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HÔTEL DE VILLE  28 rue de la République BP 33 - 67 801 Hœnheim Cedex  mairie@ville-hoenheim.fr 
Accueil et renseignements : Lun. à mer. : 8 h-12 h, 14 h-18 h. Jeu. : 8 h-12 h, 13 h-18 h. Ven. : 8 h-12 h, 14 h-17 h    03 88 19 23 60  service-population@ville-hoenheim.fr 
Service CCAS : 7 rue de Maréchal Leclerc - Lun. et jeu. : 9 h-12 h, 14 h-17 h - Mar. mer. et ven. : 9 h-12 h  03 88 19 23 63  service-social@ville-hoenheim.fr
Service petite enfance : 41 rue de la Loire - Lun. au ven. : 7 h 45 -18 h  03 88 83 40 87  petite.enfance@ville-hoenheim.fr
Services scolaires : 7 rue de Maréchal Leclerc  03 88 19 23 70  affaires-scolaires@ville-hoenheim.fr
Services techniques : 28 rue de la République  03 88 19 23 64  services-techniques@ville-hoenheim.fr

JUIN
> Jusqu' à mer. 30 juin 

Challenge Au boulot à vélo

> Jeu. 24 de 17 h à 20 h  
Collecte de sang - Salle des fêtes  

> Mer. 30 juin à 18 h
Audition éveil de l'école de musique, 
salle du conseil municipal

> Mer. 30 juin à 20 h
Audition générale de l'école de musique,  
salle des fêtes

JUILLET
> Mar. 13 juillet

Feu d'artifice sans public de la Fête 
nationale, maintenu sous réserve d’une 
situation sanitaire favorable et reporté 
au lendemain si temps pluvieux   

AOÛT
> Mar. 31 de 17 h à 20 h  

Collecte de sang, transférée à la salle 
des fêtes durant les travaux au Centre 
socioculturel 

SEPTEMBRE
> Mar. 7 à 20 h 

Cinéma : La bonne épouse, salle des fêtes, 
entrée adulte : 4 €, moins de 16 ans : 3 € 

> Sam. 25 de 14 h à 19 h et dim. 26 
de 10 h à 19 h 
Exposition Artistes Libres d'Alsace (ALA),  
Salle des fêtes, entrée libre et gratuite. 
Invité : Robert Schouler

OCTOBRE
> Jeu. 14 de 17 h à 20 h  

Collecte de sang - Salle des fêtes 

> Ven. 15 à 20 h 15 
Concert Matskat, Salle des fêtes, entrée 
adulte : 10 €, moins de 16 ans : 5 €, pré-
vente en mairie jeu. et ven. de 14 h à 17 h 

Recensement  citoyen  
dès 16 ans 
Chaque jeune Français de 16 ans doit se 
faire recenser, il présentera cette attes-
tation lors de certaines démarches (ins-
cription au baccalauréat avant 18 ans 
notamment).
Rendez-vous dans votre mairie avec 
votre livret de famille à jour et votre carte 
d’identité. 
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Agenda

COVID-19 : les manifestations sont maintenues sous 
réserve d’une situation sanitaire favorable. 
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Une nouvelle  
période estivale  
propice aux  
promenades  
H oenheim, citadine et ru-

rale à la fois, bénéficie de 
multiples places vertes et 

parcours de promenades à dé-
couvrir ou redécouvrir cet été. 

Son coeur historique est doté de ses plus 
belles maisons alsaciennes du XVIIe et XVIIIe 
siècle avec, rue de la République, une maison 
typique de 1777 au n°11, et la maison bleue 
construite en 1735 au n°21 (ci-dessous).  

Rendez-vous dans les différents espaces 
verts de la ville en passant par exemple, par 
la rue du Chêne, sous son arbre remarquable, 
centenaire, une photo s'impose en toute sai-
son. Longez également les nouveaux jardins 
pédagogiques du Groupe scolaire Bouche-
sèche rue de Wangenbourg et ceux des 
écoles du Centre, rue Ring (cf. p. 12 et 13). 
Plus loin, profitez d'une halte à l’Île aux jar-
dins de l’écoquartier route de La Wantzenau 
ou place du Docteur Albert Schweitzer, ainsi 
des multiples squares que compte la ville :
- Parc du Guirbaden (parc de jeu et boulo-

drome) à l’angle de la rue de la Ville et rue 
de la Fontaine

- Terrain d’aventures, rue du Chêne
- Square des Émailleries, au bout de la rue 

des Émailleries
- Square des Hirondelles, rue du Général 

Gouraud
- Square de la République, 40 rue de la Ré-

publique
- Square du Centre Ried, 5 avenue du Ried
- Place de la Liberté (placette avec agrès)

- City Stade, rue François Mauriac
- Parc animalier, trois étangs de la Vogelau, 

boulodrome, rue du Château d’Angleterre
- Boulodrome, Centre omnisports, rue du 

Stade

Au départ de la mairie, démarrez le parcours 
Vitaboucle d'environ 6 kilomètres, il vous 
emmènera vers la future zone maraichère, 
puis sur les berges du canal de la Marne au 
Rhin. Il est également idéal  pour une pra-
tique sportive de la marche, de la course à 
pied ainsi que du 2 roues ; des aires d'agrès 
réparties sur le parcours vous permettront 
d'effectuer des exercices physiques. Deux 
autres parcours vous sont également pro-
posés, l'un de 14 km, accessibles en vélo de 
ville, et l'autre de 10 km pour les vététistes. 
Les parcours sont téléchargeables sur www.
ville-hoenheim.fr. 

En direction de la Wantzenau, après le pont 
du canal, observez un temps le terminal Tram, 
dessiné il y a une vingtaine d'années par l'ar-
chitecte Zaha Hadid, urbaniste irako-britan-
nique mondialement connue et figure impor-
tante du courant déconstructiviste. Devenue 
gare multimodale, elle vous permet de vous 
évader au grès de vos envies grâce à sa gare 
SNCF sur la ligne Strasbourg-Lauterbourg, 

son arrêt de tram de la ligne de tram B Hoen-
heim-Elsau et sa ligne de bus provenant des 
Halles Pont de Saverne ainsi qu’un relai de 
vélo de location en libre-service. 

SUIVEZ L'ACTUALITÉ SUR 
@HOENHEIM.OFFICIEL   

Depuis le 22 avril 2021, le mur d'informations 
lié aux actualités de la ville a fait son appa-
rition sur Facebook. Il vous est dorénavant 
possible de vous abonner à la page « hoen-
heim.officiel » à partir de votre espace per-
sonnel. Cet espace d’expression est ouvert 
à tous, il a pour objectif d’informer les inter-
nautes, des événements et de l’actualité 
liés à la ville de Hoenheim. La prise de pa-
role y est guidée par des principes de cour-
toisie, de respect et de convivialité. Cette 
charte a pour objectif d’établir le cadre de 
ces échanges, afin de favoriser un dialogue 
constructif dans un environnement respec-
tueux.

Elle est téléchargeable au format pdf sur : 
 ville-hoenheim.fr/le-service-communi-
cation

En raison de la période électorale, cette édition du Vivre à Hoenheim ne comporte pas d'Édito du Maire, néanmoins, la municipalité tient  
à souhaiter à toutes et tous, un bel été et vous donne rendez-vous dans le prochain numéro, fin septembre. 
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ  
VACANCES
Bénéficiez gratuitement d’une surveillance 
de votre domicile ou de votre commerce, en 
votre absence. Le formulaire de demande 
est disponible à l’accueil en mairie ou sur  

 ville-hoenheim.fr il sera à déposer com-
plété, au bureau de police à Hœnheim :
Police nationale de Hœnheim 
Rue du Chêne  

 03 69 73 88 30 

Troubles  
du voisinage 
Une personne responsable de nuisances so-
nores audibles d'un logement à un autre (com-
portement, animaux, outils, machines...) peut 
être sanctionnée, dès lors que ces bruits consti-
tuent un trouble anormal pour son entourage 
en journée, ou la nuit.  Les bruits générés lors 
d'activités quotidiennes sont admis :

> les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30 ; 

> les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 

> les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.

Montant de l'amende forfaitaire : 68 € si l'au-
teur des troubles règle l'amende immé-
diatement ou dans les 45 jours suivant le 
constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'in-
fraction s'il existe), 180 € au-delà de ce délai. 
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POUR VOTRE SÉCURITÉ
Ne répondez jamais à un courriel vous de-
mandant votre numéro de carte bancaire 
ou la copie de votre pièce d'identité. Véri-
fiez toujours l'adresse de l'expéditeur des 
messages avant de les ouvrir, qui doit obli-
gatoirement se terminer par ".gouv.fr." 
sinon, il s'agit d'un message frauduleux. 
Ne cliquez pas sur des adresses de sites 
internet qui se terminent par une autre ex-
tension, à l'exemple de la photo ci-dessus.

ABONNEMENT 0 EURO  
CTS BUS/TRAM POUR LES 4 - 17 ANS
À partir du 1er septembre 2021, tous les 
jeunes de de 4 à 17 ans qui habitent dans 
l'Eurométropole de Strasbourg pourront 
bénéficier d'un abonnement CTS gratuit. 
Pour profiter de cette mesure, munissez-
vous d'un titre gratuit sur carte Badgéo 
ou sur l'appli CTS. Les démarches d'ad-
hésion sont à réaliser sur la plateforme : 

 cts-strasbourg.eu  

 Allô CTS au 03 88 77 70 70

ERA, L'ASSOCIATION AMIE DES CHATS
L’association Ethique & Respect Animal 
offre depuis 2014, assistance et soins aux 
chats abandonnés dans l'Eurométropole. 

Si vous rencontrez des chats abandonnés 
ou errants, ou, si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe pour consacrer du temps au ser-
vice de nos félins, entrez en contact avec 
l’association ERA au 1 rue des Zouaves à 
Strasbourg :

 prisesencharge.era@gmail.com   

 assocera.com 
 assocera

CHIEN ERRANT, QUE FAIRE ?
Vous avez trouvé un chien qui semble être 
abandonné ou perdu, en ville, en prome-
nade à la campagne ou sur la route des 
vacances. Restez prudents avant de vou-
loir l'approcher. 
> S'il possède un collier, contactez le ser-

vice identification des carnivores do-
mestiques (I-CAD) qui se chargera de 
contacter le propriétaire :

 0 810 778 778

 i-cad.fr
> S'il ne semble pas identifiable, contac-

tez les services locaux de fourrière (qui 
se chargent également de ramasser tout 
animal sauvage et/ou mort) :  

 03 88 32 12 31

RAPPEL DES PRODUITS DANGEREUX
La Direction départementale de la protec-
tion des populations du Bas-Rhin veille au 
respect de l’obligation de déclaration de 
rappel de produits alimentaires et non ali-
mentaires, hors secteur médical, sur : 

 rappel.conso.gouv.fr
À l’aide de la photo du produit, sa 
marque, son numéro de lot, le distributeur 
et la zone géographique concernés ou le 
risque encouru, consultez la démarche à 
suivre si vous possédez chez vous le pro-
duit rappelé.

LE DROIT À L'ERREUR 
Consultez la liste des 
erreurs courantes et le 
moyen de les corriger 
lorsque vous réalisez 
des démarches admi-
nistratives, sur :

 oups.gouv.fr



5 JUIN 2021 / N°51

Conseils municipaux
En bref, au conseil municipal du 19 avril 2021En bref, au conseil municipal du 19 avril 2021
La municipalité a approuvé la participation 
de notre collectivité au concours de la dis-
tinction « commune nature », niveau 3 et 
niveau « bonus » qui illustre et valorise le 
degré d’avancement de la commune dans 
ses pratiques d’entretien des espaces 
verts et des voiries, sans le recours aux 
intrants phytosanitaires.

En bref, au conseil municipal du 9 mars 2021En bref, au conseil municipal du 9 mars 2021
Depuis le 1er janvier 2021, la taxe d'habita-
tion sur les résidences principales n’est plus 
perçue par la commune, mais par l’état. La 
part départementale de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties est transférée aux com-
munes. La municipalité a décidé de ne pas 
augmenter les taux d'imposition en 2021.

Une demande d’aide au financement de 

l'école de musique par le biais d’un fonds 
de concours de l'Eurométropole de Stras-
bourg a été formulée.

Les employeurs publics doivent employer 
6% de personnes en situation de handicap 
dès lors que leur effectif atteint 20 agents. 
Le taux de la ville de Hoenheim est de 
7,94% au 31/12/2020. 

Depuis le 1er mai 2021, la plateforme d’ins-
truction des demandes d’autorisation du 
droit des sols droits de cités (ddc) sera 
mise à disposition gratuitement. Cette 
nouvelle convention complète la précé-
dente datant du 20 novembre 2015.

Marchés publics : conclus durant la 
période du 1er janvier 2020 au 31 dé-
cembre 2020, tranche entre 90 000 € HT et 
5 224 999,99 € HT : aménagements exté-
rieurs de divers sites, construction de ves-
tiaires et d’un club house au centre omnis-
ports Le Chêne, rénovation / réhabilitation 
maison rue Ring, restructuration/extension 
de l’école maternelle du Centre et création 

de la Maison de la musique. Marchés de 
fournitures, tranche entre 40 000 € HT et 
89 999,99 € HT : fourniture de chaleur / ré-
seau chauffage urbain, fourniture de pein-
tures et de matériel de peinture, fourniture 
de livres, dictionnaires, disques et cas-
settes audio et/ou vidéo pour les écoles 
maternelles et élémentaires, les structures 
périscolaires et de la petite enfance, four-
niture de matériels sanitaires, fourniture 
de matériels électriques, achat de carbu-
rant pour les véhicules et/ou engins muni-
cipaux.

