran et junior) ont disputé
au total 500 matchs sur la quarantaine de baby-foot mis à
disposition pour l’occation.

Association Passion Mustang

4e salon du mariage

L

’association Passion Mustang a organisé le salon du
mariage qui a réuni 27 exposants et attiré plus de 250
visiteurs, les 15 et 16 février, à la salle des fêtes.

Podium féminin : 1e Clémentine Thomar (Evry) - Fanny
Martineau (Le Mans). 2e  Alexia Depagne (Nice) - Marine Perilhe
100 x 62 mm HOENHEIM.qxp_VALIWASH
x 62Sutter
mm (Suisse)
19/02/2018 14:06 Page1
Michèle
(Toulouse). 3e Nicole Krüsi (Suisse) -100

NOUVEAU A HOENHEIM
LAVERIE LIBRE SERVICE
OUVERT 7/ 7 JOURS DE 7 H A 20H

www.valiwash.fr

Pour votre sécurité locaux sous vidéosurveillance

11, place du Docteur Albert Schweitzer
67800 HOENHEIM
En face de l’arrêt TRAM “le Ried” et l’école Bouchesèche

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
4

/ ÉTÉ 2020 / N°47

AS Hœnheim sports - Section handball

Inscriptions ouvertes

F

ort de 250 licenciés, le club de handball forme de jeunes handballeurs.euses
dès l’âge de 6 ans. Deux entraîneurs dispensent 2 séances d’entraînement par semaine
et par équipe au gymnase du Centre. Son
école d’arbitrage est reconnue pour la qualité
de ses formations. Les catégories d’âge pour
devenir licencié sont : 2014/2013/2012 : école
de hand - 2011/2010 : moins de 11 ans 2008/2009 : moins de 13 ans - 2007/2006 : moins
de 15 ans - 2005/2004 - 2003 : moins de 18 ans
2002 et avant : seniors
> Courriel : president@hoenheimsports.fr
hoenheimhandball
Tél. : 07 87 78 89 14 www.hoenheimsports.fr

Passion Mustang

Remise des prix
du concours du fleurissement
et illuminations de Noël 2019

ACTUALITÉS COMMUNALES

Association Le Petit clou

Le rendez-vous
des passionnés

L

’association « Le petit
clou » qui regroupe
d’anciens artisans et
professionnels passionnés
par leur métier, a récemment mis en ligne son
site Internet. Partenaire
indéfectible de la ville de
Hœnheim, « Le petit clou »
s’est attelé à la réalisation
de mangeoires pour les
canards. Vous souhaitez
le rejoindre ? Retrouvezles tous les mardis matins
de 9h à 12h à la maison
des associations, rue des
Vosges.
> https://clolh6.wixsite.com/
lepetitclouhoenheim

Cérémonie du 8 mai

L

e vendredi 8 mai dernier, s’est tenue la cérémonie des 75 ans de
la victoire mettant fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe.

En plein confinement, sans public, Monsieur le Maire, accompagné de Bruno Studer, Député et Marc Hegenhauser, Directeur de
l’Ecole de musique municipale de Hœnheim, a déposé une gerbe en
mémoire des soldats tombés pour la France. Cette cérémonie du 8
mai 2020, en l’honneur de la victoire sur le nazisme, s’est déroulée
dans le respect des mesures barrières en raison de l’épidémie de
coronavirus COVID-19.
/ ÉTÉ 2020 / N°47
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ACTUALITÉS COMMUNALES

Rentrée
des derniers confinés

L

undi 22 juin, dans la continuité du
déconfinement mené depuis le 11
mai précédent, c’est l’ensemble des
élèves des écoles de maternelles, élémentaires et du collège qui sont retournés sur les bancs, pour deux semaines

d’école. Pour certains, c’est l’enthousiasme « il était temps de revoir les copains parce qu’on s’ennuie quand même
à la maison », alors que pour d’autres,
« revenir pour 2 semaines de cours...
est-ce que ça vaut vraiment la peine ? ».

Et à quelques jours de la fin de cette
année scolaire tronquée, la remise du
bulletin sonne bel et bien les « grandes
vacances » !

Une page se tourne :
destination 6e

V

incent Debes, accompagné de
Adeline Hugueny, adjointe en
charge des affaires scolaires,
s’est rendu dans les écoles élémentaires du Centre et Bouchesèche pour
la traditionnelle distribution de 110 dictionnaires, qui marque l’entrée en 6e.
Dans chaque classe, le Maire s’est
adressé aux élèves pour présenter
leur démarche « L’habitude veut, de
remettre un dictionnaire. Cet ouvrage
vous accompagnera tout au long de
vos études que je vous souhaite heureuses ». L’adjointe a présenté ce gros
volume équipé d’une carte d’accès à la
version numérique, avant de distribuer
un exemplaire à chaque élève. Dans le
cadre de l’épanouissement des élèves
dans leur environnement scolaire, et en
lien avec les équipes pédagogiques de
chaque établissement, la municipalité a
pour projet, de développer des classes
« en pleine nature ».
Les élus ont poursuivi la visite des
classes, après leur avoir souhaité de
belles vacances, dans un contexte marqué par la présence du Covid-19.
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Eric Martin, Directeur de l’Ecole élémentaire Bouchesèche, Adeline Hugueny,
adjointe en charge des affaires scolaires et Vincent Debes

‘‘ 110 dictionnaires
offerts par la commune ’’

MUNICIPALITÉ

Une équipe
solidaire
et motivée

Le 22 mars dernier, la nouvelle
équipe municipale a officiellement été installée.
Proposé par l’équipe, le Maire
sortant Vincent Debes entame
un nouveau mandat en tant
que 1er magistrat de la ville
de Hœnheim avec 100% des
suffrages.
/ ÉTÉ 2020 / N°47
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er et comme demain, notre objectif
premier est de bien servir les
ses et Hoenheimois.
MUNICIPALITÉ

Vincent DEBES
Maire sortant

Votre conseil municipal
Les adjoints
Jean-Claude HEITMANN
1er Adjoint chargé
de l’urbanisme et des travaux

Gaby WURTZ
Adjointe chargée
de la culture et de l’animation

Claude HOKES
Adjoint chargé des
finances et de la vie économique

Adeline HUGUENY
Adjointe chargée de l’éducation,
de la vie scolaire et périscolaire

