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Chères Hoenheimoises,
chers Hoenheimois,

À

l'heure où je vous écris et pour de nombreux mois encore, il nous faudra faire
preuve de grande prudence pour soi-même, mais également pour son entourage. Notre vie est très fortement impactée par la pandémie, ce qui nous
oblige à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires contraignantes, mais
nécessaires. Depuis mars 2020, nous tentons d'apprendre à vivre avec cette situation.
Notre ville a pu réorganiser certains événements qui nous ont permis de profiter de
moments de convivialité et de certaines animations qui nous avaient tant manqués.
Plus récemment avec l'arrivée de cette cinquième vague, nous avons dû remplacer la
fête des seniors par la livraison d'un colis. De même, le concert des Petits Chanteurs
qui devait se tenir le 19 décembre a dû être annulé. Pour l'instant, le concert de la
nouvelle année et les vœux du maire sont maintenus.
Je souhaite vivement que l'année 2022 soit davantage "normale" et nous permette de vivre ensemble plus sereinement.
Pour cette fin d'année 2021, les travaux d'agrandissement du centre socioculturel se poursuivent
pour une livraison prévue à la rentrée de septembre 2022. La réfection du gymnase a démarré pour
une réouverture à la même date. Tout ceci grâce au bon travail des services de la ville en collaboration avec nos partenaires et prestataires. J'ai hâte de pouvoir mettre ces infrastructures à votre
disposition et en particulier aux collégiens, aux élèves des écoles élémentaires et maternelles et aux
associations.
Des programmes divers et pluriels seront proposés grâce à l'excellente collaboration entre les services de la municipalité et le centre socioculturel dont je salue l'investissement du président et de
son directeur.
Je suis content de voir que la ville de Hoenheim a été mise à l'honneur ces dernières semaines. Le
23 septembre lors de la cérémonie " Commune Nature ", elle a obtenu la troisième libellule. Le 1er
décembre à Sélestat, Hoenheim a remporté le Trophée des collectivités d'Alsace dans la catégorie
"Jeunesse" pour son projet " Hors les murs ".
Je tiens également à ce que Hoenheim reste une ville agréable à vivre au quotidien. Cela se passe
par l'amélioration de tous nos équipements, qu'ils soient sportifs, culturels ou scolaires. Ceci, avec
une offre d'événements tels que la fête du vélo, les concerts, le cinéma plein-air, le concours de
pétanque et les animations de rues. Malheureusement, et conforté par nos échanges lors des réunions de quartier, le constat s'impose : le nombre d'incivilités, notamment en matière de stationnement, de vitesse et de nuisances sonores ne baisse pas. Notre agent de sécurité de la vois publique
(ASVP) est pleinement mobilisé, en coordination avec les services du poste de police de Hoenheim,
pour sanctionner ces comportements au-delà des démarches de prévention qui sont menées. Mais
la collectivité et les forces de l'ordre ne peuvent pas tout, et j’en appelle au civisme de chacun pour
le bien-être de tous.
Malgré les contraintes, on ne baisse pas les bras et je vous assure de toute mon attention.
En cette fin d'année, je tiens à vous souhaiter ainsi qu’à vos proches tous mes vœux de bonheur, de
réussite et surtout de bonne santé. Que cette nouvelle année soit synonyme de joie, de sérénité et de
convivialité retrouvées. Prenez soin de vous et de vos proches.

INSOLITE

Au soir du lancement des festivités
de Noël, un chat s'est invité dans
la crèche installée par les membres
de l'association Le petit clou dans
la cour rue des Vosges, .

Viel gluck ! ’’
fers  neie Johr
Votre Maire
Vincent DEBES

@VD
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Réunions de quartier

L

Émailleries, le 19 septembre

'ensemble des habitants qui se
sont déplacés aux rendez-vous
donnés par la municipalité a été
heureux de pouvoir à nouveau entamer le dialogue. Divers sujets ont
été abordés. De manière générale,
le ressenti, les commodités et l'emplacement stratégique de la ville au
sein de l'Eurométropole sont appréciés de tous. L'augmentation des espaces végétalisés au sein de la ville
est remarquée et la bienvenue.
DES RETROUVAILLES ATTENDUES
À l'Écoquartier, c'est sur la place centrale
que s’est retrouvée une vingtaine d'habitants, le 2 octobre dernier en présence de
Vincent DEBES, des adjoints Jean-Claude
HEITMANN et Cyril BENABDALLAH.
Différents points ont été abordés, notamment la mise à disposition de places de

Résidences La Lydia, le 2 octobre
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stationnement pour le personnel de soin
et de santé (Abrapa, médecins, infirmières…). L'accès au terminus du TRAM
ainsi qu'un aménagement routier jugé dangereux. L'entretien des espaces verts du
quartier a été soulevé ainsi que le mode
d'attribution des jardins partagés.
En 2ème partie de journée, les élus ont retrouvé les habitants des résidences La Lydia
et des rues de Mundolsheim et de l'Orangeraie. Le souhait d'aménager quelques
espaces verts en véritables lieux de convivialité ainsi qu'une demande d’étude pour
une meilleure lisibilité de l'accès aux résidences La Lydia ont été formulés. Le projet
de construction actuellement à l’étude au
sein du quartier de l’Orangeraie par le propriétaire et promoteur BARTHOLDI soulève
des inquiétudes sur la densité d'habitation
croissante. Ce projet moult fois amendé en
raison des contraintes imposées par la municipalité sera présenté aux habitants avant
tout dépôt de permis de construire.