L'ensemble des comptes rendus 
complets des séances des conseils 
municipaux sont consultables sur le 
site internet : 

 ville-hoenheim.fr 
> votre ville > vie politique > conseil 
municipal

Dans son discours, Vincent Debes a tenu 
à rappeler notamment le discours que le 
Général de Gaulle a prononcé le 8 mai 
1945 à 15 heures sur les ondes radio : «La 
guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est 
la victoire des Nations Unies et c'est la 
victoire de la France ». La Maire a égale-
ment cité L'écrit Victor Lutz, ancien direc-

teur de l’école de Hoenheim ”De la joie, 
certes, mais sans exubérance. Que de 
morts ! Que d’absents dont on est sans 
nouvelles !”.
Le maire a poursuivi, "Après les affron-
tements terribles des soldats et des 
peuples européens, tous les pays, vain-
queurs comme vaincus, se trouvaient 

face à un triste champ de 
ruines et de trop nom-
breux morts. Le 8 mai 
permet à tous, de se sou-
venir, ensemble, de ceux 
qui ont pris les armes, de 
ceux qui ne sont jamais 
revenus, de ceux qui ont 
su dire non aux valeurs 
négatives du nazisme et à 
son idéologie barbare.

MOIS DE MAI, 
MOIS DE L'EUROPE 
Aujourd’hui, nous, leurs en-
fants, leur devons de conti-
nuer à bâtir cette Europe 

fraternelle pour laquelle ils se sont sacrifiés. 
Quelle que soit la difficulté que nous tra-
versons aujourd’hui, avec à l’esprit, tous 
nos morts de la Covid-19, avec à l’esprit, 
tous nos malades de la Covid longue, 
avec à l’esprit, les familles endeuillées, 
avec à l’esprit, la crise économique qui 
affaiblit nos forces vives, la crise sanitaire 
ne durera pas, un jour nous pourrons 
nous retrouver, nous serrer dans les bras.
À notre tour de transmettre à nos en-
fants l’envie de vivre, l'envie d'un avenir. 
Soyons dignes de l’exemple de nos 
pères, et de nos mères, de ces familles, 
de ces peuples et de ces opprimés qui 
ont combattu et lutté pour préserver 
notre liberté.".

. Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 8 mai, la cérémonie de commémoration de la Victoire des forces 
alliées sur le mouvement nazi s'est tenue dès 10h30 au monument aux 
morts, sans public. Vincent Debes, en présence de Mathieu Duhamel 
secrétaire général de la Préfecture, Bruno Studer Député, Jean-Claude 
Heitmann et Claude Hokes adjoints, Alain Robuchon Souvenir français, 
Bruno Polveche, UNC Cus Nord et Jean-Pierre Arrieudebat Union Na-
tionale des Parachutistes, ont honoré la mémoire de nos morts pour la 
France, dans le respect des gestes barrières, par un dépôt de gerbes 
devant le monument aux morts. La Marseillaise et la sonnerie aux morts 
ont retenti au son de la trompette.



D ans le prolongement d’une 
politique en faveur de l’en-
vironnement, et pour une 

première à Hoenheim, un week-
end autour du vélo a été organisé 
par la ville samedi 5 et dimanche 
6 juin, avec le soutien de parte-
naires locaux. 

UN SAMEDI QUI BAT  
SON PLEIN 
Diverses activités ont été proposées 
au départ de la rue du Stade, devant 
le centre omnisports Le Chêne et le 
public est venu en nombre malgré une 
météo capricieuse. Samedi après-midi 
dès 14h, une bourse aux vélos a per-
mis au centre socioculturel de revendre  
16 vélos préalablement révisés. 
Au stand voisin avec Cadr67, 75 iden-
tifications réglementaires ont été gra-
vées sur les cadres des 2 roues. 
Sur place également, grâce au dia-
gnostic de membres de l'association 
La Schilyclette et de bénévoles de la 
ville, 120 bicyclettes ont bénéficié de 
petites réparations et leurs proprié-
taires ont pu apprendre les premiers 
gestes de réparation. 
Vélos cargo, tandem, vélos électriques, 
une présentation de ces 2 roues ainsi 
que des stages Vélo école adulte était 
assurée par Vélhop.

"RV AUX ' VÉLO-QUARTIER' "
Redécouvrez la pratique du vélo gratuite-
ment avec les rendez-vous "Véloquartier" :
> de 9h à 10h30 au plateau évolutif Ried ;
> de 10h45 à 12h, sur le parking de la salle 

des Fêtes.
- les lundis 14, 21 et 28 juin ;
- les lundis 5, 12, 19 et 26 juillet ;
- les lundis 2, 9 et 16 août.

Inscriptions auprès du centre sociocultu-
rel, 5 avenue du Ried, au 03 88 33 50 42
Plus d'information sur les rendez-vous 
"Véloquartier organisés par Vélhop :   

 velhop.strasbourg.eu/velhop-et-
mon-quartier/
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Vélhop  
 Assistance électrique  

et je booste ma mobilité !
*Offre valable pour tous pendant 3 mois maximum. Abonnement éligible à la prise en charge employeur.

velhop.strasbourg.eu

200 NOUVEAUX  VAE
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Autoréparation de vélos

Le vélo  
est à la fête

ÉCOLOGIE ET CADRE DE VIE

Location de vélo et cours vélo adulte



Au boulot à vélo
L e mot d’ordre de cette année est bien « vélo ». Parce que bouger 

rend heureux, la collectivité de Hoenheim a décidé de rejoindre le 
mouvement à l’occasion de cette 12ème édition du Challenge "Au 

boulot à vélo". 
Trois jours après avoir créé son compte, la ville de Hoenheim comptait déjà une dizaine 
d'agents et d'élus qui avaient rejoint le mouvement pour cumuler leurs kilomètres par-
courus en direction de la mairie.  
Ce challenge, crée et organisé par le CADR67 depuis 2009 en partenariat avec l’Euro-
métropole de Strasbourg, a fédéré en 2020, 341 établissements (entreprises, associa-
tions, administrations), malgré la crise sanitaire. Plus de 7 500 cyclistes se sont affrontés 
pendant 6 mois, parcourant 636 503 km.
L’objectif est pour certains, de mettre le pied à l’étrier, car ils pourraient aisément par-
courir le chemin domicile-travail en raison d’une distance raisonnable ou d’une inter-
modalité facile. " C'est une manière de faire une activité physique quotidienne relative-
ment douce, sans avoir à s'inscrire auprès d'un club ou consacrer du temps au sport, en 
dehors d'un planning en semaine .", confirme l'un d'entre eux, en poursuivant, "Mais 
avant de gagner, l’important est de participer, c’est pourquoi nous avons décidé d’être 
‘véloptimistes’, grâce à la pratique quotidienne du vélo". 

DES BALADES  
DOMINICALES FAMILIALES 
Dimanche, 4 parcours encadrés par des 
élus de la ville en cyclo-tourisme : 14 km, 
et à vélo tout terrain : 10 km, ont rassem-
blé une quarantaine d'amateurs. Des  
sorties saluées également par la pluie, 
mais qui n'a entaché en rien, l'esprit fa-
milial et amical des balades dominicales. 

Vincent Debes, et son équipe organi-
satrice Véronique Bobey, Isabelle Eyer,  
Gaby Wurtz et Didier Merck, sont heureux 
de la réussite de cette première invitation 
qui a mis à l'honneur la petite reine.  
Un pari réussi, en pleine période de 
crise sanitaire, qui est celui d'associer 
les citoyens aux nombreuses initiatives 
actuellement proposées sur le terri-
toire, avec deux objectifs communs, le 
premier étant de réduire dans un futur 
proche, les déplacements à véhicules 
thermiques et le deuxième, qui est d'en-
courager toutes les générations à la pra-
tique d’une activité sportive régulière, 
accessible à tous.
Une démarche écologique et citoyenne 
avant tout, qui a permis à tous, de pro-
fiter de ces premières animations printa-
nières ouvertes au public.

UNE SECONDE VIE  
POUR LES 2 ROUES 
Plus d'une quinzaine d'hoenheimois ont 
répondu à l'appel au don de vélo, lancé 
dans le Vivre à Hoenheim au printemps. 
Au total, c'est une vingtaine de vélos qui a 
été récupérée lors du ramassage, samedi 

10 avril dernier par Vincent Debes et Didier 
Merck, conseiller municipal. 
La municipalité tient à remercier chaleu-
reusement les donateurs, car au delà de 
servir à leur nouveau propriétaire, cette 
opération de recyclage des deux roues 
permet également de participer à une 
démarche globale de réduction des dé-
chets et des encombrants, au sein l'Euro-
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ECOLOGIE  
ET CADRE DE 

VIE

Vélos donnés attendant dêtre réparés

Gravage du numéro d'identification

Stand d'information sur les parcours à vélo 
programmés le dimanche

Carte des pistes cyclables d'Alsace disponibles  
en mairie ou sur : alsaceavelo.fr ou  

alsace-destination-tourisme.com



ÉCOLOGIE ET CADRE DE VIE

ZFE : Zone à Faible Émission
La qualité de l’air est plus que jamais, un 
enjeu de santé publique. L’Eurométropole 
de Strasbourg (EMS) fait partie des 11 mé-
tropoles françaises pour lesquelles l’État 
a été condamné pour des dépassements 
réguliers des seuils limites de la pollution 
de l’air et le transport routier y joue un rôle 
direct, impactant votre santé. 
Pour être en conformité avec les législa-
tions européenne et française, et respec-
ter les normes de qualité, l'EMS instaurera 
à compter du 1er janvier 2022, une Zone à 
Faibles Émissions. La mise en place de cette 
ZFE est progressive, pédagogique et adap-
tée à la situation sanitaire, sociale et écono-
mique du territoire de l’Eurométropole. 

À Hoenheim, les  21 mai, 17 et 23 juin 
derniers, se sont tenues, des concerta-
tions orchestrées par l’EMS autour des 
enjeux de santé publique liés à la pollu-
tion de l’air en vue de mettre en place 
des solutions alternatives de mobilité, 
des aides et l’accompagnement néces-
saire auprès des particuliers et des pro-
fessionels, pour agir.

 zfe.strasbourg.eu   0 800 100 267

QU'EST-CE QUE LA VIGNETTE  
CRIT'AIR ?
L'une des mesures mises en place pour 
accompagner les citoyens à la réduction de 
la pollution est la vignette Crit'Air. Cette 
pastille indique le niveau de pollution 
d'un véhicule selon un classement en 
5 catégories, du plus polluant au moins 
polluant. Chaque vignette est associée 
à une obsolescence, une étape formelle 
d’interdiction définitive et permanente. 
Cette interdiction d'exploitation se tra-

duira par des contrôles et des sanctions 
délivrées par les services de l'ordre. 

4 étapes d'obsolescence des vignettes 
CRIT'AIR, entraînant l'interdiction de cir-
culer du véhicule : 

> de 2022 à 2023 pour les Crit’Air 5  
et sans Crit’Air ;

> de 2023 à 2025 pour les Crit’Air 4 ;

> de 2024 à 2027 pour les Crit’Air 3 ;

> de 2025 à 2028 pour les Crit’Air 2.

 DATES CLÉS 
Mai-juin 2021 : conférences citoyennes 

Fin 2021 : adoption d'un calendrier  
et d'un périmètre d'application

1er janvier 2022 : interdiction des véhi-
cules sans vignette Crit'Air et Crit'Air 5

La plus grande réserve d'eau 
potable d'Europe
L'alsace possède la plus grande nappe phréa-
tique d'Europe, et la 2ème plus grande au 
monde. En Alsace, cela représente environ  
40 millions de m3 pour l'alimentation de 80% 
de la population. L'industrie utilise 340 millions 
de m3 et l'irrigation (4 mois dans l'année) utilise  
72 millions de m3.

N'OUBLIEZ-PAS : LA MER COMMENCE CHEZ VOUS

Gare au moustique tigre
La Préfecture, l'ARS Grand Est et le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin agissent avec 
le Syndicat de Lutte contre les Moustiques 
(SLM67) du Bas-Rhin, contre la prolifération 
du moustique tigre. 