Claude FABRE
Adjoint chargé
de la jeunesse et du sport

Anne BOUCARD
Adjointe chargée des services à la
population et de la solidarité

Cyril BENABDALLAH
Adjoint chargé de la démocratie
locale et participation citoyenne

Martine JÉRÔME
Conseillère Eurométropolitaine
chargée de la petite enfance

Vincent Debes,
maire

64 ans,
pharmacien
> conseiller municipal
délégué au sport de 2001
à 2008 ;
> maire de la ville de
Hœnheim depuis 2008 ;
> vice-président
de l’Eurométropole en
charge de la gestion
et la renaturation des
cours d’eau, des espaces
naturels et des risques
naturels et industriels,
du grand cycle de l’eau
depuis 2014 ;

Les conseillers municipaux

Marion ARNOLD
Conseillère municipale

> conseiller départemental
depuis 2015 ;
> président de l’association
des maires du Bas-Rhin
depuis 2017.
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Jean-Marc ARRIEUBEBAT
Conseiller municipal

Véronique BOBEY
Conseillère municipale

Caroline BONAZZA
Conseillère municipale

MUNICIPALITÉ

Isabelle EYER
Conseillère municipale

Evelyne FLORIS
Conseillère municipale

Jennifer GEOFFROY
Conseillère municipale

Safa GHARBI
Conseillère municipale

Virginie GRUSZKA
Conseillère municipale

Sébastien G’STYR
Conseiller municipal

Romaric GUSTO
Conseiller municipal

Dzenan HADZIFEJZOVIC
Conseiller municipal

Hakima KHIF
Conseillère municipale

Andrée KINTZEL
Conseillère municipale

Christophe KUNZ
Conseiller municipal

Dominique LACOUR
Conseiller municipal

Didier MERCK
Conseiller municipal

Alain ROBUCHON
Conseiller municipal

Hanife SAGLAM
Conseillère municipale

Alain SCHIRMANN
Conseiller municipal

François SCHOHN
Conseiller municipal

Michel VENTE
Conseiller municipal

Lisa WASSMER
Conseillère municipale

Grégory ZEBINA
Conseiller municipal

/ ÉTÉ 2020 / N°47
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MUNICIPALITÉ

Commissions

H

uit commissions permanentes ainsi que le
conseil d’administration du CCAS chargé
des affaires sociales et de la solidarité, assurent une réflexion et de travaillent sur le développement des projets à mener, en amont des
réunions du conseil municipal.
S’ajoutent à ces 9 groupes de travail, la commission d’appel d’offres et la commission communale des impôts directs. Lors des commissions,
les élus étudient les propositions concrètes qui
seront ensuite présentées et votées au conseil
municipal. Le maire est le président d’office de
chaque commission et les adjoints, membres de
droit de toutes ces commissions. Chaque sensibilité politique est présente selon le principe de la
représentation proportionnelle.
COMMISSION ÉCOLOGIE ET CADRE DE VIE :
1. M. Vincent DEBES

6. M. Dzenan HADZIFEJZOVIC

2. Mme Marion ARNOLD
3. Mme Véronique BOBEY
4. Mme Caroline BONAZZA
5. Mme Isabelle EYER

7. Mme Martine JEROME
8. Mme Andrée KINTZEL
9. M. Didier MERCK
10. Mme Lisa WASSMER

COMMISSION JEUNESSE ET SPORT :
1. M. Claude FABRE
2. Mme Isabelle EYER
3. Mme Evelyne FLORIS
4. Mme Safa GHARBI
5. M. Sébastien G’STYR

6. M. Dzenan HADZIFEJZOVIC
7. M. Christophe KUNZ
8. M. Michel VENTE
9. Mme Lisa WASSMER
10. M. Grégory ZEBINA

COMMISSION URBANISME ET TRAVAUX :

COMMISSION PETITE ENFANCE :

1. M. Jean-Claude HEITMANN
2. M. Claude HOKES
3. Mme Anne BOUCARD
4. Mme Safa GHARBI
5. Mme Virginie GRUSZKA

1. Mme Martine JEROME
6. Mme Hakima KHIF
2. M. Jean-Marc ARRIEUDEBAT
3. Mme Evelyne FLORIS
4. Mme Jennifer GEOFFROY
5. Mme Virginie GRUSZKA

6. M. Romaric GUSTO
7. Mme Andrée KINTZEL
8. M. Dominique LACOUR
9. M. Alain SCHIRMANN
10. M. François SCHOHN

COMMISSION VIE CULTURELLE ET ANIMATION :

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET PARTICIPATION CITOYENNE :

1. Mme Gaby WURTZ
2. M. Claude HOKES
3. Mme Adeline HUGUENY
4. Mme Marion ARNOLD
5. Mme Véronique BOBEY

1. M. Cyril BENABDALLAH
2. Mme Gaby WURTZ
3. Mme Anne BOUCARD
4. Mme Véronique BOBEY
5. Mme Caroline BONAZZA

6. M. Romaric GUSTO
7. Mme Andrée KINTZEL
8. M. Christophe KUNZ
9. M. Didier MERCK
10. Mme Hanife SAGLAM

6. Mme Hakima KHIF
7. M. Christophe KUNZ
8. M. Dominique LACOUR
9. M. Michel VENTE
10. M. Grégory ZEBINA

COMMISSION FINANCES ET VIE ÉCONOMIQUE :

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS :

1. M. Claude HOKES
2. M. Jean-Claude HEITMANN
3. Mme Gaby WURTZ
4. Mme Adeline HUGUENY
5. M. Jean-Marc ARRIEUDEBAT

Membres élus :

Membres :

1. M. Cyril BENABDALLAH
2. Mme Anne BOUCARD
3. Mme Evelyne FLORIS
4. M. Didier MERCK
5. M. Alain ROBUCHON
6. M. Alain SCHIRMANN

8. M. André GOETZ
9. Mme Marie-France
GUILLAUME-PEGUET
10. M. Roland HIRLE
11. Mme Viviane MAMCARZ
12. Mme Huguette NENNIG