L'INCIVILITÉ AU VOLANT

Même constat dans chaque quartier :
incivilité au volant et pour exemple, des
stationnements hors cases et dangereux
rue du Landsberg, avenue du Ried ou
rue des Trois-Maires. Le Maire souligne
le travail de l'ASVP (agent de surveillance
de la voie publique). Il y a eu 38 procèsverbaux au mois de juillet. La fourrière
engorgée peut difficilement accueillir
davantage de véhicules, les mises en fourrière sont donc actuellement évitées. Sur
parking privé, seul le syndic dont la fonction consiste à assurer l'administration
de l'immeuble est habilité à intervenir.
Il a été demandé le renforcement des marquages " zone 30 " actuellement en place
et son étendue rue de la Durance.
Pour répondre au maintien de la sécurité,
deux caméras rejoindront prochainement
le dispositif déjà en place à proximité de
La Poste et du centre socioculturel et place
Albert Schweitzer.

Crécerelles, Oiseaux, le 16 octobre

Hirondelles, le 16 octobre

DES TRAVAUX CONSÉQUENTS

Le Maire a fait un point sur les travaux
d'isolation thermique et phonique du
Centre socioculturel qui gagne dans le
même temps 300 m2 supplémentaires,
pour atteindre 910 m2 afin d'accueillir les
usagers de plus en plus nombreux.
La livraison est prévue pour septembre
2022.

Ried, le 6 novembre

ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE

L'écologie faisant partie de la préoccupation des habitants, il a été précisé que la
puissance lumineuse de tous les lampadaires a été réduite de 45%. 54 LED remplacent aujourd'hui les anciennes têtes et
pour accompagner ces actions de réduction de la consommation d'énergie, les
quartiers gagnent en végétalisation.

Un projet de prolongement de la piste
cyclable pour faire la jonction entre Hoenheim et Souffelweyersheim est à l'étude.
La piste cyclable le long du canal sera
prochainement en réfection par les Voies
navigables de France avec en nouveauté,
l'ajout d'un chemin piéton côté centreville ancien.

Souvenir de la Grande Guerre

C

haque Guerre, chaque Grande Guerre, chaque
Pandémie si l'Histoire était maîtrisée, et si l’on
apprenait, devrait être la dernière. C’était certainement l'espoir des soldats de 1914. Cette leçon
ne doit donc pas être oubliée. Rien n'est jamais acquis, rien n'est irréversible, mais rien n'est fatal non
plus. Tout dépend toujours de la volonté humaine.
Vincent DEBES

HOMMAGE
Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu à Hubert
GERMAIN, né le 6 août 1920 à Paris, résistant et homme politique français nommé Compagnon de la Libération en 1944.
Il fut l'ultime membre de cet ordre jusqu'à son décès à l'âge de
101 ans le 12 octobre 2021.

À VOTRE ÉCOUTE
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (l’ONACVG) lance le dispositif « À votre écoute » avec un numéro
gratuit afin de guider au mieux les personnes dans leurs démarches liées à la Reconnaissance et la réparation :
0801 907 901 - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.
Accueil physique du public : Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin :
Cité administrative Gaujot - 14, rue du Maréchal-Juin - 67084 Strasbourg Cedex 03 88 76 78 10
DÉCEMBRE 2021 / N°53..
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Inauguration
des jardins
pédagogiques
J
eudi 16 et vendredi 17 septembre dernier eurent lieu les
inaugurations des jardins pédagogiques des groupes scolaires
du Centre et de Bouchesèche.

Vincent DEBES accompagné de Adeline
HUGUENY Adjointe en charge des affaires
scolaires, Jean-Claude HEITMANN 1er Adjoint, Claude HOKES adjoint, Martine JÉRÔME, Jean-Marc ARRIEUDEBAT, Andrée
KINTZEL Conseillers Municipaux ainsi que
Monsieur POLLET, Directeur de l’école élémentaire et Madame SCHOEBEL Directrice
de l’école maternelle pour le groupe scolaire
du Centre, et Madame OLTRA Directrice
de l’école maternelle et M. MARTIN Directeur école élémentaire au Groupe scolaire
Bouchesèche, ont présenté à Kelly RAEIRI,
Inspectrice Académique Strasbourg 6,
Pascale ZIMMERMANN, Conseillère pédagogique départementale en sciences, technologie et développement durable et à
Bernard WEBER Conseiller Pédagogique,
l’aboutissement de plusieurs mois de travail.
La création de classes en pleine nature dans
ces jardins totalisent respectivement 700 m2
et 4700 m2 de nouveaux espaces conviviaux
imaginés puis mis en oeuvre sous l'oeil attentif et passionné du Maire durant les deux
dernières années et qui offrent aujourd'hui
à leurs usagers, des supports pédagogiques
inédits en pleine nature, au coeur de Hoenheim.