Merci de réserver un bon accueil aux agents missionnés pour vous informer des points 
de vigilance qui participeront à l'élimination des larves de ce moustique. 
Nettoyez et désinfectez les pots et cache-pots, supprimez toutes les eaux stagnantes. 
Signalez leur présence sur  signalement-moustique.fr

NOURRIR LES ANIMAUX :

•  Provoque des 
carences alimentaires 
et peut générer 
des malformations 
incurables (notamment 
le pain)

•  Favorise la propagation 
de parasites et de 
maladies graves entre 
individus

•  Nuit à la qualité de 
l’eau et des sols par 
le pourrissement des 
résidus alimentaires 

•  Contribue à la 
prolifération d’autres 
espèces comme  
les rats

STOP AU NOURRISSAGE
DES ANIMAUX
SAUVAGES EN VILLE

Pensant bien faire, vous avez peut-
être déjà nourri des cygnes, canards, 
mouettes ou rongeurs... Les consé-
quences sont néfastes pour la santé 
de ces animaux et déséquilibre la 
biodiversité.  
Vous êtes en présence d'un animal 
souffrant, contactez le pôle Média-
tion Faune sauvage de la LPO Al-
sace et du GEPMA 
8 rue Adèle Riton à Strasbourg 

 03 88 22 07 35  
 alsace.mediation@lpo.fr

NOURRIR LES ANIMAUX :

•  Provoque des 
carences alimentaires 
et peut générer 
des malformations 
incurables (notamment 
le pain)

•  Favorise la propagation 
de parasites et de 
maladies graves entre 
individus

•  Nuit à la qualité de 
l’eau et des sols par 
le pourrissement des 
résidus alimentaires 

•  Contribue à la 
prolifération d’autres 
espèces comme  
les rats

STOP AU NOURRISSAGE
DES ANIMAUX
SAUVAGES EN VILLE

ACHETER LA VIGNETTE AU TARIF 
DE 3,67EUROS FRAIS DE PORT 
INCLUS 

 0 800 97 00 33 (appel gratuit)  
 du lundi au vendredi de 9h à 17h

AIDE NATIONALE POUR CHANGER 
DE VÉHICULE  

 jechangemavoiture.gouv.fr 
 primealaconversion.gouv.fr
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2018 > 2021 :  + 26 ARBRES  
Dans la politique publique d'aména-
gement du territoire depuis plus d'un 
siècle, la Ville de Strasbourg et l’Euro-
métropole (EMS) gèrent un inventaire 
précis de son parc arboricole.Cela 
consiste, pour les Services espaces 
verts et de nature de l'Eurométro-
pole, à organiser, entretenir et renou-
veler ses arbres, assurer leur surveil-
lance sécuritaire aux abords des voies 
de passage. 
Afin de valoriser ce patrimoine vert 
à Hoenheim, les 3 dernières années, 
17 arbres ont été plantés. En 2018,  
1 orme a été planté rue du Stade. En 
2019, 3 tilleuls, rues du Marais, de la 
République et la Fontaine, puis, en 
2020, 8 ormes ont été plantés rue du 
Stade, 2 tilleuls rues de la Fontaine 
et du Marais ainsi que 3 érables rue 
François Mauriac. 
Pour 2021, les agents ont comptabi-
lisé la plantation de 9 arbres, rues du 
Ried, de l'Orangeraie et du Stade. Un 
premier entretien de l'arbre est assu-
ré 3 années après sa mise en terre, il 
est ensuite surveillé et entretenu tout 
au long de sa vie. 
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ECOLOGIE ET CADRE DE VIE

Coup de pouce "isolation"
Le ministère de la transition écologique et 
solidaire a ouvert le dispositif d'aide aux 
particuliers afin de sortir des énergies fos-
siles en leur permettant d'isoler leur loge-
ment. Un moyen également de diminuer 
significativement les factures liées à la 
consommation d'énergie. Le montant de 
la prime est soumis au niveau de ressource 
du ménage. Plus d'informations sur : 

 ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-
et-isolation. 

Ménage de printemps
Jeudi 25 mars, les élèves de l'école maternelle du Centre ont par-
ticipé à la Grande Lessive® sur le thème des jardins suspendus. 
Une installation artistique éphémère intergénérationnelle et inter-
nationale composée de réalisations plastiques : dessins, peintures, 
photographies, images numériques, collages, poésies visuelles 
sont suspendus à des fils tendus en extérieur, au moyen de pinces 
à linge. 

Bravo à tous les artistes en herbe !

Inscriptions jusqu'au 9 juillet
LES GARDERIES DANS EN PÉRISCOLAIRES

U portail unique familial vous permettra désor-
mais d'avoir une visibilité sur le planning de 
garde de votre/vos enfant(s), de gérer les 

paiements et de vous tenir informés de l'actualité 
du service.
Les inscriptions sont ouvertes du 24 mai au 9 juillet 2021 inclus, 
elles se dérouleront cette année via le portail famille à l’adresse 
suivante : 

 portail.ville-hoenheim.fr

POUR VOUS INSCRIRE 
> rendez-vous sur la page internet  ville-hoenheim.fr/restaurant-scolaire et téléchargez 

le formulaire de demande de création du compte Dominoweb ;
> retournez-le complété au service à  affaires-scolaires@ville-hoenheim.fr ou en le dé-

posant au 7 rue du Maréchal Leclerc (à l'arrière de la mairie). L’inscription sera définitive 
après retour du dossier complet et validation par mail du service scolaire. 

Les factures pourront être téléchargées à partir du portail Dominoweb et les règlement 
restent payables via la plateforme gouvernementale   payfip.gouv.fr

La garderie périscolaire du soir à l’école élémentaire Bouchesèche et les accueils 
du mercredi sont quand à eux, toujours assurés par le Centre socioculturel durant 
les travaux de restructuration en cours. Le dossier d'inscription est à retirer à l'ac-
ceuil, au 5 avenue du Ried à Hœnheim.

 03 88 33 50 42   csc-hoenheim.fr   csc.hoenheim.5

Dans le contexte de crise sanitaire, la Collectivité européenne 
d'Alsace (CeA) s'est engagée en faveur du développement 
artistique. Pour Hoenheim, elle a décidé d'attribuer le 10 mai 
dernier lors de la Commission permanente, une subvention de 
9 512 €. Un soutien financier qui sera attribué aux acteurs cultu-
rels de la ville, et de la Maison de la musique.
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Claude Fabre, adjoint chargé  
de la jeunesse et du sport

UN RÊVE 
« Il était impensable pour moi, de jouer au ballon. ». Pour Mireille, 
l’idée même de s’engager sur un terrain de foot "en tant que fille", 
semblait improbable « dans mon enfance ce tracé du terrain au sol 
était réservé aux garçons, une idée préconçue certainement, mais sur-
tout un fait de société », dit-elle. 
Le destin en a voulu autrement. Alors étudiante à Paris pour deve-
nir accordeur de piano c’est également au sein de son école que 
Mireille découvre le plaisir de taper dans la balle, en équipe. « Fille, 
garçon, pas de différence, le plaisir était de jouer ensemble », sou-
tient Mireille.  De retour à Strasbourg en 2015 Mireille rejoint l’équipe 
mixte Sporting Club Schiltigheim. Depuis le 10 avril, les 5 joueuses 
et leur gardienne suivent leur premier entraînement en tant que 

« 1ère équipe féminine » sur l’ensemble 
des clubs que compte la fédération fran-
çaise Handisport.

UNE DISCIPLINE  
PARALYMPIQUE
Le Cécifoot ,c’est un handisport inspiré 
du football et adapté aux personnes 
en situation de handicap visuel, mal-
voyantes et non voyantes, des clo-
chettes dans la balle permettent de la 

suivre au son. Sur le chemin de sa bonne étoile, Akpweh Toussaint, 
sélectionneur de l'équipe de France Cécifoot, vient à sa rencontre 
en début d’année 2021, et l’invite à rejoindre la première équipe 
féminine qui représentera la France lors de la Coupe du Monde à la 
fin de l’année. Elle a aussi la fierté d’accepter le poste de capitaine 
de l’équipe. « C’est l’occasion pour moi, dans un plus large spectre, 
d’être une des voix de la Fédération des Aveugles Alsace-Lorraine 
Grand Est, qui met en lumière cette discipline sportive ». 

UN  MESSAGE À PASSER 
Oûtre la balle, Mireille souhaite passer également un message : ”il 
est important de démocratiser dans la société la place de la femme 
sur un terrain de foot, mais aussi, de lever le tabou de l’audition".

Informations Handisport :  handisport.org/handisport-family

PASS’SPORT
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive 
de 50 €, destiné aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 
2021 bénéficiant soit de l’allocation de rentrée scolaire, d’édu-
cation de l’enfant handicapé ou attribuée aux adultes handica-
pés (entre 16 et 18 ans). 
Plus d’information sur :  

 sports.gouv.fr/pass-sport

Mireille Loeffler répond 
au son du ballon
M ireille Loeffler, une jeune hoenhei-

moise disputera en novembre pro-
chain, la Coupe du Monde féminine 

Cécifoot.

Le label Terre de Jeux gagne Hoenheim

M ettre davantage de sports dans le quotidien de chacun est l’ob-
jectif du label « Terre de Jeux », sur l'ensemble des territoires 
métropolitains et d’Outre-mer. 

Hoenheim a déposé sa candidature le 17 février 2021 et le dossier a été retenu et donc 
validé "Terre de Jeux 2024" le 10 juin 2021. Pour Vincent Debes, « l’exploitation de 
ce label cette année, sera l’occasion de s’engager dans l’aventure des Jeux 2024 pour 
notre ville, afin surtout, d’aller à la rencontre de nos jeunes. Nous n’oublierons pas, bien 
entendu, tous les amateurs et férus de sport. »
Claude Fabre, adjoint chargé de la jeunesse et du sport a présenté la démarche, mardi  
8 juin aux présidents des associations hoenheimoises qui l'ont immédiatement adoptée. 
Ensemble, ils travaillent actuellement à l'élaboration d'événements sportifs en cohé-
rence avec la charte du label. Au programme : une célébration autour des émotions 
procurées par le sport et les activités physiques ludiques. 
En cela, confie l'adjoint, « j'ai bon espoir de changer le quotidien des hoenheimois 
grâce à l’activité physique et sportive, une alternative aux consoles de jeux. Vivre cette 
aventure internationale est une vraie opportunité pour notre ville. »



COVID-19 : Gestes barrières et port du masque de rigueur. 
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Programme des jeux et activités de l'été

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT  
 Centre socioculturel
 5 avenue du Ried à Hœnheim
 INSCRIPTION :  accueil@csc-hoenheim.fr
 + d'INFO. :  03 88 33 50 42

 Mairie, service jeunesse et sports
 28 rue de la République à Hœnheim
 INSCRIPTION  jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr
 + d'INFO. :  03 88 19 23 71

Du 7 au 9 Plage (inscription mairie), 10h-12h, Ballastière, 9 à 17  ans, gratuit

7 Petit déjeuner et jeux (inscription CSC), 9h-12h, CSC, 9 à 17  ans, 1€

7 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Terrain d’aventure, gratuit

8 Sortie au parc du Petit Prince (inscription CSC), 9h-18h, CSC, Familles 
et jeunes, 5€

9 Jeux de société (ouvert à tous), 10h-12h, CSC, 9 à 17  ans, gratuit

9 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Rue François Mauriac, gratuit 

Du 12/07 au 16/07, lundi, mardi et vendredi, STAGE DE PEINTURE (inscrip-
tion mairie), 10h-12h, Gymnase du Centre, 9 à 17 ans, 10 €

12 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Place Albert Schweitzer, gratuit

13 Peinture végétale (inscription CSC), 14h-16h, CSC, Familles, 0,50€

13 Sortie accrobranche à Breitenbach (inscription CSC), 9h-19h, CSC, 9 à 17  ans, 12€

15 Sortie vélo et pique-nique (inscription CSC), 10h-16h, CSC, Familles, 1€

15 Sortie pique-nique à la cabane du Colbery (inscription CSC), 9h-19h, CSC, 2€

16 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Rue François Mauriac, gratuit

Du 19/07 au 23/07, du mardi au vendredi, STAGE DE CIRQUE (inscription 
mairie), 10h-12h, au Gymnase du Centre, 9 à 17 ans, 12€

19 Activités sportives (ouvert à tous), 10h-12h, Terrain d’aventure, 9 à 17  ans, 
gratuit

19 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Place Albert Schweitzer, gratuit

20 Atelier cuisine (inscription CSC), 10h-14h, CSC, 1€

20 Jeux de société et goûter (inscription CSC), 14h-18h, CSC, 9 à 17  ans, 1€

21 Pétanque (ouvert à tous),10h-12h, Square du Guirbaden, 9 à 17  ans, gratuit

21 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Square du Guirbaden, gratuit

22 Atelier cosmétique (inscription CSC), 14h-16h, CSC, Familles, 1€

22 Sortie Canoë à Lauterbourg (inscription CSC), 10h-19h, CSC, 9 à 17  ans, 10€

23 Petit déjeuner et jeux (inscription CSC), 9h-12h, CSC, 9 à 17  ans, 1€

23 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Rue François Mauriac, gratuit

Du 26/07 au 30/07, du lundi au vendredi, STAGE DE THEATRE AVEC LE 
TNS, (inscription mairie), 10h-12h, CSC, 9 à 17 ans, gratuit

Du 26/07 au 30/07, du mardi, au vendredi, SEMAINE DE DÉCOUVERTE DE 
L’EUROMÉTROPOLE EN VÉLO, (inscription CSC), 10h-12h au Gymnase 
du Centre, 9 à 14 ans, gratuit 

26 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Place Albert Schweitzer, gratuit