7. M. François SCHOHN

13. M. André PFISTER
14. M. Roland STAUB

6. Mme Safa GHARBI
7. M. Romaric GUSTO
8. M. Sébastien G’STYR
9. M. Alain ROBUCHON
10. M. François SCHOHN

COMMISSION ÉDUCATION, VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE :
1. Mme Adeline HUGUENY
6. Mme Jennifer GEOFFROY
2. M. Claude FABRE
7. Mme Hanife SAGLAM
3. Mme Marion ARNOLD
8. M. Michel VENTE
4. M. Jean-Marc ARRIEUDEBAT
5. Mme Caroline BONAZZA
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MUNICIPALITÉ

Commissions
> Création d’une aire végétalisée au plateau Bouchesèche,
d’un espace «jardin» entre la nouvelle école de musique et
l’école maternelle du Centre, ainsi que d’un jardin pédagogique rue Ring. Réalisation de la « zone maraîchère », installation de composteurs, de parterres engazonnés dans nos
cimetières, amplification de haies vives et d’arbres, comme
le long du canal ;

> création d’une place des marchés de proximité sur le parking
de la salle des fêtes proposant des cultures traditionnelles et
des produits bio. Organisation de bourses aux plantes ;

Environnement & écologie

> développement de l’écologie par le partage avec nos plus
jeunes, création des classes « en pleine nature ».
> aide à la pratique du vélo pour une réduction durable des énergies fossiles ainsi qu’une diminution des gaz à effet de serre ;

> réduction de nos déchets dans une démarche citoyenne durable ;

> poursuite du remplacement du parc de véhicules thermiques
de la mairie par des véhicules électriques.

Ecoute & solidarité
> Amélioration permanente des structures adaptées pour nos
multi-accueil, halte-garderie et crèche, pour les plus petits
et un environnement épanouissant pour nos grands enfants
dans nos écoles maternelles et élémentaires ;

> élargissement de l’offre des animations pour nos aînés
(Kaffe-kränzels, ateliers, sorties, transports en mini bus...),
organisées par les associations locales comme l’AJIRAH, la
Conférence de St Vincent de Paul, le CCAS (Centre communal d’action sociale) ;
> soutien à nos associations et bénévoles, véritable poumon
incontournable de notre vie sociale, qui participent aux animations sportives, culturelles et humanitaires ;
> agrandissement et rénovation du centre socioculturel pour
permettre la cohésion et les échanges entre les générations.

Gestion des finances
& bien être des habitants
> Maintien du patrimoine et des investissements structurants dans le respect des capacités financières de notre commune ;

> maintien du taux de nos taxes et de l’équilibre de nos budgets sans impacter les ménages ;
> adaptation permanente et responsable de nos investissements financiers,
à l’évolution de notre environnement économique ;
> réalisation des équipements dans les écoles et la restauration scolaire, les
associations sportives, la culture avec son école de musique ; des travaux
d’envergure, témoignages de notre volonté pour préparer l’avenir ;

> possibilité pour tous les enfants, de participer aux animations gratuites et
d’apporter par le biais du quotient familial, une accessibilité à des ateliers
et thèmes proposés ;

> développement de nos partenariats avec l’Eurométropole, le Département, la Région, la Caisse d’allocations familiales et les collectivités locales
pour un allègement des dépenses, l’accès à l’emploi et à la formation, etc.
/ ÉTÉ 2020 / N°47
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ÉCONOMIE

Lidl

Un magasin engagé
pour le développement
durable

L

e 15 janvier dernier, le magasin Lidl situé route de Brumath a rouvert ses portes après d’importants travaux
de restructuration, répondant ainsi à la demande de la
municipalité.

Pour minimiser les dépenses énergétiques, près de 200
panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture du
magasin. L’électricité fabriquée permet de couvrir l’ensemble
des besoins liés à l’activité du site. Un écran situé à l’entrée
affiche les quantités de production d’énergie et d’économie
réalisée en dioxyde de carbone (CO2).

L’antenne ouest de la mairie

A

utrefois accessible depuis la rue Anatole France, l’antenne ouest de la mairie a fermé ses portes en raison
des travaux de reconstruction du magasin Lidl.

Ce local de 90 m2 (2 fois plus grand que le précédent), situé
à l’arrière du bâtiment ouvrira prochainement ses portes aux
administrés lors d’animations organisées par la commune.
Il accueillera, lors d’élections nationales et municipales, le
9e bureau de vote de la ville.
Plan d’accès :

Antenne
mairie
Lidl

<
Parking
et Entrée
du magasin

Entrée de l’Annexe de la mairie

Rue Anatole France

Nouvelle
adresse
Les employés du magasin
suivent une procédure stricte
de lutte contre le gaspillage

12
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La boutique Agapanthe, fleuriste, vous accueille au
n° 31 rue de la République (anciennement au N° 34).
Tél. : 03 88 83 40 02

Route de Brumath

Plus lumineux, plus moderne et plus éco-responsable, le site
répond aujourd’hui aux exigences de la norme ISO 50001
et vise les économies énergétiques et la lutte contre le gaspillage. Les cartons et les plastiques sont systématiquement
revalorisés via des process de reconditionnement. De même
pour les denrées alimentaires : les fruits et légumes abîmés
mais consommables sont signalés en magasin et font l’objet
de tarifs préférentiels. La moitié de ces ventes est reversée au
profit des « Restos du coeur ».

Carré jardin

Des espaces
extérieurs
repensés pour
durer

L

e promoteur immobilier Promogim
qui s’est attelé à la transformation
d’une importante parcelle au Ried,
a revu sa copie en modifiant en profondeur les aménagements extérieurs :
« Notre démarche est d’apporter une
vision plus équilibrée des espaces. En
lieu et place de l’actuel gazon, nous
avons mis sur pied un projet urbanistique qui permettra à la fois de limiter
les coûts d’entretien et d’améliorer le
cadre de vie ».