700 m² de terrain
1 chemin sensoriel + 1 pergola + 2 jardins
6 arbres dont 5 anciens conservés
100 arbustes et végétaux divers

De l'ancienne friche, ont été conservés les grands arbres qui trônent aujourd'hui au coeur du quartier

carrés de verdure. Sur les 4700 m² de terrain, 1700 m² sont aujourd’hui des espaces
verts. 23 arbres, 600 végétaux et les futurs
potagers ainsi que d’autres plantations y ont
trouvé place. 200 m2 sont recouverts de tartan (sol en caoutchouc) et sont réservés à
l’athlétisme.
Le parking des équipes éducatives est recouvert de pavés drainants destinés à faciliter l'écoulement des eaux pluviales dans les
sols.
Environ 400 000 € ont été déboursés pour
l’aménagement complet des deux espaces
pédagogiques des groupes scolaires du
Centre et de Bouchesèche.

REDONNER SENS
À "SA" NATURE

Outre le fait d'enseigner sous les pergolas, des matières traditionnelles (français,
maths, histoire…) l'objectif est également
d'offrir aux enfants davantage d'immersion
en pleine nature. Cette placette sera destinée également à accueillir des représentations musicales, du théâtre et d'autres
spectacles. Des activités partagées entre
enfants, parents et équipes pédagogiques
verront bientôt le jour avec au programme,
diverses plantations et ateliers de découverte sur le thème de la nature.

Jean-Claude HEITMANN 1er adjoint, Claude HOKES,
adjoint et Hervé BALLAND responsable espaces
verts à Bouchesèche

Un puits, un récupérateur d'eaux de pluie, la mise
à disposition d'eau potable ainsi que des tables
et bancs ont été ajoutés à Bouchesèche

Des lapins et des poules auront leur espace réservé,
à la vue des enfants

Les espaces réservés au jardinage sont bâchés,
ceci pour empêcher la poussée des herbes folles avant
les plantations au printemps prochain, au Centre

800 m2 MÈTRES CARRÉS
D'ESPACES VERTS GAGNÉS

Au Groupe scolaire Bouchesèche, l’étude
des travaux a permis de gagner des mètres

6
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Le réaménagement des espaces a permis de gagner 800 m2 d'espaces verts supplémentaires

TRANSMETTRE L'ÉCOUTE
ET LE PARTAGE

La naissance de ces projets d'immersion en
pleine nature n'est pas anodine, elle permettra
de répondre à des problématiques actuelles
moins heureuses. Face à la montée des tensions
entre les élèves, se traduisant de plus en plus
par des violences verbales et même physiques,
des projets précurseurs sont à l’étude. L'APASE
(Association pour la Promotion et l’Animation
Sportive et Éducative) met en place des ateliers
philosophiques en partenariat avec l’association
SEVE (Savoir être et vivre ensemble) dans les
écoles élémentaires de Hoenheim.

BOUGER, SAUTER, COURIR...

À l'issue des inaugurations, les enfants se sont
essayés au saut en longueur ou à la course de
vitesse, ils se sont chatouillés les pieds sur le
chemin sensoriel composé de gravillons, cailloux, galets, écorces et paillis. Pour le Maire, en
sa qualité de Vice-président de l'Eurométropole
en charge du Sport, " il est nécessaire que les
jeunes pratiquent une activité physique quoti-

4700 m² de terrain
1 700 m² d'espaces verts
23 arbres + 600 végétaux
1 pergola + 2 jardins
200 m2 de tartan
dienne qui leur permettra de bien développer
leur motricité avant l'âge adulte, un équilibre
nécessaire face au temps passé devant un poste
de télévision, un ordinateur ou un téléphone
portable ". Un objectif commun accompagné
du budget formation et information des médiateurs, intervenants et équipes pédagogiques, au
même titre que pour le principe des "3 savoirs"
évoqué dans le Vivre à Hoenheim n°52, p.11.

Projet " Hors les murs "
Pour sa participation au Trophée
des collectivités dans la catégorie
"Jeunesse", la Ville de Hoenheim a
décroché le Trophée avec son projet
nommé " Hors les murs ", porté par
l'adjointe Adeline HUGUENY. Une
initiative jugée "originale" par la
Presse (Cf. article paru pages 30 et 31
dans les DNA du 02/12/2021).

Les enfants se sont dégourdi les jambes sur le
chemin sensoriel composé de gravillons, cailloux,
galets, écorces et paillis, au Centre

Au côté de Bernard WEBER Les enfants ont suivi les
conseils de Vincent DEBES pour tenter de réussir
une course de vitesse, à Bouchesèche

Vincent DEBES à gauche et Adeline HUGUENY à droite entourés des récipiendaires
DÉCEMBRE 2021 / N°53..
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Agenda

Le groupe folklorique de l’Atelier Danses Polonaises « Wiosna
w Szamotułach » (le printemps de
la ville de Szamotuły) regroupe des
membres de la communauté polonaise, de son immigration et de passionnés de folklore. Pour ce jubilé,
l'ensemble vous présente un voyage
coloré et dynamique d’est en ouest,
des frontières de l’Ukraine à la région
de Silésie territoire des mineurs.
Une référence sera faite au folklore
français pays d’accueil et d’intégration de milliers de ressortissants
polonais devenus les nouveaux alsaciens issus du cœur de l’Europe.

JANVIER

FÉVRIER

Sam. 8 avant 10h

Mar. 1er à 20 h

Ramassage de sapins : déposez votre sapin
de Noël sur le trottoir devant votre habitation avant 10h. La municipalité collecte les
sapins qui seront transformés en broyats et
compost pour les espaces verts de la Ville.