27 Pique-nique et jeux, Ballastière à vélo (inscription CSC), 10h-16h, CSC, 
Famille, 0,50€

27 Sortie vélo au plan d’eau de Brumath (inscription CSC), 9h-20h, CSC, 9 à 
17  ans, 2€

28 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Terrain d’aventure, gratuit

29 Pâte à sel (inscription CSC), 10h-12h, CSC, Familles, 0,50€

29 Barbecue (inscription CSC), 16h-20h, CSC, 9 à 17  ans, 2€

30 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Rue François Mauriac, gratuit

Du 02/07 au 06/07, du mardi au vendredi, SEMAINE DE STAGE SPORTS 
COLLECTIFS, (inscription mairie), 10h-12h, Complexe de football, 9 à 
17 ans, gratuit

JUILLET

AOÛT
2 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Place Albert Schweitzer, gratuit

3 Tennis de table et jeux (ouvert à tous), 14h-18h, CSC, 9 à 17  ans, gratuit

3 Goûter (inscription CSC), 14h-16h, CSC, Familles, 1€

4 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Square du Guirbaden, gratuit

5 Atelier cuisine (inscription CSC), 10h-14h, Familles, 1€

5 Animations sportives (ouvert à tous), 14h-18h, Terrain d'aventures, 9 à 
17  ans, gratuit

6 Animations de rue et spectacle Tabataba avec le TNS (ouvert à tous), 
16h-20h, Rue François Mauriac, gratuit 

Du 09/08 au 13/08, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 
SEMAINE D'ACTIVITÉS À LA PLAGE, gratuit  
(inscription mairie), 10h-12h, Ballastière, 9 à 17 ans

09 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Place Albert Schweitzer

10 Balade poney (inscription CSC), 14h-18h, CSC, Familles, 5€

10 Jeux (ouvert à tous), 14h-18h, CSC, 9-17 ans, gratuit

11 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Terrain d’aventure, gratuit

12 Atelier Tawashi (inscription CSC), 14h-16h, CSC, Familles, 0,50€

12 Animations sportives (ouvert à tous), 10h-12h, Terrain d'aventures, 9 à 
17  ans, gratuit

13 Animations de rue, 16h-20h, Rue François Mauriac, gratuit

Du 16/08 au 20/08, du mardi au vendredi, SEMAINE DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
ET DES JEUX DE STRATÉGIE (inscription mairie), 10h-12h au club house de 
la salle des fêtes, 9 à 17 ans, gratuit

16 Animations de rue, 16h-20h, Place Albert Schweitzer, gratuit

17 Barbecue et atelier cuisine (inscription CSC), 10h-14h, CSC, Familles et 
jeunes 9 à 17  ans, 2€

18 Séance de CINÉMA EN PLEIN AIR (ouvert à tous), 21h, Parking de la 
salle des fêtes, gratuit - Restauration sur place et jeux à partir de 18h

19 Sortie bateau électrique et médiathèque André Malraux (inscription 
CSC), 14h-18h, CSC, Familles et jeunes 9 à 16  ans, 5€

20 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Rue François Mauriac, gratuit

Du 23/08 au 27/08, du mardi eu vendredi, SEMAINE DE STAGE ESCALADE 
(inscription mairie), 10h-12h, ASCPA, 9 à 17 ans, 12€

23 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Place Albert Schweitzer, gratuit

24 Sortie au plan d’eau de Lauteurbourg (inscription CSC), 9h-18h, CSC, 
familles et jeunes 9 à 17  ans, 2€, ou 7€ avec entrée Aquaparc

25 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-20h, Square du Guirbaden, gratuit

26 Petit déjeuner (inscription CSC), 10h-12h, CSC, 9 à 17  ans, 1€

26 Sortie Bowling (inscription CSC), 14h-17h, CSC, 9 à 17  ans, 5€

26 Atelier papier mâché (inscription CSC), 14h-16h, CSC, Familles, 0,50€

27 Animations de rue (ouvert à tous), 16h-21h, Rue François Mauriac, Fa-
milles, gratuit

UN DUO GAGNANT 
Le centre socioculturel de Hoenheim s'associe au service jeu-
nesse et sports de la ville pour vous proposer un nouveau pro-
gramme complet et des activités variées, organisées cet été : 

PO
RT

 D
U 

MASQUE OBLIGATOIRE

MERCI



ANNEXE MAIRIE DU QUARTIER OUEST  : 
rue Anatole France, à l'arrière du supermarché 
Lidl, les travaux intérieurs du local ont permis 
l'installation d'un petit espace cuisine, de toi-
lettes et d'un mobilier de rangement réalisé sur 
mesure. Le bureau de vote n° 4 vous y accueille 
déjà à l'occasion des élections et Le Livre voya-
geur, prochainement, avec davantage d'ou-
vrages. À l'extérieur, les lampadaires ont été 
posés et la mise en place d'une clôture signera 
l'aboutissement du projet entrepris il y a un an. 

RUE RING :  annexé à la maison n°1 rue 
Ring, les travaux de paysagement du jar-
din partagé (380 m2) destiné aux écoles 
du Centre  est achevé. L’escalier d’accès 
vers l'école maternelle au niveau supérieur, 
l'abri en bois des élèves pour des cours 
en extérieur, l’animalerie, les potagers et 
le chemin de découverte podotactile pro-
posent désormais un véritable écrin de ver-
dure et de fraîcheur au coeur de la ville. 

Cet espace représente également un sup-
port riche pour les enseignants de l'école 
maternelle et de l'école élémentaire du 
Centre, ayant à cœur de sensibiliser leurs 
élèves à la biodiversité. Le coût total des tra-
vaux engagés par la vile s'élève : 59 000€TTC

PLACE DES MARCHÉS : les travaux pay-
sagers se sont achevés avec la plantation 
d'arbres et de haies le long de la clôture 
de la place et des parkings. Sous le hangar, 
la place des Marchés a connu le samedi 15 
mai, sa première animation, la vente des 
géraniums. Est déjà programmé, le dépla-
cement du marché hebdomadaire actuelle-
ment devant la mairie, début octobre.

ATELIERS MUNICIPAUX : l'extension des 
abris destinée au matériel utile aux agents 
techniques des ateliers est elle aussi achevée. 

BOULODROME : devant le Club House de 
Foot, le boulodrome est également achevé 
et peut maintenant accueillir les premières 
parties de pétanque. Le site a été clôturé et 
agrémenté des haies de laurier. Son ouver-
ture est gérée par les agents de la ville, com-
me l'ensemble des sites communaux clos.

SALLE DES SPORTS RUE DU STADE  : 
L'abondance de neige tombée en janvier a 
causé l'écroulement partiel de la charpente 
et de la toiture du gymnase, rue du Stade. 
Un sinistre qui a nécessité l'expertise du 
cabinet d'assurance avant le démarrage au 
courant du mois de juillet, des travaux néces-
saires à une entière réfection. La livraison du 
chantier est prévue pour fin d'année 2021.

Réaménagement  
et "dépaysement" 
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Jardin partagé des écoles du Centre 



CENTRE SOCIOCULTUREL :
La 1ère tranche des travaux de gros-œuvre 
pour l'agrandissement et la réaffectation des 
espaces s'achèvent. Un premier lot parmi l'en-
semble des interventions engendrées, pour un 
montant de travaux d'1 440 000€HT en cours. Les 
corps de métiers secondaires démarrent leurs 
missions. Ces travaux s'opèrent en mode tiroir, 
cela permettra aux équipes du centre socio-
culturel, de maintenir leurs activités. La fin du 
chantier est programmée en septembre 2022.

Un nouvel écrin de verdure 
PLATEAU D’ÉVOLUTION, GROUPE SCOLAIRE BOUCHESÈCHE :
Des cabanons en bois installés à différents endroits dans la 
cour, destinés au rangement de matériels et d’outils dédiés 
au rempotage, structurent l’espace. À proximité, des jardi-
nets aménagés accueilleront bientôt des plantes potagères 
ou aromates jardinés par les enfants. Ces placettes pédago-
giques et ludiques (2 x 80 m2) permettront également d’ap-
porter de la fraîcheur au sein de cette nouvelle aire de jeux.
Au cœur d’un espace vert fraîchement engazonné, un abri 
plus grand a été pensé pour accueillir une classe et per-
mettre aux enseignants de prodiguer des cours en extérieur. 
Les élèves de l’école élémentaire Bouchesèche et de l’école 
maternelle du Ried peuvent à présent s’approprier cette belle 
réalisation. 
Accessible de la rue du Wangenbourg, le parking (720 m2) 
exclusivement réservé aux enseignants est entièrement 
recouvert de pavés drainants laissant place à des joints en-
gazonnés, permettant 
ainsi l’écoulement des 
eaux de pluie. 
Le tracé blanc des-
sine maintenant au sol,  
le terrain de hand, la 
piste d’athlétisme en 
tartan (caoutchouc bor- 
deaux réduisant le risque 
de blessure lors d'une 
chute) ainsi qu’une piste 
de sautoirs multifonc-
tions. Surface totale de 
l’aire sportive : 1700 m2

13 JUIN 2021 / N°51

Agrandissement 
et restructuration

En haut, future salle polyvalente au 1er étage, 150 m2, destinée à diverses activités.  
Patio extérieur (en bas à gauche, avec en son centre un bac végétalisé), espace de transition accessible aux 

poussettes entre la salle parentalité/petite-enfance, 90 m2, (en bas à droite) et le futur nouveau parc

De haut en bas et de gauche à droite : abri destiné aux classes en extérieur. Parking avec 
pavés drainants. Espace de promenade engazonné et arboré, chemin sablonneux. Abri pour 

rangement des outils de jardinage et récupérateur d'eau, arrivée d'eau courante. Tables et 
bancs pour pique-nique ou jeux de société, etc.

Piste d'athlétisme  
et espace multisports sur sol en tartan

Local jeunes qui passera de 70 m2 à 120 m2. 
Les fresques photographiées seront encadrées et 

affichées dans le nouveau espace  



Du nouveau   
au bureau de Poste
H élène Auzely-Marty, nou-

vellement directrice de 
secteur, collabore avec ses 

équipes sur les 3 agences de 
Bischheim, Hoenheim, Schilti-
gheim. 

14  JUIN 2021 / N°51

www.valiwash.fr
Pour votre sécurité locaux sous vidéosurveillance

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

NOUVEAU A HOENHEIM
LAVERIE LIBRE SERVICE
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

100 x 62 mm HOENHEIM.qxp_VALIWASH 100 x 62 mm  19/02/2018  14:06  Page1

Ensemble, ils assurent les services de proxi-
mité proposés par l'enseigne, un panel qui 
se diversifie depuis une décennie. Les Ser-
vice historiqus tel que la vente de timbres 
postaux et de colis, leur acheminement 
ainsi que la Banque Postale sont complétés 
aujourd'hui par des produits d'aide à la per-
sonne qui se diversifient. 
Il est possible de souscrire à la demande 
de passage d'un agent au domicile d'une 
personne âgée, ou, s'abonner à l'utilisation 
d'une tablette tactile étudiée pour faciliter 

la navigation sur internet et le mode visio. 
Très utile durant l'année qui vient de s'écou-
ler, la webcam de cette tablette a permis 
aux familles de rester en contact tout en 
respectant les gestes sanitaires en vigueur, 
évitant ainsi la propagation du coronavirus.  

" L'important est 
de répondre aux 
besoins des habi-
tants, ils sont dif-
férents en fonction 
des territoires, en 
cela, c'est aussi un 
travail de terrain. 

Ce contact avec mes équipes et la clien-
tèle est ce qui fait toute la richesse de mon 
poste. ", confie Hélène. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Pour s'inscrire dans la dynamique de 
relance économique mise en oeuvre 
par le gouvernement et accompagner 
la reprise d'activité des entreprises du 
territoire, les horaires du bureau de 
poste seront adaptés, du 12 juillet au 
4 septembre comme suit : 
> lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h  

à 12h et de 14h à 17h, 
> le mercredi, de 14h à 17h. Fermé l

LE HIGH-TECH AU SERVICE  
DE VOTRE BEAUTÉ
Un nouvel espace dédié à vos objectifs 
beauté a ouvert, rue de la République 
(dans la cour de la pharmacie). Spé-
cialisé dans la beauté du visage et du 
corps des femmes et des hommes, cet 
espace dédié au bien-être est égale-
ment un centre high-tech qui permet 
à Céline Fortmann et son équipe de 
vous apporter les meilleurs soins et les 
conseils personnalisés.
" Parce que tous les corps sont diffé-
rents, nous sommes équipés d'une 
synergie de technologies afin de vous 
proposer des solutions minceur et anti-
âge sur mesure ; chaque cure sera pré-
cédée d'un bilan complet et person-
nalisé. Notre centre esthétique étant 
mixte, nous apportons la plus grande 
attention aux femmes, comme aux 
hommes, avec un suivi régulier et des 
conseils personnalisés", précise Céline. 

Expertise beauté
77 rue de la République, cour de la 
pharmacie, 1er étage

 03 88 81 16 98  ou 06 62 69 37 25

Thérèse et Henri, au guichet de poste de Hoenheim

Du nouveau   
au bureau de Poste

Pour s'inscrire dans la dynamique de re-
lance économique mise en oeuvre par le 
gouvernement et accompagner la reprise 
d'activités des entreprises du territoire, 
les horaires du bureau de poste seront 
adaptés, du 12 juillet au 4 septembre 
comme suit : 
> lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h  

à 12h et de 14h à 17h, 
> le mercredi, de 14h à 17h. Fermé le 

samedi et le dimanche.