Vue actuelle

Projection

Depuis 3 ans, dans le cadre de ses opérations immobilières, Promogim mène
une réflexion sur l’aspect durable des
espaces verts. Le programme « Carré
Jardin » de Hœnheim lancé fin 2015
qui compte 157 logements, dont 48
sont sociaux, sur 6 bâtiments est bordé
de 1600 m2 de surfaces engazonnées.
Le fruit du travail mené par Promogim
en lien avec Merlet Paysagiste, a pour
but d’augmenter la surface d’ilôts de
fraicheur. Composés de plants peu
gourmands en eau et résistants face
aux variations de température, l’implantation de ces massifs d’arbustes et
de plantes vivaces, répond totalement
au souhait de la municipalité, d’augmenter les espaces de fraîcheur dans
toute la ville.
Le directeur régional Est, Thomas
Eckle, poursuit : « Nous bénéficions à
présent de suffisament de recul, de-

puis l’arrivée des premiers occupants
fin 2018, pour procéder à cette amélioration du cadre de vie, grâce à l’ajout
de 1 000 arbustes et de 1 200 plantes
vivaces supplémentaires. »

L

e budget initial alloué aux
espaces verts a été doublé
pour permettre d’aboutir
à un aménagement paysager
sensé et durable. Au total, le
promoteur Promogim aura
consacré 90 000 € HT à ce projet qui devrait être achevé cet
été.
Pour pleinement apprécier ce rendu, il
faudra patienter 2 à 3 années, soit le
temps nécessaire pour les plantations,
d’atteindre leur maturité .

L’école des filles, ré-enchantée

A

u n° 25 de la rue des Voyageurs, l’ancienne école des filles bâtie en 1864,
devenue un temps, cantine scolaire, bénéficie actuellement d’une rénovation de grande
envergure et de réaménagements intérieurs
avec insonorisation, afin d’accueillir l’Ecole de
musique municipale de Hœnheim.

Au rez-de-chaussée de cette bâtisse de 370 m2
sur 3 niveaux, quatre salles dédiées aux cours
de musique individuels et collectifs. Au soussol, deux salles de cours supplémentaires et sur
l’intégralité de la surface du 1er étage, la salle de
répétition de l’Harmonie municipale. Espace qui
accueillera le public lors de concerts ou auditions.

Salle de répétition et de
représentation publique

Cour intérieure et entrée,
rue des Voyageurs

Coût de l’opération 925 000 €TTC. L’ancienne
porte d’entrée en bois a été récupérée dans le
but dêtre rénovée et réutilisée. Dans le prolongement de cette restructuratiuon, la municipalité,
en lien avec les services compétents de l’Eurométropole de Strasbourg, projette de créer une
zone de rencontre avec des modes de déplacement doux et davantage de vagatalisation.
/ ÉTÉ 2020 / N°47
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CHANTIER

COVID-19

Solidarité

MOBILISÉS
FACE AU COVID-19

1

Agathe Klutke 1 a offert de son savoir-faire en animant des séances de gymnastique dans la cour intérieure de la Cité Lydia.

2

3

4

5
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COVID-19

7

8

L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ ONT PERMIS DE MAINTENIR LE
LIEN DURANT LE CONFINEMENT. Dès la mise en place du confinement décrété par le gouvernement le 17 mars dernier, des commerçants et bénévoles se sont mobilisés pour offrir de leur temps et tout
leur savoir-faire.

6

Des repas ont été offerts par Le Tramway 6 aux personnels du multiaccueil Les champs fleuris 2 et aux pompiers volontaires de HœnheimSouffelweyersheim 12. En parallèle, l’association «Des repas pour nos
anges gardiens » créée par Laure et Régis
a fédéré de nombreux restaurateurs : les Plaisirs gourmands 7, Ibérica 8 , S’Kastele 9,
Les 3 chevaliers 10 et Cuisine aptitude 11 , qui ont distribué des déjeuners aux personnels des collectivités ayant pris en charge les enfants
de soignants à l’Ecole Exen à Schiltigheim 3 4. La maison de retraite
Les Colombes, a elle aussi bénéficié de plats cuisinés pour tout le
personnel de l’établissement 5, grâce à Allo Pizza entre autre.
Mondial Tissus 14 a ouvert ses portes le Vendredi Saint afin que des
membres de la municipalité puissent chercher les rouleaux de tissu
et accessoires commandés. Le tissu a été distribué aux couturières
bénévoles 13 pour la confection des masques de protection.
Le CCAS a organisé, avec l’aide des élus, la livraison de courses de
premières nécéssités, aux personnes isolées et dépendantes, ayant
fait la demande.
L’ensemble de la municipalité tient à remercier les élans de générosité qui ont, durant cette période très particulière, grandement
encouragé les volontaires de la sécurité civile, les couturières et tous
les personnels des établissements de
soin, et de garde des enfants de soignants.

9

10

11

12
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15

COVID-19

13 3500 masques normalisés Afnor, de type chirurgical ou bec de canard ont été réalisés
par les couturières bénévoles en photo ci-dessous, ainsi que Madame Neiner. Merci également à
Monsieur Berg, qui a offert du matériel et remis gracieusement à niveau, les machines à coudre.

Roselyne JACOB

Martine et Camille OSTERTAG

Danièle MIDEY

Anne BOUCARD

Gisèle LAVRILLAT

Martine WERNERT

Georgette KUSTNER

Ginette RIEFFEL

Marlyse OSTERMANN

Hélène MUTSCHLER

Micheline KIEFFER

Françoise BACOT

16
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Martine et Claude SCHMIDT

Emilie PHILIPPS

Mondial Tissus

14

JEUNESSE

Animations d’été

P

endant les
vacances d’été,
le service Jeunesse de la ville
propose, pour les
jeunes
de 9 à 17 ans, des
activités et sorties
les matins sur
inscriptions et
actvités tous les
après-midis
à la Ballastière.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS /
CLUB-HOUSE SALLE DES FÊTES / 12 €
> 4 matinées de 10h à 12h du 21 au 24 juillet - 12 places
DÉCOUVERTE DES MUSÉES DE STRASBOURG À VÉLO / 6 €
> 4 matinées de 9h15 à 12h15 du 28 au 31 juillet - 12 places
STAGE BALADE À VÉLO / GRATUIT / 6 €
> 4 matinées de 10h à 12h du 4 au 7 août - 12 places
STAGE DE CAPOEIRA / HALL DES SPORTS / 12 €
> 4 matinées de 10h à 12h du 11 au 14 août - 12 places
ACTIVITÉS JEUX EXTÉRIEURS OU JEUX DE SOCIÉTÉ / GRATUIT
> 4 matinées de 10h à 12h du 18 au 21 août - 12 places
STAGE DE MAGIE ET ESCAPE GAME EN JEU DE SOCIÉTÉ / CLUB
HOUSE SALLE DES FÊTES / 12 €
> 4 matinées de 10h à 12h du 25 au 28 août - 12 places

Inscription
au registre canicule

L

e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Hœnheim met à
jour le registre canicule à destination des personnes de plus de 65 ans, de
plus de 60 ans inaptes au travail ou de
plus de 18 ans en situation de handicap.
Le CCAS recueille l’identité, l’adresse du
domicile et de la famille de l’intéressé(e)
et prend quotidiennement des nouvelles
par téléphone en cas de déclenchement

CCAS

par la Préfecture du plan canicule. Pour
vous inscrire au registre canicule :
> Envoyer ou déposer au CCAS en mairie, la demande d’inscription complétée ci-dessous au 28 rue de la République - BP 33 - 678O1 Hœnheim CEDEX,
ou,
> Communiquer vos coordonnées au
par téléphone au 03 88 19 23 63.