Dim. 9 à 15 h

Voeux du Maire à la population, salle des
fêtes.
Concert de la Nouvelle Année interprété
par la société de musique municipale à la
salle des fêtes. Entrée gratuite.

Jeu. 20 à sam. 26 février

Recensement de la population. Si vous
faites partie des personnes sélectionnées,
un agent recenseur recruté par la mairie se présentera à votre porte pour vous
remettre un questionnaire. Service gratuit,
plus d'informations, page 28.
Chantier participatif et familial de plantation de la haie, rue de la Fontaine avec l'association Alsace Nature. Renseignements
et inscriptions, voir page suivante.

Sam. 29 janvier à 20 h

MARS
Mar. 1er à 20 h

Concert des professeurs de l’école municipale de musique à la salle des fêtes. Entrée
libre.

Jeu. 17 de 17h à 20 h

Collecte de sang à la salle des fêtes.

Sam. 26 à 20 h

Spectacle " Le grand tournoi " avec Impro
Alsace à la salle des fêtes. Entrée : 10 €.

AVRIL
Mar. 5 à 20 h

Cinéma à la salle des fêtes. Entrée : 4 €.

Sam. 9 à 15 h

Chasse aux œufs au multiaccueil Les Champs
fleuris.

Rendez-vous page en 25 de ce magazine pour
connaître les prochains rendez-vous " Kaffekränzel".

Du lun. 31 jan. au sam. 12 fév. de 11h
à 19h

Maintien de la programmation
des événements conditionné
par les règles sanitaires en vigueur. Le port du masque et la
M E R CI
distanciation sont obligatoires.
La présentation du pass-sanitaire peut être
demandée.
SQUE OBL
MA

TOIRE
IGA
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Collecte de sang au centre socioculturel.

Spectacle de danses et folklore polonais
joué par la troupe Wiosna à la salle des
fêtes. Entrée : 10 €.

Campagne d’information et de sensibilisation sur la voie publique par des membres
de l'association Alsace Nature à raison de
3 jours/semaine.

8

Mar. 22 de 17h à 20 h

Dim. 9 à 15 h

Ven. 28 et sam. 29 de 9h à 17h

Photo d'archives. Ramassage de sapins

Cinéma à la salle des fêtes. Entrée : 4 €.

PORT DU

"D’EST EN OUEST" 100 ANS
DE L’IMMIGRATION POLONAISE
SUR LE TERRITOIRE ALSACIEN

Photo d'archives. Chasse aux oeufs

28 et 29
JANVIER

ECOLOGIE ET CADRE DE VIE

9h-17h30

+ 1 libellule !

L

Une fierté pour Vincent DEBES qui y travaille
au quotidien avec l'aide de ses équipes "La
végétalisation de la ville dans le respect de
l'environnement et la bonne santé des hoenheimois par la non-utilisation de pesticides est
incontournable".

Chantier
participatif
P

Ma COMMUNE

NATURE
2021

articipez seul, avec vos amis ou en famille à la plantation de la
haie rue de la Fontaine les vendredi 28 et samedi 29 janvier
de 9h à 17h30*. Rendez-vous rue des Cigognes à l'embranchement de la piste cyclable.

S’ENGAGE POUR L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ

Emportez vos gants et outils habituels de jardinage et munissez-vous de vêtements adaptés à l'humidité et au froid. Lors de la pause méridienne, un déjeuner
sera offert.

COMMUNE NATURE
©Suggestion de présentation. Photo non contractuelle

©Alsace Nature

a Ville de Hoenheim a été récompensée le 23 septembre lors de la
Cérémonie " Commune Nature ",
par une libellule supplémentaire qui
sera prochainement valorisée sur des
panneaux offerts par l'Agence de l'eau
Rhin-Meuse.

* Manifestation respectant les mesures COVID-19 en vigueur

La commande des plants a été réalisée fin septembre. Un paillage 100% chanvre
produit en Bourgogne Franche-Comté sera posé au sol pour éviter aux herbacées
de pousser plus vite que les plantations. Le produit se dégrade en 2 à 3 années,
le temps que les arbustes se développent suffisamment pour ne plus être étouffés par les herbes.
Inscription et réservation de votre déjeuner (cuisiné par le Traiteur Pur etc.) auprès
de l'association Alsace Nature :
tvb@alsacenature.org
03 88 37 55 47

2021

EAU ET BIODIVERSITÉ

UNE DÉMARCHE INITIÉE PAR

+ DE BIODIVERSITE

Cette distinction concerne les 5 000 communes
ou communautés de communes du Grand Est.
L’ambition partagée par l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse et la Région, est d’améliorer la
qualité des eaux et d’accroitre la biodiversité.
Ce dispositif intègre cette année, un niveau
“bonus” intégrant les efforts d'adaptation des
habitats urbains au changement climatique.
Le développement de la nature, la limitation
de l’imperméabilisation des sols et la création
de couloirs écologiques sont autant de notions
appliquées à Hoenheim à l'exemple de la plantation de la haie (voir ci-contre) ou de la création des jardins pédagogiques (cf. p. 6 et 7).