Dès le 5 septembre, de nouveaux horaires 
sont à noter comme suit : 

> du mardi au  vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, 

> le samedi, de 9h à 12h.
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La recette  
de notre Chef

Retrouvez chaque trimestre en 2021, 
 des recettes de nos Chefs hoenheimois.

VOTRE PUBLICITÉ  
DANS LE VIVRE À HOENHEIM

Tarifs disponibles auprès de la Mairie : 

28 rue de la République  

 03 88 19 23 72  
 communication@ville-hoenheim.fr

RE-CHARGEZ... RE-PARTEZ !
Le gouvernement vise à équiper les aires de ser-
vice du réseau autoroutier français en bornes de 
recharge rapide au 1er janvier 2023 et y consacre  
100 millions d'euros, via son plan France Relance. 
Vous êtes propriétaire d’un parking devant votre hô-
tel, restaurant, entreprise, commerce, etc., obtenez 
une prime pour y installer une borne de recharge 
pour voiture électrique.
Ouverture des crédits jusqu'au 30 juin 2022 pour les 
150 premiers dossiers déposés complétés. Tous les 
renseignements sur : 

 economie.gouv.fr/plan-de-relance 
 advenir.mobi

– 13 pièces —

INGRÉDIENTS : 
- 500 gr de riz de Camargue
- quelques pistils de safran
- 200 gr de viande hachée
- 200 gr de pulpe de tomate
- 1 oignon
- 1/2 carotte coupée en petits dés
- 1/2 branche de céleri coupée en petits dés
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 100 gr de parmesan
- 1 petite poignée de petits pois surgelés 

(ou en bocal)
- 1 boule de mozzarella
- sel, poivre
- 2 feuilles de laurier
- 1/2 cuillère à café de thym
- 3 œufs
- 1 petit paquet de chapelure fine
- huile pour la friture

SAUCE TOMATE :
- 400 gr de pulpe de tomate
- 2 gousses d’ail (facultatif)
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 3 feuilles de laurier
- 1 cuillère à café rase de thym
- 50 ml d’eau
- sel, poivre

PRÉPARATION : 
- Faites bouillir le riz dans une grande 

casserole d’eau bouillante salée. Ajou-
tez quelques pistils de safran pour 
avoir un riz bien jaune. Il devient pâ-
teux, il restera suffisamment d’eau.

- En parallèle, préparez votre sauce 
bolognaise. Dans une grande poêle, 
faites chauffer l’huile d’olive, l’oignon 
haché, les petits pois, la carotte et le 
céleri coupés. Faites mijoter à cou-
vert jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres.

- Ajoutez la viande hachée, puis faites 
cuire quelques minutes.

- Ajoutez la pulpe de tomates, les épices 
et aromates. Faites mijoter à feu doux 
et à couvert jusqu’à ce que la viande 
soit bien cuite.

- Égouttez votre riz, puis mettez-le dans 
un saladier. Ajoutez le parmesan râpé 
sur le riz chaud, puis bien mélanger le 
tout. Laissez refroidir le riz avant de 
procéder au façonnage, il doit être bien 
froid.

- Pour le façonnage, prélevez une poignée 
de riz, mettez un peu de Bolognaises au 
centre, un peu de mozzarella. Ajoutez 
de la bolognaise puis refermez en sou-
dant bien. Vous pouvez façonner en 
forme de cône ou de boulettes. Renou-
velez l’opération jusqu’à épuisement 
des ingrédients.

- Battez les oeufs en omelette. Versez la 
chapelure dans une grande assiette.

- Trempez l’arancini dans les oeufs puis 
dans la chapelure. Façonnez de façon à 
former une boule ou un cône.

- Faites frire dans un bain d’huile 
chaude, à feu moyen pour obtenir une 
belle coloration dorée.

- Gouttez puis réservez.
- Préparez votre sauce tomate. Faites 

chauffer l’huile d’olive dans une poêle 
puis ajoutez la pulpe de tomate avec 
l’ail, les épices et les aromates.

- Ajoutez l’eau puis faites cuire à cou-
vert 10 minutes sur feu doux.

Bon appétit !

ARANCINI 
UNE SPÉCIALITÉ SICILIENNE

Restaurant  Le Tramway  
 71 rue de la République 

 03 88 33 35 50 
 AuTramway

BIENVENUE !
Vous ouvrez un nouveau commerce à Hoen-
heim, adressez vos coordonnées ainsi qu'un 
descriptif de votre commerce, une information 
sera publiée dans le Vivre à Hoenheim. 

 communication@ville-hoenheim.fr

UNE COLLECTIVITÉ BRANCHÉE  
Afin de se mettre en conformité avec les législa-
tions européennes et dans le cadre du dispositif 
de la ZFE (cf. p. 8), deux véhicules Kangoo élec-
triques ont été acquis pour un montant de 
53 741,06 € TTC. Ces utilitaires destinés aux dé-
placements des agents de la ville dans le cadre 
de l'entretien de ses voiries et de ses bâtiments, 
remplacent deux véhicules diesel vieillissants.
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Retour sur une année bientôt,  
de faits marquants

. 4 .. 3 . . 2 .

. 5 . . 6 .

. 1 .

. 7 .
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2020

1. Le 28 juin, le nouveau conseil mu-
nicipal est élu en pleine pandémie 

2. Du 17 mars au 11 mai, municipa-
lité, associations caritatives, cou-
turières bénévoles, commerçants 
et hoenheimois oeuvrent bénévo-
lement en faveur des profession-
nels de santé et personnes isolées 

3.  Le 25 juin, distribution de 110 dic-
tionnaires aux futurs 6èmes

4. En juillet et août, animations orga-
nisées par le Centre socioculturel 

5. Jeudi 23 juillet, le bus social redé-
marre après le 1er confinement

6. Août 2020, réouverture des mar-
chés hebdomadaires à Hoenheim 

7. Samedi 24 octobre, nettoyage du 
ban communal

8 Mardi 24 novembre, plantation 
d'ormes rue du Stade par les ser-
vices de l'Eurométropole, (cf. p. 11)

9. Mardi 1er décembre, don de den-

rées alimentaires redistribuées 
par l'épicerie sociale aux plus dé-
munis 

10. Vendredi 17 décembre, distribu-
tion de masques de protection 
aux commerçants suivie, mardi 22 
décembre, de la distribution de 
masques de protection aux élèves

11. Mercredi 23 décembre, tournée 
des illuminations de Noël 

2021

12. Samedi 9 janvier, 1er ramassage de 
sapins pour broyage et réutilisa-
tion dans les espaces verts publics

13.  Du 31 janvier au 3 février, 1ères 
injections du vaccin contre la Co-
vid-19 dans nos deux Ehpad 

14. Samedi 27 mars, osteputz 2021 

15. Campagne de dépistage Co-
vid-19 organisée par l'EMS avec 
les services communaux et la 
FFSS, salle du conseil municipal 

.../...

. 9 .

. 12 . . 14 .

. 15 .

. 13 .

. 10 .

. 8 .

. 11 .
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16. Dimanche 4 avril, distribution 
dans les Epahd, de dessins réa-
lisés par les enfants, à l'occa-
sion de Pâques

17. Samedi 12 avril, ramassage de  
vélos donnés par les hoenhei-
mois, destinés à être réparés en 
vue d'une seconde vie

18. Commémoration du 8 mai 1945

19.  Samedi 15 mai, marché aux gé-
raniums sur la place des Marchés

20.  Samedi 5 et dimache 6 juin, 1ère 

fête du vélo, au départ du centre 
omnisports,  rue du Stade

. 20 .

Retour sur  
une année bientôt,  
de faits  
marquants

. 18 .

. 17 .

. 19 .

Bourse  
aux géraniums
UN 1ER RENDEZ-VOUS OUVERT 
AU PUBLIC, DEPUIS 1 AN
Samedi 15 mai, le marché aux géra-
niums s’est tenu sur la place des Mar-
chés, entièrement rénovée depuis peu.  
Une première manifestation ouverte 
au public à hoenheim, depuis l’ins-
tauration des règles sanitaires liées au 
coronavirus, le 17 mars dernier. À 9h, 
Vincent Debes et Gaby Wurtz, adjointe 

en charge des manifestations ainsi que des membres de l’équipe 
municipale et des bénévoles, accueillaient les habitants de Hoen-
heim, venus rempoter leurs jardinières, de terreau et de nouveaux 
plants de géraniums. Sur les racks, 450 zonales (qui poussent 
en hauteur) et 350 lierres, des rouges,  violets, roses, oranges. 
L’équipe a également servi, rempoté et chargé les balconnières 
jusqu’à 15h, selon un programme allégé cette année qui se devait 
de respecter les gestes barrières et protocoles sanitaires. Un pro-
gramme allégé cette année pour le bon respect des gestes bar-
rières. Au total, à 15h, l’équipe a vendu 632 plants de géraniums 
sur les 800 pièces prévues et les ont rempotés gratuitement, avec 
du terreau fourni grâce au soutien du Crédit Mutuel de Hoenheim.
Une volonté de la part de l'équipe municipale, d’encourager et sou-
tenir les citoyens qui participent chaque année à l’embellissement 
du cadre de vie à Hoenheim et au maintien de la biodiversité en 
milieu urbain.

. 16 .
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Objectif Z

P lusieurs centaines de milliers d’euros par an sont né-
cessaires pour subvenir à toutes actions confondues de 
traitement et revalorisation des déchets. L'Eurométro-

pole a lancé cette année, une consultation publique selon 
l’article L120-1 du code de l’environnement, un plan d'ac-
tion "Objectif Z, zéro déchet, zéro gaspi" qui s'achèvera en 
2026. 

3 PILIERS POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF Z 
RÉDUIRE : Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Choi-
sir des produits moins emballés et qui durent dans le temps, éviter les 
produits nocifs, minorer des doses indiquées, rechercher des alterna-
tives aux produits jetables par la consommation de produits en vrac et 
cuisiner malin pour limiter le gaspillage alimentaire, sont des exemples.

RÉUTILISER : Tout objet peut avoir plusieurs vies, même s'il est soi-
disant jetable, il peut être acheté en commun, se prêter, se louer. Il se 
donne, se revend ou se transforme, trouve un nouvel usage. Il est répa-
rable. Pour assurer ce long parcours, cet objet aura été bien choisi au 
départ : simple, robuste et réparable.

RECYCLER : Bien trié, le déchet devient une ressource, prête pour un 
nouveau cycle de production. Le premier recyclage est celui que vous 
pouvez réaliser vous-même, chez vous : ce fameux compost qui réduit 
vertigineusement le contenu de votre poubelle. Puis, il y a toutes les 
filières de recyclages dispo-
nibles, des piles aux bou-
chons en liège, du papier 
à l'acier en passant par le 
verre. Recycler, c’est donner 
une seconde vie à la matière. 
Il est donc important de res-
pecter les consignes de tri 
pour recycler un maximum. 
Un déchet bien trié est un 
déchet recyclé !

Partenaire :  ademe.fr

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
AU CONCOURS LOCAL  
DU FLEURISSEMENT 

Vous souhaitez concourir à l'édition 2021 des mai-
sons, jardins et balcons fleuris. Pour cela, inscrivez-
vous à l'une des 7 catégories, auprès de la mairie : 

- 1ère : maison avec jardin ;
- 2ème : maison sans jardin ;
- 3ème : appartement ou immeuble collectif (espace 

public et/ou privé extérieur)  ;
- 4ème : hôtel, restaurant, gîte et prestataire en accueil 

touristique  ;
- 5ème : ferme, corps de ferme et exploitation viticole 

en activité  ;
- 6ème : immeuble industriel et commercial  ;
- 7ème : potager fleuri, jardins familiaux.

MAIRIE, SERVICE ANIMATION  03 88 19 23 73

Le jury composé de la commission Écologie et cadre 
de vie réalisera sa tournée au courant du mois de juillet, 
la date de passage sera communiquée ultérieurement.

UN CONCOURS  
ÉGALEMENT RÉGIONAL 
Parmi l'ensemble des sites visités, le jury hoenhei-
mois présentera au jury régional Alsace Destina-
tion Tourisme (ADT), 7 candidats toutes catégories 
confondues, vous participerez ainsi au concours ré-
gional "Fleurissement d'Alsace". Si vous ne vous êtes 
pas préalablement inscrits auprès de la mairie, il vous 
est possible de vous enregistrer sur le site internet 
de l'ADT.

 alsace-destination-tourisme.com

Destination Fleurie
Alsace

ADT est l’agence touristique de la CeA

Destination Fleurie
Alsace

ADT est l’agence touristique de la CeA



Une mangeoire à 
oiseaux qui témoigne 
d’une longue amitié 

J eudi 25 mars, une mangeoire à 
oiseaux a été installée dans le 
plus grand secret, dans le jar-

din de l'Ehpad Abrapa Hoenheim, 
anciennement Les Mésanges, sous 
la fenêtre de Charles Schultz, alors 
absent pour l’après-midi. 