Du renfort
Dans le but de renforcer et développer les actions d’accompagnement et de solidarité auprès des
citoyens, Anne Hulné a pris ses
fonctions en tant que directrice
du CCAS, aux côtés de l’adjointe
Anne Boucard.

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE « CANICULE »
Nom : . ........................................................................................... Prénom : ................................................................................... Âge :

ans

Adresse de la résidence principale (bâtiment, étage) :				
................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

.

.

.

.

Souhaite recevoir le dossier d’inscription au registre canicule 2020, du CCAS de Hœnheim.
									 Signature :
En cochant cette case, vous acceptez que la Mairie et ses agents utilisent vos données personnelles dans le cadre de votre inscription au Registre canicule.
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CONSEIL DES AÎNÉS
AÎNÉS

Appel à candidature

L

e conseil des aînés est constitué par des habitant.es de
plus de 65 ans, qui ont envie de participer à la vie de la
ville de Hœnheim en apportant leurs idées et leurs expériences pour lancer des projets.
Tous les 6 ans, un appel à candidatures est lancé auprès de la
population pour rejoindre ce groupe composé d’au maximum
33 membres. Parmi les actions menées et qui seront celles à
poursuivre figurent notamment les cours d’apprentissage de
langue française aux étrangers, l’organisation de la collecte
annuelle de la Banque alimentaire, la gestion des stocks de

l’opération «Livres voyageurs», la participation au jury des
concours des décorations de Noël et du fleurissement... Le
conseil des aînés est ainsi pleinement dans l’action mais aussi
dans le conseil, en lien avec les élus de la municipalité à travers des réunion d’échanges trimestrielles.
Si vous souhaitez vous investir et mettre à profit votre
dynamisme et votre disponibilité, contactez la mairie au :
03 88 19 23 60
ou par mail à mairie@ville-hoenheim.fr

ENVIRONNEMENT

Comment
limiter le développement
Gare
au
moustique
tigre
des moustiques dans mon

L

les produits anti-moustiques
(insecticides et répulsifs) ne
permettent pas d’éliminer durablement
les moustiques. chaque femelle de moustique
tigre pond
environ
œufs. un plan de lutte contre la
Départemental du Bas-Rhin
ont
mis 200
en place
contactcontre
de l’eau,les
ils donnent
des larves.
a confié au Syndicat deauLutte
Moustiques
(SLM67), opérateur
C’est là qu’il faut agir.

environnement
’État
(Préfecture, ARS Grand Est)?et le Conseil
prolifération de ce moustique. Le Département
public territorial dans le Bas-Rhin, les missions de surveillance, de prévention et de lutte contre ce moustique. Merci
de leur réserver un bon accueil.

Adoptons les bons gestes !

Conseils et points de vigilance
éliminer les
Pour pour
éliminer
les larves du moustique
tigre
:
larves de moustiques

Changer l’eau des plantes
et des fleurs une fois
par semaine y compris
dans les cimetières
ou si possible :

il faut éliminer les endroits
où l’eau peut stagner :

supprimer les soucoupes
des pots de fleurs
ou remplir les soucoupes
et les vases de sable ou de gravier

petits récipients
pneus usagés : vous pouvez aussi
les remplir de terre, si vous ne voulez
pas les jeter
encombrants

es :

ur

Couvrir les
réservoirs d’eau
avec un couvercle
étanche, un voile
moustiquaire ou
un simple tissu :

en
n de

bidons d’eau
citernes
bassins

,

18

/ ÉTÉ 2020 / N°47

Vérifier le bon écoulement
des eaux de pluie
et des eaux usées et
nettoyer régulièrement :
Couvrir les piscines
hors d’usage
et évacuer l’eau
des bâches ou traiter
l’eau (eau de Javel,
galet de chlore…)

gouttières
regards
caniveaux et drainages

À noter

ENVIRONNEMENT

Je fabrique mon compost
Mélangez :
• 2/3 de «vert»

• 1/3 de «brun» minimum

Matières riches en carbone : bois broyé,
feuilles mortes, brindilles, sciures et copeaux,
gazon et herbes fanés, paille, boite d’œufs
découpée...

Les petits plus qui
enrichissent et activent
le compost

• un saupoudrage de terre du jardin,
• quelques poignées de gazon frais,
• quelques poignées de poudre de roche,
• certaines plantes fraîches ou en « purin »
comme orties, prêle, fougère, consoude,
camomille, (utilisez des plantes non grainées
et sans les racines ou rhizomes).

À éviter

• magazines, papier glacé, journaux gratuits,
• tailles de conifère : thuyas, cyprès, etc. (pas
plus de 20 %).

Nos conseils

Pour soigner ou protéger vos plantes,
préférez les techniques de jardinage au
naturel sans pesticides et autres traitements
phytosanitaires néfastes pour notre santé et
qui polluent notre environnement.
Les feuilles de noyer seront entassées à
part pendant 3 mois minimum avant d’être
intégrées au compost avec d’autres feuilles.
Les herbes folles montées en graines pourront
être compostées après avoir été immergées
dans un grand seau d’eau pendant plusieurs
semaines. Ne pas mettre au compost de
plantes avec rhizome (chiendent, liseron) ou
invasives type renouée du Japon.

La règle d’or

Bien découper immédiatement les
matières (de la cuisne et du jardin) avant
de les déposer au compost, mélanger
et équilibrer les ingrédients, c’est le
secret de la réussite ! Surtout, mélangez
rapidement à chaque apport 1/3 de
« brun » (structurant et carboné) avec 2/3
de « vert » (humide, mou et azoté). Plus
les apports seront diversifiés et mélangés,
plus le compost sera riche et équilibré.