DÉCEMBRE 2021 / N°53.
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ECOLOGIE ET CADRE DE VIE

Rechargez à Hoenheim et roulez !
Depuis le 1er semestre 2021 et jusqu’à la
fin du printemps 2022, l’Eurométropole
implante des bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Un partenariat sur 15 ans avec Engie à travers son service
« Elsass recharge » (maintenance, installation et gestion
des locaux), et l’entreprise alsacienne Freshmile basée à
Entzheim permettra d’ici l’été prochain, l’exploitation de 90
nouvelles bornes dans les 33 communes de l’Eurométropole.

À Hoenheim, sont installées 3 bornes électriques avec deux caractéristiques, c’est la vitesse de charge
qui les différencie.
Avec ou sans abonnement, avec la
carte connectée Freshmile ou simplement à l'aide de l’application, il
est possible d’accéder également
au réseau européen de bornes de
recharge répertoriées par l'opérateur Freshmile.

QUELLES BORNES SONT INSTALLÉES À HOENHEIM ?
3 rue Émile MATHIS

Relais TRAM (côté parking bus)

Parking public de la Mairie

BORNE 50 kW
Chargez 100 km en 25 minutes

BORNE 22 kW
Chargez 100 km en 50 minutes

BORNE ÉLECTRIQUE DE RECHARGE
RAPIDE
43 kVa en courant alternatif
ou 50 kVa en courant continu

BORNE ÉLECTRIQUE DE RECHARGE
NORMALE OU ACCÉLÉRÉE
3 à 22 kVa en courant alternatif
ou 50 kVa en courant continu

0,29 € / kWh / minute
+ 0,02 € / kWh / minute entre 8 h et 20 h *
Frais de parking gratuits

0,49 € / kWh / minute
+ 0,04 € / kWh / minute la 1ère heure puis 0,20 € *
Frais de parking gratuits

COMMENT CHARGER SON VÉHICULE ?

1 : S'IDENTIFIER
- par badge : avoir préalablement créé un compte gratuitement sur freshmile.com sans frais
d'abonnement et commandé votre badge pour 4,99 €, livré sous 3 à 5 jours ouvrés, ou,
- par l'application smartphone Freshmile : l'avoir préalablement installée, ou,
- via un navigateur : y recopiant l'adresse internet notée sur la borne, ou,
- en scannant avec l'appareil photo de votre smartphone, le QR-Code étiqueté sur la borne.
2 : PAYER
- par badge : avoir préalablement crédité votre compte Freshmile, ou,
- via votre smartphone : avoir préalablement autorisé le paiement par carte bancaire ou par Paypal.
3 : SE BRANCHER
- branchez votre câble de rechargement sur la prise adaptée et sécurisée.
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03 88 68 84 58
7j / 7 - 24 h / 24
support@freshmile.com

* tarifs en vigueur au 1er décembre 2021
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D’interdiction
D’interdiction

Ville et Ville
Eurométropole
et Eurométropole
de Strasbourg
de Strasbourg
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267267

Toutefois cette première année se veut une
année pédagogique pour vous faciliter la
transition vers d’autres modes de mobilités.
Elle doit vous permettre d'apprécier vos
besoins, d'étudier les solutions qui s'offrent
à vous et d'organiser votre mobilité future.
À pied, à vélo, en transports en commun ou

Défi-Déclics :

il est encore temps de s'inscrire
Depuis 3 ans l'Eurométropole de Strasbourg, la Chambre de Consommation d'Alsace, Zéro Déchet Strasbourg et Alter Alsace
Énergies coordonnent et animent le défi des
familles à énergie positive. Ainsi, chaque
année c'est de plus en plus d'énergie économisée par un nombre de participants en
constante augmentation.
Vous résidez dans l'Eurométropole de Strasbourg, rejoignez une équipe ou formez-en
une avec votre entourage puis inscrivez-vous
auprès de :
angelique.gouillon@alteralsace.org
Le défi se déroule chaque année du 1er novembre au 30 avril, avec des équipes de 5 à
15 familles.
Pour en savoir plus sur le déroulement du défi
et le suivre sur facebook et pour partager les
actus :
defis-declics.org/fr
famillesenergiepositivealsace

Crit’Air
Crit’Air
5Pédagogiques
5 Crit’Air
Crit’Air
4 4

l’Eurométropole, sous réserve des conditions d’éligibilité.
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3 3 Crit’Air
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2
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*sous*sous
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renforcées
réalisées
réalisées
en 2024
en 2024
et 2026.
et 2026.

D’interdiction

-

Crit’Air 5

0 800
0 800
100100
267267

*sous réserve

zfe.strasbourg.eu
zfe.strasbourg.eu
zfe.strasbourg.eu
zfe.strasbourg.eu

N° Vert Zone à Faibles Émissions

Du lundi
Duaulundi
vendredi
au vendredi
/ 9h -12h
/ 9h
et-12h
14h -17h
et 14h -17h
Du lundi
Du au
lundi
vendredi
au vendredi
/ 9h -12h
/ 9het
-12h
14het-17h
14h -17h

Ville et Eurométropole de Strasbourg

0 800 100 267

Du lundi au vendredi / 9h -12h et 14h -17h

2022 : ANNÉE PÉDAGOGIQUE
Qualité de l’air, santé, climat… Faisons
bouger nos mobilités ! La ZFE sera mise
en place à partir du 1er janvier 2022.