Charles Schultz est pilier et membre fon-
dateur de l’association du Petit clou. En 
1995, lorsque l’idée naît, le groupe d’amis 
investit la menuiserie et ses combles, rue 
des Vosges. 
Dès l’emménagement de Charles à la 
maison de retraite Les Mésanges le 29 
octobre 2020, Yvon Tausig, son ami et 
également membre du Petit clou, confec-
tionnent deux mangeoires suivant l’un des 
derniers plans dessinés par Charles. ”La 
première est pour Charles et la seconde 
est installée dans la cour de l’atelier du 
Petit clou, à proximité de la rue Heintz. 60 
heures ont été nécessaires pour réaliser 
les deux boîtes”, précise Yvon.

UN JARDIN DE PROMENADE
Au printemps 2018, les espaces verts 
ont été réaménagés par une entreprise 
extérieure (arrachage des bambous et 
réfection de la clôture), Florent Stequert, 

agent d’entretien intérieur et extérieur 
de l’Abrapa, a réalisé le pavage. Une par-
celle occupée par une forêt de bambous à 
proximité du canal avait été cédée par la 
mairie quelques années auparavant. À ce 
titre, l’équipe de l'Ehpad Les Mésanges re-
mercie la mairie pour ce don ainsi que ses 
services techniques qui ont participé au 
broyage des troncs et branches coupées.
Florent a pu ensuite procéder à la réfec-
tion des dallages de la promenade. De-
puis, le soleil du soir éclaire les fenêtres 
des chambres de l’Ehpad.

TRI, COMPOSTAGE  
ET ZÉRO PHYTO
L’agent d’entretien qui a la main verte a à 
coeur d'appliquer des principes de ges-
tion naturelle et écodurable des espaces 
verts de l’Ehpad. La tonte est effectuée  
1 fois sur 2 pour garantir la richesse du sol. 
”Tout est trié et recyclé”, précise Florent lors 
de la présentation de 3 bacs à compost fa-
briqués par ses soins : le 1er réceptionne les 
apports frais, le 2ème stocke la matière sèche 
et le 3ème accueille les matières en matura-
tion. La production est ensuite utilisée pour 
entretenir la terre des carrés de jardin.

Le Zéro phyto à la maison 
Le marc de café refroidi et dilué peut 
être vaporisé deux fois à 4 ou 5 jours 
d’intervalle sur le feuillage et le sol 
pour éloigner les pucerons et les li-
maces.

Charles Schultz découvre la mangeoire 

Yvon Tausig et Thierry Fischer Charles Schultz à l'atelier du Petit clou

Florent Stequert 

Actualité  
du Judo Club
M ercredi 31 mars, après 

leur entraînement en 
extérieur les jeunes 

judokas ont participé à la 
chasse aux oeufs en choco-
lat cachés dans l’enceinte 
du parking du gymnase du 
Centre à l'occasion de la fête 
pascale.  
Depuis les restrictions sanitaires de 
la Toussaint, le Club de Judo s’or-
ganise en fonction des règles en 
vigueur pour proposer des séances 
en visioconférence, et depuis peu, 
des séances en plein air : parcours 
de coordination, jeux d’équilibre, 
d’opposition et de coopération, 
les jeunes licenciés ont ainsi prati-
qué de manière ludique, des acti-
vités sportives, tout en respectant 
les gestes barrières.

Une vingtaine de judokas partici-
pent tous les mercredis après-midi,  
aux entrainements encadrés Sté-
phane, 5ème dan et Jauffrey, 2ème 
dan. Le judo club tient à remer-
cier le service des sports de la ville  
pour son soutien pendant cette 
saison si particulière.

Le club vous propose des séances 
offertes jusqu’à la fin de la saison 
en Judo, Taïso et Self-défense :  

  judo_hoenheim@yahoo.fr

 Dans l’après-midi du mercredi 31 mars, le 
Judo Club de Hoenheim a organisé une chasse 
aux Lapins de Pâques en Chocolat. Après leur 
entraînement en exterieur, les judokas sont 
partis à la recherche des chocolats cachés dans 
l’enceinte du parking du Gymnase du Centre.

Depuis les restrictions sanitaires de la 
Toussaint, le Club de Judo s’organise en 
fonction des contraintes sanitaires pour 
proposer, des séances en visioconférence, et 
depuis peu, des séances en plein air. 

Parcours de coordination, jeux d’équilibre, 
d’opposition et de coopération, les judokas 
peuvent ainsi pratiquer de manière ludique des 
activités sportives, tout en respectant les gestes 
barrières.

Une vingaine de Judokas participent tous les 
mercredi après-midi aux entrainements  
encadrés par deux enseignants  : Stéphane, 
5ème dan et Jauffrey, 2ème dan.

Le Judo Club tient à remercier le Service des 
Sport de la Ville de Hoenheim pour son soutien 
pendant cette saison si particulière.

 

 

Le Lapin de 
Pâques au Judo 

Club de 
Hoenheim !

Nicolas, Lilia, Yanis, Julie, Cameron 
et Lucas après avoir trouver leurs 

Lapin de Pâques en chocolat.

Venez essayer gratuitement 
l’activité ! Le club vous propose 
des séances offertes jusqu’à la 
fin de la saison en Judo, Taïso 
et Self-défense !

Renseignements : 
judo_hoenheim@yahoo.fr

Téléchargez la liste des 
associations de la ville : 

 ville-hoenheim.fr
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Tests antigéniques, 
ce qu’il faut savoir
C onformément à la volonté du gou-

vernement, les tests antigéniques 
sont arrivés en pharmacie en 

début d'année. Ces derniers aident 
à « réduire drastiquement les délais » 
pour pouvoir isoler les malades de 
façon beaucoup plus rapide.  
Ces tests antigéniques sont aujourd'hui gé-
néralisés, en complément des PCR déjà en 
place depuis le début de la pandémie.

Le fonctionnement de ces tests aujourd’hui 
utilisés par les personnes présentant des 
symptômes, les cas contacts, les personnes 
nécessitant un dépistage et, selon les règles 
sanitaires en vigueur, par les travailleurs trans-
frontaliers nécessitant d’un test négatif pour 
se rendre Outre-Rhin, etc. 

QU'EST-CE QU'UN TEST 
ANTIGÉNIQUE ? 
Ces tests fiables à plus de 80 % donnent une 
orientation diagnostique, mais ne remplacent 
pas un test PCR ( P pour Polymérase, C pour 
en Chaîne et R pour Réaction ).   

COMMENT SE PRATIQUE-T-IL ?
Les tests antigéniques s’effectuent par voie 
nasale. Une fois le test effectué, un délai de  
10 minutes est nécessaire pour obtenir un ré-
sultat.  Cela est légèrement désagréable, fait 
couler une larme, mais est indolore. 

QUAND EFFECTUER  
CE TYPE DE TEST ? 
Si vous avez été informé que vous êtes cas 
contact, vous devrez faire un test antigénique 
le plus tôt possible et vous isoler. Si vous êtes 
négatif et que vous n’avez pas de symptômes, 
il vous faudra effectuer un deuxième test anti-
génique 7 jours après le dernier contact. Si 
votre deuxième test est également négatif, 
votre isolement prend fin.  

QUE FAIRE SI MON TEST 
EST POSITIF ? 
Vous isoler, prévenir votre médecin traitant 
ainsi que les  personnes que vous avez ren-
contrées plus de 15 minutes sans masque, 
durant les dernières 48 heures. Un test PCR 
devra être réalisé dans les 48 heures, il vien-
dra confirmer le résultat et la présence ou 
non, d’un variant.
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DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE « CANICULE » DU CCAS HOENHEIM

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.Souhaite recevoir le dossier d’inscription au registre canicule 2020, du CCAS de Hœnheim.

                                                                                                                          Signature :

Bus social,  
ses horaires  

et ses arrêts       
Retrouvez les horaires du service de trans-
port gratuit mis en place par la ville, et 
réservé aux personnes âgées et isolées, 
ou ne disposant pas de moyen de trans-
port pour assurer les courses de première 
nécessité. 

 ville-hoenheim.fr  >  horaires bus social

Inscription  
au registre canicule 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) met à jour le registre canicule à 
destination des hoenheimois de plus de 
65 ans, de plus de 60 ans inaptes au tra-
vail 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 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.

CCAS - 7 rue du Maréchal Leclerc 
 03 88 19 23 63 
 service-social@ville-hoenheim.fr
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COMMENT ÇA MARCHE ? 
Flex’hop fonctionne tous les jours (sauf le 1er 
mai), de 5h à minuit, sur le principe d’une réser-
vation obligatoire effectuée de 15 jours à 30 mi-
nutes avant le départ, au tarif CTS.
La montée et la descente se font depuis tous les 
arrêts CTS et les arrêts Fluo Grand Est 67 des 
communes concernées. 

COMMENT RÉSERVER ?
Trois possibilités :

> l'appli CTS / Flex'hop ;

> le site internet flexhop.eu ;

> le 0 800 200 120 (appel gratuit). La centrale est 
ouverte du lundi au samedi de 6h à 20h, et les 
dimanches et jours fériés (sauf 1er mai) de 9h  
à 20h.

Qu'est-ce 
que le 
TDAH ?
Le Trouble du 
Déficit de l'At-
tention avec ou 
sans Hyperacti-
vité est encore 
mal connu. Les 
personnes at-
teintes de ce 
dérèglement ont 

des difficultés à se concentrer afin de mener 
à terme certaines tâches. L'incapacité à rester 
en place ou à attendre leur tour et l'impulsivité 
peuvent être des signes de ce trouble. Repéré 
chez un professionnel de la santé, un diagnos-
tic malgré-tout tardif chez l'enfant peut avoir de 
graves conséquences dans sa vie d'adultes. Plus 
d'informations sur :  planete.tdah.org

Les modes des garde des enfants
LE MULTI-ACCUEIL « LES CHAMPS FLEURIS » accueille les enfants égale-
ment porteurs de handicaps, âgés de 10 semaines, jusqu’à leur 3ème année.
97 rue de la Loire

  03 88 83 40 87 aux horaires d'ouverture de la mairie
 petite.enfance@ville-hoenheim.fr

En photo ci-dessus : "Réveil de la nature et éveil à la nature"  Les petits ex-
plorateurs munis d'une loupe sont partis à la découverte de vers de terre, 
escargots, gendarmes, pâquerettes, fleurs de pissenlits dans le verger péda-
gogique du multi-accueil Les Champs Fleuris, un beau terrain d’aventures, 
d’apprentissages et d’expériences sensorielles !

LA CRÈCHE FAMILIALE « LES TATILOUS » regroupe une 
dizaine d’assistant(e)s maternel(le)s. Chacun(e) accueille un 
à quatre enfants à leur domicile. Ils ou elles sont encadré(e)s 
par une infirmière puéricultrice et une éducatrice de jeunes 
enfants qui leur proposent fréquemment des réunions de 
travail. Des places sont disponibles pour la rentrée 2021, 
contactez le service communal de la petite enfance : 

7 rue du Maréchal Leclerc
  03 88 83 40 87 aux horaires d'ouverture de la mairie
 petite.enfance@ville-hoenheim.fr

Plus d'informations sur  ville-hoenheim.fr/creche-familiale-les-tatilous

LA HALTE-GARDERIE « LES P’TITS BOUTS » accueille sur inscription au plus 
tard la veille ou en contrat régulier du lundi au vendredi, de 8h à 12h et 14h à 18h, 
les enfants également porteurs de handicaps, âgés de 10 semaines, jusqu’à leur 
6ème année.
7 avenue du Ried

  03 88 83 40 87 aux horaires d'ouverture de la mairie

LE « RELAIS ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) » (RAM) recueille les disponibilités 
des assistantes maternelles privées. Vous pouvez être accompagnés dans votre 
recherche et également obtenir des informations juridiques concernant le contrat 
de travail établi entre vous et votre assistant(e) maternel(le).
7 rue du Maréchal Leclerc

 03 88 19 23 79 les lundis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et les mardis et mer-
credis de 13h30 à 17h

 petite.enfance@ville-hoenheim.fr
Retrouvez la liste complète des assistantes maternelles sur  bas-rhin.fr/carte-
assistants-maternels-bas-rhin
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Urgences
Sapeurs-pompiers du Bas-Rhin : 18 depuis une ligne 
fixe ou 03 88 11 18 67

SAMU du Bas-Rhin : 15 depuis une ligne fixe ou 03 
88 87 90 15 ou 03 88 87 91 12

Police du Bas-Rhin : 17 ou le bureau de Police de 
Hoenheim au 03 69 73 88 30 ou, uniquement en cas 
de dysfonctionnements, le 03 90 23 17 17.

Gendarmerie du Bas-Rhin : 17 depuis une ligne fixe/
mobile, ou la Gendarmerie de Mundolsheim au 03 
88 19 07 67, ou en cas de difficultés persistantes, le 
06 07 78 35 60.