Choisir le bon
emplacement

Si possible, placez votre compost à un
emplacement abrité, sous un arbre
ou un arbuste mais surtout privilégiez
la proximité et la facilité de l’accès
pour le remplir et pour le vider. Vous
pouvez composter en tas ou à l’aide
d’un bac à compost (solution que nous
recommandons) qui permet de réduire
l’encombrement au sol et d’accélérer la
maturation.
Des composteurs en bois de différents
volumes, fabriqués par des structures
employant des travailleurs handicapés en
Alsace du Nord, sont proposés à la vente
à un prix très attractif par les collectivités
locales partenaires de l’opération.

Fourche ou brass’compost
ou tige-aérateur utiles pour
une bonne aération

Accompagnement gratuit pour compostage individuel
ou collectif : Mail : lamaisonducompost@gmail.com

www.lamaisonducompost.fr
/ ÉTÉ 2020 / N°47
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Matières riches en azote : fruits et légumes
crus ou cuits qui ne sont plus consommables,
épluchures, pâtes ou riz cuits à l’eau, sachet
de thé, tisane, marc de café (y compris les
filtres en papier), fleurs fanées, gazon frais
en petites quantités ou préalablement fané,
herbes indésirables non montées en graines.
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Naissance
Syrine, Kheira BENOUADAH, née le 04 janvier 2020
Cameron, Patrick, Axel BAFINAL, né le 12 janvier 2020
Hani HUSSEIN, né le 25 janvier 2020
Eslem ERDEM, née le 27 janvier 2020
Maryem NAJJAR, née le 28 janvier 2020
Noah, Louis BERARD, né le 28 janvier 2020
Alicia, Gabrielle, Lisiane KOWAL, née le 28 janvier 2020
Dian DIALLO, né le 30 janvier 2020
Samuel, Sarkis ARAKELYAN, né le 31 janvier 2020
Nezar BELOUSE, né le 06 février 2020
Lise BRANDSTAEDT, née le 12 février 2020
Lucie LE DUFF, née le 12 février 2020
Jade, Rose, Sylvie BOATENG, née le 14 février 2020
Raphaël, Michaël BRUCKMANN, né le 16 février 2020
Nélia OBAMI INCANA, née le 17 février 2020
Emma et Chloé WELSCH, nées le 19 février 2020
Uriel, Dia-Félix, Kouassi GROUTHIER, né le 24 février 2020
Aïcha, Maïssane GHLAISSIA, née le 25 février 2020
Zayn BOURENNANE, né le 27 février 2020
Marie MAGZOUMOV, née le 28 février 2020
Alya PIRINC, née le 29 février 2020
Elina SIDECI, née le 05 mars 2020
Ezéchiel MAKU, né le 12 mars 2020
Samuel AVETISYAN, né le 16 mars 2020
Léonard, Axel, Michaël CHAUFFRIAT, né le 19 mars 2020
Jelena BOZKURT, née le 23 mars 2020
Hamza DENIZ, né le 27 mars 2020
Leyah AZAOUM, née le 29 mars 2020

Décès

André, Maurice, Antoine STERN, 78 ans, le 20 décembre 2019
Jean-Marie LE COCHENNEC, 68 ans, le 26 décembre 2019
Jean, Louis BONNACIE, 65 ans, le 02 janvier 2020
Renée, Charles MATTERN, 83 ans, le 03 janvier 2020
Caterina URSI née CAFAGNO, 74 ans, le 04 janvier 2020
Mannoubia RIAHI, 90 ans, le 06 janvier 2020
Paul, Antoine SCHNEIDER, 87 ans, le 06 janvier 2020
Marie, Jeanne BUCHHOLZ née BORMANN, 95 ans, le 07 janvier 2020
Jean, Pierre, Albert PATTE, 66 ans, le 22 janvier 2020
Germain, Marie, Paul GRESS, 70 ans, le 28 janvier 2020
Edouard, Albert, AUBERT, 94 ans, le 28 janvier 2020
Cyrille, Valère LUDWIG, 90 ans, le 29 janvier 2020
Antoinette, Thérèse MAYER née GOGEL, 81 ans, le 02 février 2020
Zouaïr EL GHARBI, 68 ans, le 10 février 2020
Jean, Paul, Antoine MULARD, 84 ans, le 19 février 2020
Jean, Pierre HABERSTROH, 93 ans, le 23 février 2020
Madeleine, Ida THURWANGER, 97 ans, le 27 février 2020
Yvette, Jeanne, Lucie RUDOLPH née BURGARD, 94 ans, le 07 mars 2020
Daniel, Auguste, Louis MATHIÉ, 85 ans, le 08 mars 2020
Jeanne, Germaine PAICHELER née SOULÉ, 88 ans, le 11 mars 2020
Jean-Georges VAETH, 92 ans, le 16 mars 2020
Henri, Albert SCHLOTTER, 91 ans, le 19 mars 2020
Pierre DIEBOLT, 91 ans, le 31 mars 2020
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Hommage
René-Charles
MATTERN
René-Charles MATTERN est
né le 31 mai 1936 à Hœnheim
dans le foyer des époux Jeanne
BRECH et Émile MATTERN. Il
était l’avant dernier d’une fratrie de 5 frères et sœurs.
Il a grandi à Hœnheim et a été
élevé dans la tradition catholique. Le 28 janvier 1955, il a
épousé Marthe VOLTZ originaire de Bischheim. Six enfants
leur ont été donnés : Jeanine, Roger, Danièle, Sylvia, René
et Mireille. Il a été heureux grand-père de 15 petits-enfants : Franck, Christophe, Grégory, Séverine, Lionel, Gaëtan,
Alexandre, Sandra, Loïc, Ludovic, Marjorie, Delphine, Audrey,
Tatiana et Roxane et a été arrière-grand-père de 16 enfants,
la petite dernière est arrivée en mai. Ajusteur mécanicien
de formation, il a été un travailleur manuel particulièrement
doué. Il a commencé à travailler le verre dans l’entreprise
Lazare à Bischheim, puis a œuvré dans une faïencerie et à
Polysar à la Wantzenau, où il a terminé sa carrière il y a plus
de 20 ans déjà. Une de ses passions étant le modélisme, sa
famille se souvient des trains miniatures Märklin et du circuit
monté dans son jardin, comme des avions. Il faisait également de la ferronnerie d’art. Son autre grande passion, partagée avec son épouse, a été l’aviculture. Il a présidé L’Association d’aviculture de Hœnheim durant 32 ans. Dans le foot
aussi, il a aussi été spécialement persévérant, membre du FC
Niederhausbergen, il a joué en posture de gardien de but
au-delà de l’âge de 40 ans. Engagé au service de la communauté, il l’a été fidèlement, comme sapeur-pompier : il y est
entré en 1972, a passé toutes les classes et a terminé en 1993
en raison de la limite d’âge. En 1990 il a été décoré d’une
médaille d’argent. Il a été conseiller municipal de Hœnheim
à partir de 1989, adjoint de 1995-2008. Avec une casquette
de président par intérim de l’OSCALH en 1999.
Il s’est endormi vendredi, le 3 janvier 2020 au petit matin à
l’âge de 83 ans et demi.