-

Ville etVille
Eurométropole
et Eurométropole
de Strasbourg
de Strasbourg
N° Vert
N° Zone
Vert Zone
à Faibles
à Faibles
Émissions
Émissions

en voiture, mais autrement. Tout un bouquet
d’offres de déplacement pour adopter les
mobilités qui vous vont bien !
En 2022, après analyse de votre situation en
tant que particulier ou professionnel, les services compétents de l’Eurométropole vous
accompagneront dans les étapes à suivre
pour bénéficier le cas échéant des aides disponibles. Par ailleurs, des dérogations seront
également possibles. Pour bénéficier des
aides, ne changez pas votre véhicule maintenant. Les dossiers de soutien seront acces-

REJOIGNEZ L'ÉQUIPE " HOENHEIM "

L'équipe créée en 2016 a été reconduite pour la cinquième année consécutive. Il vous est possible de les rejoindre
en vous inscrivant à l'un des deux défis proposés par l'Eurométropole sur
defis-declics.org/fr. Cliquez sur "Recherchez
un défi" et sélectionnez "Foyer à énergie positive 2021" et/ou "Défi déchet 2021/2022"
et sélectionnez l'équipe "HOENHEIM".
Isabelle EYER référente de l'équipe, sera
informée de votre inscription et vous accompagnera si vous le souhaitez durant le défi.

zfe.strasbourg.eu

sibles à partir du 1er janvier, sous réserve des
conditions d’éligibilité.
Seuls les véhicules achetés après le 1er janvier
seront éligibles aux aides.
Pour toutes questions et informations, n’hésitez pas à vous rendre sur zfe.strasbourg.eu,
ou à contacter le numéro vert 0 800 100 967
de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi ou à adresser votre mail à
zfe@strasbourg.eu

Depuis sa création, l'équipe Hoenheim note
une nette baisse de la consommation.

Baisse conséquente de consommation d'énergie
depuis 2016 , résultant de changements d'habitude et
remplacement d'équipements énergivore

Sortie Déclics "Plantes sauvages comestibles"

DÉCEMBRE 2021 / N°53.
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EUROMETROPOLE

Évolution des modalités
de circulation sur la M 35

L

’autoroute A35 est devenue M35 sur le territoire
de l’Eurométropole de Strasbourg depuis le 1er
janvier 2021. Avec la mise en service de l’A355
(contournement Ouest de Strasbourg), qui va recueillir
le trafic de transit notamment, les modalités de circulation sur la M35 vont être adaptées selon 3 principes :
1- INTERDICTION DU TRANSIT DES POIDS LOURDS
Un conducteur de poids lourd dont le P.T.A.C (poids total
autorisé en charge) est supérieur à 3,5 t en transit est obligé
d’emprunter l’A355. Il ne peut plus traverser l'Eurométropole
de Strasbourg par la M35 et la M351.

2- EXPÉRIMENTATION DE VOIES RÉSERVÉES
Des voies de gauche actives du lundi au vendredi de 6h à 10h et
de 16h à 19h situées entre Reichstett et la Place de Haguenau et
entre La Vigie et la Porte de Schirmeck expérimenteront la mise
en place de voies réservées au covoiturage à deux personnes
ou plus, au transport en commun (bus, cars) ou en taxis par
exemple. Une signalétique adaptée sera mise en place. Deux
voies de circulation pour l’ensemble des usages en voie de
droite et du milieu seront maintenues. D'éventuelles mesures
d’ajustement seront apportées à cette expérimentation.
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- pour vous accompagner dans votre réflexion sur vos modes de
déplacement, consultez le site fluo-Grand Est ;
- consultez la carte des aires de covoiturage sur inforoute.alsace.eu
et pensez au forfait mobilité durable, renseignez-vous auprès
votre employeur.
UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE CONCERNANT LES VOIES RÉSERVÉES

3- ÉVOLUTION DE LA VITESSE LIMITE AUTORISÉE
- vous roulez à 70 km/h entre la Place de Haguenau et la Porte
de Schirmeck, dans les deux sens (au lieu de 90 km/h) ;
- vous roulez à 90 km/h (au lieu de 110 km/h) sur la M353 (rocade sud) entre Geispolsheim et Fegersheim et 80 km/h pour
les poids-lourds ;
- vous roulez à 70 km/h sur les sections de voies réservées, du
lundi au vendredi de 6h à 10h et de 16h à 19h.
En dehors de ces plages horaires, vous continuer de rouler à
90 km/h (80 km/h pour les poids lourds).