En cas de difficultés à joindre ces numéros, veuillez 
renouveler votre appel depuis un autre opérateur 
et/ou depuis une ligne fixe.  
Urgence gaz  ........................................ 03 88 75 20 75 
Hôpital de Hautepierre, Nouvel Hôpital Civil (NHC) et 
Hopitaux Universitaires de Strasbourg  ..... 03 88 11 67 68 
SOS Médecins  .....................36 24 ou 03 88 75 75 75 
Centre anti-poison ............................... 03 88 37 37 37 
SOS Mains à la clinique Rhéna ........... 03 90 67 40 30 
Eurométropole  .................................... 03 68 98 50 00 
Département ........................................ 03 88 76 67 67 
Région .................................................. 03 88 15 68 67 
Préfecture ............................................. 03 88 21 67 68 
Enfants disparus ...............................................116 000 
Allô Enfance en danger ......................................... 119 
SOS Amitiés ......................................... 03 88 22 33 33 
SOS Femmes solidarité ....................... 03 88 24 06 06 
SIDA Info service .................................0800 840 800 
App-Elles .........................................................39 19 
Drogue, alcool, tabac info service .... 0800 231 313 
Fil santé jeunes .................................... 0800 235 236

Conseil et assistance
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pascal BLANC, conciliateur de justice pour la com-
mune peut être saisi pour trouver un compromis 
dans des domaines tels que les relations de voisi-
nage, les impayés, les litiges de la consommation, 
les problèmes locatifs, etc.

 03 88 19 23 67 sur rendez-vous 
 pascal.blanc@conciliateurdejustice.fr

DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS
Gérard LINDACHER, délégué du défenseur des 
droits pour la commune peut être saisi pour les 
litiges entre particuliers et administrations.

  03 88 19 23 67 sur rendez-vous 
 gerard.lindacher@defenseurdesdroits.fr

AVOCAT
Maître Patricia BAUER, avocate pour la commune 
peut être saisie pour des divorces, litiges avec em-
ployeurs, etc.

  03 88 19 23 60 sur rendez-vous

 ASSISTANTES SOCIALES DE SECTEUR
Maison du Conseil Départemental  
4 rue des Magasins - 67800 BISCHHEIM

  03 68 33 84 50 le lieu du rendez-vous vous sera 
donné en fonction de votre adresse de domicile
 

Établissements scolaires
École maternelle du RIED  
7 rue du Wangenbourg  ....................... 03 88 83 24 32

École maternelle du CENTRE 
3 rue de l’École ..................................... 03 88 33 13 31

École élémentaire BOUCHESÈCHE  
5 rue du Wangenbourg  ....................... 03 88 33 26 55

École élémentaire du CENTRE  
18 rue des Vosges  ................................ 03 88 33 09 40

Médecine générale
Dres BERNHART Valérie et WERNER Géraldine 
12 rue d’Andlau .................................... 03 88 62 12 99

Dr BEYER Thierry (acupuncteur) 
20 rue de la République ....................... 03 88 62 62 92

Dr HAAS Pierre 
2 avenue du Ried .................................. 03 88 33 48 01

Dr WILLERVAL Sylvie 
3 rue du Marais ..................................... 03 88 83 47 10

Dr HUARD Marie et LAFFITTE Asnath 
55 rue de la République ....................... 03 88 83 52 36

Dr MULLER Henri 
3 rue des Champignons ....................... 03 88 04 72 46

Dermatologue 
Mme MARQUART-ELBAZ Claudine  
12A avenue du Ried ............................. 03 88 33 44 68

Cabinets infirmiers 
Mme BOINA Karine 
33 rue de la République ....................... 03 88 19 95 25

Mme LUPOLD Aurélie et DANNENBERGER Michael 
21 rue de la République ....................... 03 88 33 31 69

Mme MATRY Johanna et YEKRANGI Catherine 
1 place du Dr Albert Schweitzer .......... 03 88 62 60 91

Mme PASTOR Anne 
19 rue de la Robertsau ......................... 03 88 81 26 62

Mme ROTH Debora 
12 A avenue du Ried ............................. 03 88 81 22 33

M. SCHOENY Patrick 
3 rue des Marais .................................... 03 88 04 87 80

Mme TRZEBIATOWSKI Julie 
3 place du Dr Albert Schweitzer .......... 09 81 04 45 46

Pharmacies
Pharmacie de LA POSTE 
19 rue de la Robertsau ......................... 03 88 62 65 00
Pharmacie de LA RÉPUBLIQUE 
77 rue de la République ....................... 03 88 33 06 94
Pharmacie DU RIED 
3 place du Dr Albert Schweitzer .......... 03 88 33 13 99 

Laboratoires
Laboratoire ANALYSEO 
9 rue de la République ......................... 03 88 33 13 77

Laboratoire DU RIED 
9 place du Dr Albert Schweitzer  ......... 03 88 48 38 28

Chirurgiens dentistes 
KARCH Martine et TSAUG Pernilla   
62 rue de la République ..................03 88 33 12 47

BOUHANA Armand et BOUDINAR Lise 
3 avenue du Ried .............................03 88 33 26 21

BELLEHSEN Jacques  
5 rue du Haut-Koenigsbourg ..........03 88 83 00 08

WALTER Géraldine  
BatA 7 place du Dr A. Schweitzer ..03 67 10 94 87

Pédicures - Podologues
FIRN Olivier  
33 rue de la République ..................03 88 18 81 55
HALDEMANN Grégoire  
5 rue du Lion ....................................03 88 33 30 35
SALMON Hugues  
77 rue de la République ..................03 88 81 23 79

Masseurs - Kinésithérapeuthes
BOUYER Agnès, OBER Serge (ostéopathe), BER-
NHART Stéphanie (+ ostéopathe)

 33A rue de la République ................... 03 88 62 64 66

ANTHONY Elsa, BURGWAL Corinne, HALDEMANN 
Grégoire (reconstruction posturale), KOEBEL Olivier 
(+ ostéopathe), TOPAL Derya

5-7 rue du Lion  ..................................... 03 88 33 30 35

MAZOYER Loïc, MULLER Valérie  
3 rue des Champignons ....................... 03 88 62 98 75

SCHWARTZ Marie-Paule  
26 rue des Vosges ................................. 03 88 62 53 98

KALEIDO Cabinet Pôle Bien-être et Santé : PILLON 
Guillaume (sport), GOBERT Marie (méthode Pilates), 
LEH Pierre-Emmanuel, BOLLACK Romain (sport)

3 place Dr Albert Schweitzer ............... 09 81 46 58 14

Stéfania MANSION, Aude MIDEY, Matthieu KELLER, 
Jeremy OLLAND et Thomas RINGEISSEN

12 A avenue du Ried ............................ 03 88 83 96 75

SZACHSZNAJDER Delphine (sport, santé, handicap) 
Préparation physique - Enseignante en activité 
physique

5-7 rue du Lion ...................................... 06 68 59 97 79

Sage-femme
TRAORE Rachel
5-7 rue du Lion .......03 88 83 08 12 ou 06 84 40 28 45

Clinique vétérinaire
Dr BILGER Denis 
16 rue de la République ...................... 03 88 18 57 00
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Un concours 
international

L e concours communal d’écri- 
ture, nommé " l’enVolée ", 
s'est achevé le vendredi  

30 avril à minuit. 
Le jury présidé par Gaby Wurtz, composé 
des membres de la commission Culture 
et animation : Claude Hokes, Adeline Hu-
gueny, Marion Arnold, Véronique Bobey, 
Romaric Gusto, Andrée Kintzel, Christophe 
Kunz, Didier Merck et Hanife Saglam. 
Ravis du nombre important de participants 
pour cette première édition qui a permis 
de totaliser 51 textes en lice, dont 49 dans 
la catégorie adultes et 2 dans la catégorie 
jeunes, le jury s'étonne même de l'étendue 
de ce concours devenu national et même 
international. Certains participants ont en-
voyé leurs textes de l'autre bout de l'exa-
gone mais aussi du Pays-Bas, du Congo et 
de Tunisie. Ils sont édités sur ville-hoen-
heim.fr/concours-de-poesie-lenvolee 

Le jury désigne les gagnants :

CATÉGORIE JEUNES : 
> 1ers ex aequo : 
 - Les Etoiles de Huiwen 
 - Liberté d'Alessandro

CATÉGORIE ADULTES : 
> 1er : Regard d'Ehapd de Sandrine DAVIN 
> 2e : Humeurs printanières de Alain RIESS 
> 3e : Vole de Lorna FORNY 

La remise des prix du concours sera orga-
nisée prochainement. Si vous faites partie 
des gagnants, vous serez officiellement 
informés de votre victoire et du prix qui 
vous aura été décerné, par un courrier de 
Vincent Debes, Maire de Hoenheim.  

LE BILINGUISME À L'ÉCOLE  
Le 8 avril 2021, la loi "Molac" (protection et promotion des langues régionales) a été 
adoptée à l'Assemblée Nationale. Elle définit trois domaines d'action : l'enseigne-
ment, le patrimoine et les services publics (signalétique et actes d’état civil).
La Collectivité Européenne d'Alsace, à travers ses nouvelles compétences dans la 
promotion du bilinguisme, la langue et culture régionale, mais également sa com-
pétence liée aux collèges et aux politiques éducatives, a un rôle majeur à jouer.
La loi permettra notamment l'instauration de l'enseignement immersif élargie aux 
établissements publics. Il s’agit "d’assurer l’acquisition d’une seconde langue ser-
vant de support à l’enseignement d’un certain nombre de matières, sans remettre 

en cause l’acquisition et l’enseignement de la 
langue française. Les langues utilisées sont ainsi 
"acquises" et non simplement "apprises", et se 
renforcent mutuellement”.

REVUE LAND & SPROCH 
La revue bilingue “Land un Sproch”vous propose 
de nombreuses informations sur la situation lin-
guistique de notre région, sur l’histoire, la littéra-
ture, la culture, etc.
Rendez-vous sur elsassbi@gmail.com pour vous 
abonner ou alsace2cultures.canalblog.com pour 
suivre l'actualité de l'association créée en avril 
1968 sous le nom de « Cercle René Schickele ».

LE PASS CULTURE : 300 EUROS OFFERTS AUX JEUNES ADULTES 
Vous avez 18 ans ? Activez dès aujourd'hui, votre pass Culture de 300 €.
Un dispositif porté par le ministère de la Culture qui a pour but de faciliter l’accès à 
la culture des jeunes dès 18 ans, en leur offrant un crédit de 300 € à dépenser auprès 
d’industries et de boutiques françaises, pour : 
> des places de concert, de théâtre, d’opéra, de cinéma… ;
> des cours de danse, de théâtre, de musique, de chant, de dessin… ;

> des biens physiques (livres, BD, CD, vinyles, 
DVD, instruments de musique, œuvres d’art…),
> des services numériques (abonnement à la 
presse en ligne, la musique en ligne, des jeux 
vidéo en ligne, des plateformes de streaming de 
séries et de films, des conférences…).
La mesure s'ouvrira aux collégiens dès janvier 2022.

Créez votre compte sur : 
 pass.culture.fr
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ÉTAT-CIVIL 1ER TRIMESTRE 2021Naissances
Lucas NAGEL, né le 2 janvier

Maëlys, Lisa ZINCK, née le 3 janvier
Younès LEGMAR, né le 4 janvier
Margaux, Christine, Fabienne ANDRES SCHILLING, 
née le 12 janvier
Antoine JUAN, né le 12 janvier
Ambre, Angélique, Marie-Dominique BACH,  
née le 13 janvier
Bruno, Patrick, Eric RONIAUX, né le 22 janvier
Noah, Daniel GODEAU, né le 24 janvier
Lola, Anna GUISON, née le 28 janvier
Milan DAO, né le 30 janvier
Christina, Ambre HALTER, née le 8 février
Sena CELIK, née le 10 février
Anas, Imran GADDIDA, née le 10 février
Nikias, Patrick, Daniel BECK, né le 13 février
Selim SAHIN, né le 16 février
Eva SAUER, née le 25 février 2021
Emna LAMIMAR, née le 26 février
Nour SUNA, née le 28 février 2021
Garik POTOURIAN, né le 5 mars
Louise, Emmanuelle, Marie FELDEN, née le 6 mars
Haron YAHIAOUI, né le 8 mars
Alperen TUTAN, né le 10 mars
Basile, Jean, Karlis SMILTINS, né le 15 mars
Nahyl MSELLEK, né le 21 mars
Teyvon, Kwadwo BOATENG, né le 22 mars
Noa GAUDILLIERE, né le 26 mars
Tobias, Joseph POL, né le 29 mars
Idalina ZAKO, née le 30 mars