Arlette KOEBEL, née HEINRICH
Arlette KOEBEL ouvre les yeux le 8 mai 1937 à Haguenau.
Elle épouse Roland KOEBEL, un passionné et membre de
l’Association « Le Petit clou». L’éternel dynamisme de Arlette
et sa bonne humeur l’ont placée aux manettes de nombreuses animations au sein de notre ville. En 1997 elle crée
l’AJRAH, l’association des jeunes retraités actifs de Hœnheim. A l’issue de 7 saisons occupées par de nombreuses
activités organisées avec l’ensemble des membres, elle
passe le flambeau en 2004 pour se consacrer entièrement à
l’OSCALH. C’est, en qualité d’assesseur au comité de 2001
à 2010, qu’elle y poursuit ses actions au service de la ville et
de ses associations.
Arlette s’éteint le 29 mars 2020, dans sa 83e année.

ÉTAT-CIVIL

Hommage
Claudine
REINHARDT,
née BUNZ
Claudine est née à La Robertsau
le 12 décembre 1948. Pupille de
la nation, elle grandit auprès de
sa soeur Jacqueline et son frère
Michel (parti en 2019), sa maman
Marthe et son beau père Albert.
Joviale et toujours disponible, Claudine a été présidente de
l’UCAIH Union des Commerçants et Artisans Industriels de
Hœnheim, durant 4 années, à partir de 2001, après avoir
y avoir exercé la vice présidence. Commerçante de 2003
à 2005, Claudine a tenu une boutique de vêtements « Les
rondes ravies », rue de la Fontaine. Elle tenait, depuis 1981,

le « Café alsacien », un vrai musée décoré d’outils de paysans, de poteries et autres objets, témoins de l’artisanat
local d’antan jusqu’à nos jours. Dès l’entrée, une grande
alsacienne en bois accueillait les gourmands ; ce panneau se
trouve actuellement dans le local associatif « Le petit clou ».
Sa sympathie et sa bonhomie étant reconnue au delà des
frontières régionales, des personnalités politiques telles que
Jean-Pierre RAFARIN, Alain JUPÉ, etc., ont eu plaisir à se
retrouver autour de sa bonne table. C’est en 2005, qu’elle
ferma une dernière fois la porte de son restaurant pour profiter d’une retraite bien méritée. Elle fit don des objets de collection. De grandes peintures sont actuellement accrochées
sur les murs de la Maison des associations et le charriot de
bois parcourt chaque année notre cortège du 13 juillet.
La dernière volonté de Claudine alors qu’elle ferma les yeux
le 25 février 2020 à l’âge de 71 ans, fut de faire des dons en
faveur de la recherche sur la cancer et ne mettre ni plaque,
ni fleur sur sa sépulture. Elle repose au jardin du Souvenir au
côté de son frère.

Noces d’or
Andrée et Eugène NIES
Le 19 décembre 1969, Eugène NIES et Andrée DILLENSEGER se sont
unis par le mariage à la mairie de Strasbourg. Cinquante années plus
tard, ils forment toujours un couple solidaire et heureux même s’ils ont
pris quelques cheveux blancs.
Si Eugène Nies a exercé dans le domaine commercial de l’automobile,
son épouse a géré essentiellement leur bel intérieur acquis juste avant
leur mariage. Un fils et deux petits-enfants font le bonheur de cette famille. Imbriqués dans un réseau très étoffé d’amis fidèles, ils passent une
grande partie de l’année dans leur caravane aménagée comme une belle
résidence secondaire, dans le piémont des Vosges.
Vincent DEBES et Jean LUTZ sont passés les féliciter et leur offrir les présents de circonstance.

Ginette et JeanClaude HEITMANN
Ginette et Jean Claude HEITMANN, le premier adjoint de notre commune, ont célébré leur noces d’or le 20 juin,
50 ans de mariage, un évènement unique et précieux que l’on fête avec le
plus grand plaisir. C’est un long et beau chemin que nos amis ont parcouru depuis leur mariage en l’église Saint Joseph de Hœnheim. Aujourd’hui,
retraités plus qu’actifs, c’est entourés de leurs enfants Véronique et Stéphane, leur gendre, Nadine et leurs quatre petits enfants, Anaïs et Noémie, Emilien et Lucille que toute la famille s’est retrouvée pour partager
ce moment si rare.
Ce samedi, les élus se sont rendus à leur domicile pour les féliciter.
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Grands anniversaires
Lucie Martin, née KUNTZ
Lucie MARTIN est née à Hœnheim le
20 mai 1930.
C’est en 1956 qu’elle dit oui à son
époux, Marcel Charles MARTIN. Il
eurent l’immence plaisir d’entourer
de leur amour, Jean-Marc, qui leur
donna plus tard, 4 petits enfants
: Emmanuel, Adeline, Stéphane et Raphaël, avec Isabelle
MARTIN. Malheureusement, Jean-Marc a du dire très tôt, aurevoir à son papa, parti après 5 années de maladie, en 1979.
En 1995, Lucie avait quitté son emploi à l’usine de fabrique

de bonbons, Alsatia à Bischheim, pour être présente au chevet de son mari. C’est dans une période difficile économiquement, qu’elle a du se battre pour retrouver un emploi.
La clinique de la Toussaint lui a alors ouvert les portes en sa
qualité d’aide cuisinière auprès des patients.
Lucie profite des siens et de la proximité de ses cousines qui
lui rendent visite régulièrement à la résidence Les Patios d’Or
où elle profite d’animations organisées par le régisseur de
l’éblissement.
Vincent DEBES lui a offert un arrangement floral pour ses
90 ans.