Informations complémentaires, foire aux questions et cartes de
règlementation sur strasbourg.eu/evolution-modalites-circulation-m35

Rénovations
et nouveautés
s Chevaliers
rue de la
République

CALLERIS PROMOTION,
C’est avant tout un promoteur- constructeur local,
C’est 40 à 50 logements livrés par an,
C’est la garantie d’un suivi personnalisé,
C’est la garantie de vivre dans un ensemble
immobilier à taille humaine,
C’est aussi un promoteur engagé dans la qualité
architecturale, thermique et environnementale
des constructions.
Plan et mise en situation © Calleris Promotion

lectifs du T2 au T4

XCEPTIONNEL !

nheim pour votre futur logement,
ville péri-urbaine aux portes de Strasbourg..
mmerces, de l’accès au Tram, des écoles,
e commerciale de Vendenheim !
s de 23 logements et vous proposera de multiples
nsi que des rez-de-jardins privatifs.
ves, locaux
et garages
tous !
LAvélos,
COUR
DES pour
CHEVALIERS

AU N°54







Rencontre avec Nicolas HAMMANN,
gérant de Calléris Promotion qui se définit comme " promoteur local ".
Cette société strasbourgeoise s'apprête
à implanter un ensemble immobilier
nommé " La Cour des Chevaliers ". Le
programme comportera deux bâtiments de 23 logements et a été réfléchi
à taille humaine et porteur des nouvelles normes environnementales.
En construction béton, les immeubles
bénéficieront des dernières perforChauffage au sol, et isolation phonique renforcée
mances acoustiques renforcées et comLarge choix de carrelages et de parquets (Forgiarini)
plétées de l'isolation extérieure avec
Meuble vasque complet avec robinetterie Grohe
optimisation des ponts thermiques
Peinture lisse aux murs,
répondant aux normes actuelles en maFinition haut de gamme du hall d’entrée
tière de construction.

Ce nouvel aménagement voit l'arrivée
de nouveaux espaces verts, avec des
jardins au pied des bâtiments, participant ainsi à un apport supplémentaire
de fraicheur au centre historique PLS
de
Hoenheim.

Ensemble immobilier La Cour des Chevaliers

UNE TOITURE NEUVE AU N° 50

Vue de la rue de la République

Le Conseil de Fabrique a rénové le
Foyer Saint-Joseph qui bénéficie de
nouvelles zingueries et d'une toiture neuve. Ces travaux importants
de réfection et d'isolation permettront de belles économies d'énergie. Cet inverstissement de 80 000
euros embellit la bâtisse et participe
à l'amélioration du cadre de vie au
centre-ville ancien.
DÉCEMBRE 2021 / N°53..
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UNE HISTOIRE DE COEUR AU N°39

Pour Stéphane DEVIENNE, son amour du métier de boulanger s’est déclaré "sur le tard", après un parcours pluridisciplinaire dans les métiers
de la bouche et ses expériences auprès d'étoilés à Paris et Strasbourg.
Marie-France se souvient des bons plats confectionnés en famille. C'était
sans le savoir, le début de sa carrière dans la restauration qui s'est également poursuivie dans des établissements de renom. Tous deux se sont
rencontrés chez Christian, pâtissier incontournable à Strasbourg. Ils ne se
sont plus quittés.
Marie-France et Stéphane acquièrent le fonds de commerce de la boulangerie au 39 rue de la République en 2016. En mai 2019, ils deviennent
propriétaires de la maison alsacienne fondée en 1898. Dès mars 2021,
pour redonner un coup de jeune, ils s’entourent de sociétés compétentes
en rénovation de maisons à colombages.
Le 31 mai, de la charpente jusqu’au rez-de-chaussée,
c’est une équipe de 20 ouvriers qui mettent à nu l’ensemble des murs, des plafonds et de la charpente durant une semaine. Le confinement a nécessité comme
pour tous les travaux en cours cette année, des arrêts
temporaires, mais le 22 juillet après 6 semaines de labeur, le chantier s’achève.
Au rez-de-chaussée, l’espace de vente complètement
réagencé passe de 25 a 32 m2 et la surélévation des
poutres ainsi que l’abaissement du sol permet de gagner en hauteur.
Les pergolas en toile cirée couleur crème ont été restaurées, la maison alsacienne arbore maintenant l'abri
La charpente mise à nu
d'un rouge éclatant, entièrement rénové. Les nouveaux propriétaires auront la joie de s'unir après leur emménagement dans
l’appartement agencé au-dessus du commerce.

La boulangerie rénovée après 6 semaines de travaux

UN FLOCON QUI A ATTENDU NOËL POUR SCINTILLER

Marie-France et Stéphane ont inauguré leur nouvel écrin ce 26 novembre, entourés de leurs invités et en présence d'élus de la ville.
Vincent DEBES a salué ses hôtes pour l’investissement alloué à leur
boutique et a profité de cette prise de parole pour remercier l'ensemble des commerçants " C'est en grande partie grâce au soin que
vous apportez à vos boutiques que nos différents quartiers commerçants offrent un environnement agréable à vivre, merci ".

SENSIBILISER PLUTÔT QUE STIGMATISER
LES MAIRES

« Il ne faut pas braquer les maires », prévient Sabine Drexler,
ancienne adjointe au maire de Durmenach, aujourd’hui sénatrice et conseillère à la Collectivité européenne d’Alsace. « Il
ne faut jeter la pierre ni aux uns, ni aux autres », tempère également Vincent Debes, président de l’Association des maires
du Bas-Rhin, qui ne voit pas de mauvaise volonté parmi les
élus - « des cas individuels » - pointés du doigt par l’Asma.
« Si un édifice symbolise l’histoire locale, il s’agit d’être systématiquement attentif. Mais il peut y avoir des maladresses,
à cause de contraintes financières ou de développement, de
la nécessité de construire telle ou telle infrastructure. Il faut
alors aider les communes, accompagner leurs projets, très
en amont. » « Il y a des cas de vétusté irréversible ». Encore
faut-il que les élus pensent à solliciter ces aides et acceptent
le dialogue avec les associations spécialisées. « L’association

14

DÉCEMBRE 2021 / N°53.