Mariages
Le 23 janvier : Murat KARAT et Marina,  

Christelle GRAZIANO
Le 13 mars : Ammar BENNOUR et Jolanta, 
Malgorzata SEDZIAK

Décès
Fernand, Léonard MEY, 88 ans, le 1 janvier

Gaston, Victor SIPP, 73 ans, le 2 janvier
Laurent KIEFFER, 66 ans, le 8 janvier

Isabelle, Christine, Léonarde ROYS née HEITZ, 71 ans,  
le 11 janvier
Jean-Marie, Jules, Fernand GEORGES-LEFEVRE, 75 ans,  
le 13 janvier
Etienne, Joseph BARTH, 72 ans, le 15 janvier
Marie-Thérèse BURCKEL née BALTZLI, 90 ans, le 16 janvier
Alfred, Charles METZGER, 87 ans, le 17 janvier
Yvonne, Madeleine, Caroline ANTONY née SCHNEIDER, 86 ans,  
le 21 janvier
Raymond, Gérard BOESCH, 73 ans, le 22 janvier
Séverine, Yvonne CHRETIEN, 45 ans, le 23 janvier
Jacques MULLER, 83 ans, le 23 janvier
Mathilde, Barbe HOERLER née MERCK, 84 ans,  
le 27 janvier
Ömer KIBAR, 81 ans, le 28 janvier
Cécile, Anne LEDUC, 79 ans, le 29 janvier
Jean-Paul MAYER, 85 ans, le 30 janvier
Jeanne CAMBIEN née WINTERSTEIN, 91 ans, le 30 janvier
Jean, Ewald, Jacques KUNTZ, 73 ans, le 5 février
Christiane TERSCHLUSEN née WALTHER, 80 ans,  
le 8 février
Catherine, Jeanne ARTZT, 63 ans, le 12 février
Jean-Pierre DIEBOLT, 88 ans, le 17 février
Alice, Marie DIETRICH née STEPHAN, 96 ans, le 19 février
Paulette MULLER née METZGER, 82 ans, le 1er mars
Germaine, Georgette SCHERRER née STOLL, 89 ans,  
le 3 mars
Jean, Baptiste, Nicolas PARADIS, 92 ans, le 6 mars
Christiane, Lucienne BRUNN née JUNG, 60 ans, le 8 mars
Simone, Marie, Louise SIEDEL, 81 ans, le 9 mars
Elisabeth RETTIG née RETTIG, 94 ans, le 12 mars
Mathieu, Pradeep SOULIER, 30 ans, le 14 mars
Soulef HAGA, 43 ans, le 25 mars
Jean, Claude, Emile, Edmond DEFER, 73 ans, le 23 mars

UN ARBRE 
UNE VIE

Parents,  
vous souhaitez  

marquer la naissance 
de votre enfant par 
la plantation d’un 

arbre ? Pour participer 
à l'opération Un arbre, 
une vie, qui a lieu deux 

fois par an,  
rue de la Loire dans 

l’espace vert du  
multiaccueil « Les 
Champs Fleuris », 

contactez la mairie,  
28 rue de la République  

 03 88 19 23 67
 mairie@ 

ville-hoenheim.fr

UN ARTICLE
dans le  

Vivre à Hœnheim à  
l'occasion de 90, 95, 

100 ans et plus…, 
un anniversaire de 

mariage, des noces 
d'or ou de dia-

mant ? Contactez la 
mairie : 

 03 88 19 23 60  
 population@

ville-hoenheim.fr

La location de salles 
communales est 

suspendue durant la 
crise sanitaire.

Extrait et photo page 17 : Le temps des fenaisons

HOENHEIM, IMAGES D'HIER POUR DEMAIN 
"Dès juin, la fenaison désignait la coupe, 
le fenage, puis la récolte des fourrages 
pour nourrir les animaux. Avant la période 
de la mécanisation, il fallait beaucoup de 
bras pour couper l'herbe ou les légumi-
neuses comme la luzerne ou le trèfle avec 
les faux et les faucilles".  Retrouvez cet ex-
trait ainsi que plusieurs décennies  d'histoire 
dans le livre « Hoenheim, images d'hier pour 
demain », en vente en mairie au tarif de 22 €. 
Source : Ville de Hoenheim - Dominique E. 
Wirtz-Habermeyer avec Hélène Mutschler.
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Chantal TRENEY,  
une citoyenne au service de sa ville
Chantal Treney est très attachée à sa ville et à toute sa dynamique, 
à l’exemple de l’association des Donneurs de sang bénévoles de 
Hoenheim. Active depuis 1977 en tant que secrétaire puis présidente 
encore à ce jour, Chantal a également donné 192 fois son sang, de 
son premier don en 1969 jusqu’en 2016, à 70 ans. Du côté de sa vie 
professionnelle, elle est tout aussi fidèle. En 1969, elle rejoint une 
toute jeune entreprise, un grossiste en peinture et papier peint, pour 
occuper le poste de secrétaire jusqu’à son départ en retraite. Une 
fidélité sans faille, qui lui permet de vivre l’évolution de l’entreprise.

SON PARCOURS  
DANS LA VIE POLITIQUE
En 1983, elle accepte l’invita-
tion du maire Henri WALDERT et 
l'adjoint André SCHNEIDER, puis, 
devient conseillère municipale 
rattachée à la Commission anima-
tion. Elle crée sous l'impulsion de 
Jean-Paul SCHUH, le carnaval des 
enfants, le feu de la Saint-Jean, 
le défilé et le bal du 13 juillet et 
diverses expositions à thème.
En 1984, à la naissance de l’Office 
des Sports, de la Culture, des 
Arts, et des Loisirs de Hoenheim 

(OSCAL), Chantal oeuvre en faveur de cette nouvelle entité, qui 
fédère l’ensemble des associations de la ville. Ses nombreuses ini-
tiatives la mènent en 2008, sous le mandat de Vincent DEBES, vers 
le poste d’adjointe au maire en charge de l’animation. Elle main-
tient ainsi, un véritable lien entre la municipalité et les associations, 
dans l’organisation des événements. Dès son deuxième mandat, 
de 2014 à 2020, elle rejoint la commission de la petite enfance, 
ainsi que le conseil d’administration du CCAS où elle siège en tant 
que citoyenne.

UNE VIE TOURNÉE VERS L’AUTRE
En parallèle et dès la création de la maison de retraite « Les Co-
lombes », elle rejoint les membres du conseil d’administration de 
l’association de gestion de l’Ehpad, dont elle est toujours membre.
Aujourd’hui âgée de 75 ans et bien que le coronavirus a provoqué 
un arrêt brutal des événements et manifestations, elle compte bien 
ne pas baisser le rythme tant que sa santé lui permettra : « Mon 
âge n’est pas un frein », confie-t-elle, avant de préciser « Tout cela 
a été possible en grande partie, grâce au soutien de ma famille 
qui a toujours été présente pour aider ou pour me soutenir. ».  
Aujourd'hui, elle leur dit «  un grand merci ».
Pour l’ensemble de ses actions menées en faveur de la ville et de 
ses citoyens, aux côtés des élus, la municipalité lui a accordé le  
28 août 2020, le titre honorifique d’adjointe honoraire.

En raison du protocole sanitaire lié au coronavirus, la remise officielle des décrets d'Honorariats d'anciens Adjoints au Maire n'a pas pu être 
organisée. Cette dernière est reportée lors de la prochaine Cérémonie de voeux, en début d'annnée 2022. 

Jean LUTZ,  
une 2ème carrière tournée vers les autres
Jean Lutz a passé toute sa carrière professionnelle à la SNCF où 
il a exercé différentes fonctions, notamment à la gare de triage 
de Hausbergen et au poste de contrôle commercial voyageurs à 
Strasbourg. En 2000, il fait valoir ses droits à la retraite.
Il démarre, l’année suivante, son premier mandat de 7 années. Une 
durée exceptionnelle avec André Schneider, alors Député Maire, 
qui lui a confié la délégation à l’état civil et les mariages.

TOUJOURS  
LE COEUR À L'OUVRAGE
Une mission qu’il assume avec 
sérieux, mais aussi avec cœur. Sur 
l’ensemble des 3 mandats, il marie-
ra au total 362 couples. De ces cé-
rémonies, il a conservé de nombreux 
souvenirs.  Chaque mariage était 
différent, se rappelle-t-il : joyeux, 
exubérant, somptueux, quelques fois 
triste. 
Deux anecdotes lui reviennent à 
l’esprit. Cela s’est passé lors d’une 
union avec une jeune femme japo-
naise en tenue traditionnelle d’ap-

parat, accompagnée de nombreux membres venus du pays du soleil 
levant. Soucieux de donner un éclat particulier à cette cérémonie, 
il put clore la cérémonie par la lecture en phonétique, d’une for-
mule traditionnelle japonaise. "C’est à la deuxième ligne, des têtes 
se sont levées et ont compris que j’honorais pour eux, la tradition." 
dit-il, encore ému de ce bel effet. 
Il se souvient encore d'un deuxième souvenir marquant qui fut 
l’arrivée en mairie d’une jeune femme enceinte bénéficiant d’une 
assistance médicale. ”Elle souhaitait se marier avant l’accouche-
ment imminent qui n’arriva heureusement pas durant la cérémo-
nie, mais 4 jours plus tard.”.

AUX PETITS SOINS POUR LES AÎNÉS
Lors du deuxième, suivi du troisième mandat (2008 à 2020), sous 
l’autorité de Vincent Debes, Jean conserve ses premières fonc-
tions, auxquelles s’ajoute la vice-présidence du  Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) au sein duquel, il organise la fête de 
séniors, les kaffeekränzels ou l’excursion annuelle des personnes 
âgées. À ce titre, Jean était également membre du Conseil d’Ad-
ministration de l’Épicerie Sociale Intercommunale.
À l’issue de ces 19 années d’investissement et à l’âge de 76 ans, 
Jean Lutz quitte l’équipe municipale, qu'il aime appeler "une 
bande de copains ", qu'il salue en mai 2020.
La municipalité lui a accordé le 28 août 2020, le titre honorifique 
d’adjoint honoraire pour l’ensemble de ses actions menées en 
faveur de la ville et de ses citoyens.
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Gaby WURTZ 
Adjointe chargée de la culture  
et de l’animation

  03 88 19 23 73 
 manifestations@ville-hoenheim.fr

Claude HOKES 
Adjoint chargé des finances  
et de la vie économique

  03 88 19 23 69 
 finances@ville-hoenheim.fr

Cyril BENABDALLAH 
Adjoint chargé de la démocratie locale  
et participation citoyenne

  03 88 19 23 67 
 dgs@ville-hoenheim.fr

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

  03 88 19 23 63 
 service-social@ville-hoenheim.fr

Jean-Claude HEITMANN 
1er Adjoint chargé de l’urbanisme  
et des travaux

  03 88 19 23 64 
 services-techniques@ville-hoenheim.fr

Claude FABRE 
Adjoint chargé de la jeunesse  
et du sport

  03 88 19 23 71 
 jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr

Martine JÉRÔME 
Déléguée chargée de la petite enfance  
Conseillère Eurométropolitaine 

  03 88 83 40 87 
 petite.enfance@ville-hoenheim.fr

Vincent DEBES 
Maire 
Vice président de l’Eurométropole  
de Strasbourg

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

  03 88 19 23 70 
 affaires-scolaires@ville-hoenheim.fr

T ous vos élus, maire, adjoints et conseillers municipaux vous accom-
pagnent au quotidien. Ils assument pleinement leur proximité et 
vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec eux par télé-

phone ou par courriel par le secrétariat du maire :
   03 88 19 23 66    mairie@ville-hoenheim.fr 

Vos conseillers(ères) municipaux Marion ARNOLD, Jean-Marc ARRIEUDEBAT, Véronique BOBEY, Caroline BONAZZA, Isabelle EYER, 
Évelyne FLORIS, Jennifer GEOFFROY, Safa GHARBI, Virginie GRUSZKA, Sébastien G’STYR, Romaric GUSTO, Dzenan HADZIFEJZOVIC,  
Hakima KHIF, Andrée KINTZEL, Christophe KUNZ, Dominique LACOUR, Didier MERCK, Alain ROBUCHON, Hanife SAGLAM,  
Alain SCHIRMANN, François SCHOHN, Michel VENTE, Lisa WASSMER, Grégory ZEBINA, sont à votre écoute, vous pouvez les contacter 
via la mairie :

28 rue de la République BP 33 - 67801 Hoenheim Cedex   03 88 19 23 60   mairie@ville-hoenheim.fr 

Vos élus à votre écoute
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SAS-3B
Siège : 138 Avenue du Rhin 67100 Strasbourg
Agence Nancy : 26 rue des Dominicains 54000 Nancy

sas-3b.net 

Nous contacter 

03 88 66 44 01

BUREAUX ATYPIQUES
DANS UN PATRIMOINE HORS DU COMMUN

STRASBOURG

PLUS QUE JAMAIS, SOUCIEUX DE LA CRÉATION ET DE L’INNOVATION

RÉSIDENCE PARK
AVEC SALLE DE FITNESS PRIVATIVE

RÉSIDENCE LE JARDIN FLORENTIN
AVEC JARDINS SUR LE TOIT

RÉSIDENCE LE LINDBERGH

RÉSIDENCE LES RIVES D’HOENHEIM

NANCYNANCY

TRUCHTERSHEIM

APPARTEMENTS LA COOP

La Maison et la Tour Coop, situées dans le quartier 
emblématique de Strasbourg, vous proposent une 
gamme d’appartements premium au design moderne et 
aux prestations soignées, entourées d’aménagements 
richement végétalisés à partager au quotidien.

RÉSIDENCE LE FAIRWAY
AVEC VUE GOLF ÉCONOME EN ÉNERGIE

REIMS

STRASBOURG

HOENHEIM

votre nouvelle adresse dans le Grand Est
Pour investir dans des programmes immobiliers neufs ambitieux et durables.

Au cœur d’un environnement culturel, transfrontalier 
et industriel, le programme de bureaux Stras’Coop fait 
tout particulièrement écho aux besoins d’aujourd’hui.