Frieda HERTRICH, née JUNG
Frieda HERTRICH a célébré ses
90 ans le 17 février dernier.
Originaire de Lingolsheim où toute
sa famille réside, elle est arrivée à
Hœnheim il y a 40 ans. Avec son
mari Jean, disparu il y a 20 ans, elle
fut l’une des premières résidentes
de l’immeuble qu’elle occupe encore aujourd’hui. Malgré
quelques difficultés pour se déplacer, Frieda reste dynamique et autonome, surtout quand il s’agit de cuisine. Son
mari et elle furent responsables pendant de nombreuses
années d’un refuge des Amis de la Nature de Schiltigheim

situé à Fréconrupt et avaient pour habitude de cuisiner pour
les groupes de randonneurs. C’est donc tout naturellement
qu’elle met aujourd’hui un point d’honneur à se concocter
elle-même ses repas ! Un grand nombre de photographies
ornent son appartement et avec elles des souvenirs en famille
mais aussi des randonnées effectuées en Suisse, en Autriche,
dans les Pyrénées, en Auvergne, dans le Vaucluse...
Maman d’une fille, Frieda est depuis peu arrière grand-mère
d’une petite Léane.
Frieda a eu la visite de Vincent Debes et Jean Lutz, adjoint au
Maire qui lui ont offert un bouquet de fleurs.

Roger GRANWEILER
Roger GRANWEILER, Européen
avant l’heure a fêté ses 85 printemps.
Né le 21 mai 1935 à Jausiers dans
les Alpes de Haute-Provence d’une
maman Alice de Kehl et d’un papa
français instructeur au Bataillon de
Joinville, il passe son enfance entre Kehl et Strasbourg en se
jouant des langues allemandes et françaises en fonction de
la situation politique et en surmontant les difficultés notamment grâce à son engagement chez les Coeurs Vaillants sous
la houlette de Monsieur SCHOENFELDER dans le quartier
Ste Madeleine à Strasbourg. Après un apprentissage de trois
ans chez un marchand de tisssus en gros, il excerce le métier

Grands
événements
22

/ ÉTÉ 2020 / N°47

de couvreur, avant d’effectuer son service militaire en Afrique
à Brazzaville, riche en expériences diverses. Au retour dans
la vie civile, il engage une carrière de représentant en textile
pour finir comme directeur commercial, un exemple de réussite de l’ascenceur social. Il se marie avec Louise avec qui il
aura un fils Pascal aujourd’hui établi dans la région lyonnaise
avec ses trois enfants.
Habitant Hœnheim depuis plus de quarante ans, il met sa
forme physique à la disposition d’une section du Club Vosgien pour dénicher les circuits les plus intéressants : marches
de reconnaissance, organisation des sorties, choix des menus dans les restaurants, avec des qualités de négociateur
hors pair à l’appui. Dans cette activité, il est soutenu en permanence par sa fidèle épouse qui s’occupe des marcheurs.

> Vous avez plus de 90 ans ? Vous fêtez votre anniversaire de mariage (or,
diamant) ? Signalez-le à la mairie en appelant au 03 88 19 23 60 ou par mail à
population@ville-hoenheim.fr pour un article dans ce journal.
> Durant la crise sanitaire Covid-19, la location de salles communales est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

EUROMÉTROPOLE

Indispensable à la vie

Q

u’il s’agisse d’eau potable ou d’assainissement, les services
d’assainissement mettent en œuvre des moyens conséquents pour la gestion de cette ressource sur l’ensemble
des communes et villes de l’Eurométropole de Strasbourg :
> produit alimentaire le plus surveillé : contrôle quotidien ;

Bien boire l’eau du robinet

L’eau

> laisser couler l’eau froide quelques secondes avant
consommation. Procéder ainsi pour la préparation de
boissons chaudes  ;
> pour la préparation des biberons, n’utilisez pas d’eau filtrée ou adoucie qui favorisent la multiplication des microbes.

> à consommer sans modération : équilibrée en oligoéléments, riche en calcium, les concentrations en fluors et
nitrates répondent aux normes de contrôle en vigueur ;

En cas d’urgence sur le réseau d’eau et d’assainissement,
l’Eurométropole et le SDEA interviennent 24h/24 7j/7 sur le
territoire métropolitain.

> 100 fois moins chère que l’eau en bouteille et facilement
disponible au robinet dans tous les foyers.

Réseau d’eau potable : +33 (0)3 68 98 51 75
Réseau d’assainissement : +33 (0)3 88 19 29 99

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
ce
ITA IMMOBILIER - 21B route de la Wantzenau - 67800 HOENHEIM
Tél : 03 90 40 08 48 - www.ita-immobilier.fr
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Habiter
et se révéler
à la COOP !
Votre
de 65 m2
unT3
vrai
de vie,
TVAchoix
5.5 %
des216.785€
émotions à l’infini…

STRASBOURG

PARKING SILO |

(1)

Votre T4

de

PARKING SOUS-SOL |

80 m2

TVA 5.5 %

268.849€

(2)

Le nouveau village à vivre

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€

TRAVAUX DÉMARRÉS

T2
T3

EN COMMERCIALISATION

158 000 €
à partir de 252 000 €
à partir de

TRUCHTERSHEIM

LAMPERTHEIM

LAMPERTHEIM

HOENHEIM

TRAVAUX EN
EN COURS
TRAVAUX
COURS

LES TERRASSES
DU

LELINDBERG
PA R C I I I
Prenez de la hauteur
2
2

TRAVAUX EN COURS
TRAVAUX

LES RIVES

D’HOENHEIM

T3 de 68.7
m42m
à 261à500
€
T3
T2 de
163.000€
2
2
T4 de 91
328 500
€
à 269.000€
T3m
deà70m

à partir de

TRUCHTERSHEIM

TRAVAUX EN COURS
EN COURS

LES TERRASSES
DU! PARC III
Prenez de la hauteur

T22de
42 m2 à 163 000 €
256 000T4€ de 94m
à 331.000€

T32de
70 m2 à 269 000 €
T4 de 92m
à 332.500€

Stationnement
incluspour
pour tous
logements
stationnement
inclus
touslesles
logements
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