Jean-Claude HEITMANN, Stéphane et Marie-France DEVIENNE,
Vincent DEBES, Gaby WURTZ

des maires a déjà sensibilisé ses adhérents, notamment dans
le cadre d’ateliers lors de ses assemblées générales, précise
Vincent DEBES. L’aiguillon associatif peut être nécessaire.
Mais ça ne doit pas être à sens unique. On ne peut pas préserver les maisons anciennes à tout prix, il y a des cas de
vétusté irréversible. »
Le président des maires bas-rhinois veut aussi élargir le
débat, en considérant le paysage dans son ensemble. Le
mélange de préservation et de « modernisme », choisi par
certaines collectivités, ne fait pas toujours sens à ses yeux.
Il estime aussi que la construction neuve peut respecter davantage l’esthétique traditionnelle de la région. « Dans ma
commune de Hoenheim, nous préférons les maisons à toits
inclinés couverts de tuiles aux cubes de béton à toits plats »,
souligne le maire, qui confie avoir lui-même restauré une
maison de 1679, à Schiltigheim, « pendant deux ans ».
DNA 18/09/2021 - O.Br.

L'offre commerçante
s'étoffe route
de la Wantzenau
LE BURGER KING
Le 2 décembre Frédéric FOUCHÉ, en tant que Directeur a
ouvert les portes du 427e restaurant Burger King de France, le
5e dans l'Eurométropole de Strasbourg. Le restaurant arbore
les nouveaux codes graphiques de l’enseigne pour son décor
français « Burgundy » qui se veut chaleureux et accueillant
avec ses claustras en bois par exemple.
La salle de 150 m² compte 130 places assises. En terrasse,
40 places sont prévues. Un espace ludique pour les enfants
est accessible (actuellement selon les mesures sanitaires COVID-19).
Sevgi GUNDUZ, Responsable de marché Grand-Est qui a chapeauté l’ouverture, ajoute : « Nous avons recruté une cinquantaine de collaborateurs pour créer l’équipe et nous sommes
ravis de démarrer cette nouvelle aventure ! Notre objectif est
de s’installer à Hoenheim dans le respect de la commune et de
notre démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) ».

LE GRAND FRAIS ET LA SALLE DE SPORT
Dans le bâti face au Burger King, ouvriront deux
enseignes. Un Grand
Frais sur 2 000 m2 fin du
1er trimestre 2022 avec
918 m2 de surface de
vente et une salle de
sport sur 2 000 m2 également, comprenant les
vestiaires, les sanitaires
et les bureaux, fin du
printemps prochain.
Un soin tout particulier a
Espace Grand Frais : 2000 m2
été apporté à la finition
des bâtiments. Sur le plan graphique, une fresque décorative
en acier galvanisé est en cours de fixation sur toute la partie supérieure de la façade. Cette dernière est inspirée par
le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

Fixation d'une fresque ajourée en acier galvanisé

(MUCEM) à Marseille avec quelques formes abstraites rappelant les formes des branches des arbres en forêt.
En respect des normes actuelles imposées édictées par le Grenelle de l’environnement en matière de construction, Thierry
KALSCH, Président de TMK Finances a fait planter une toiture
végétalisée de 500 m2 sur le toit du hangar et des pavés drainants pour l'ensemble des 275 places de stationnement que
compte le nouveau complexe. Une fierté pour le propriétaire
du site qui compte encore faire installer des claustras et un grillage qui clôtureront l’ensemble du parc " pour davantage de
sécurité et pour offrir à ce nouveau quartier, un lieu agréable à
vivre et à regarder ".    

Un logo pour dire merci
Lancée en 2021 par l'ADIRA, la marque "Fabriqué en
Alsace" fait partie des dispositifs portés par la Marque
Alsace pour soutenir les artisans alsaciens de produits hors alimentaire. Présenter ce label, garantit aux consommateurs le bon respect des étapes de production et complète l'offre déjà existante
"Savourez en Alsace" et "Savourez l’Alsace Produit du Terroir".
fabrique.alsace

VOTRE PUBLICITÉ DANS LE VIVRE À HOENHEIM
Tarifs disponibles en mairie 28 rue de la République

03 88 19 23 72

communication@ville-hoenheim.fr
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mésanges sur une boule de graines suspendue en plein hiver et également un souvenir
d'enfance puisque chaque hiver, avec sa maman, elles accrochaient ces réserves de nourriture qui faisaient le bonheur des mésanges
du quartier.
Là, son travail de designer au service de l’artisanat prend tout son sens. L’enjeu est non
seulement de dessiner l’objet, mais aussi de
produire autour de cette pièce centrale, toute
une sémantique qui la portera. Harmonie s’attèle alors à l’écriture de la féérie qui entoure la
naissance de cette boule de Noël et collabore
avec des couturières pour la confection du
costume du personnage central de l’histoire.
Harmonie BEGON hoenheimoise, co-auteure de la boule Elle confectionne pour Piaf son packaging et
Piaf crée en collaboration avec le Centre International sa fiche identitaire. D’un projet est né tout un
d’Art Verrier (CIAV) de Meisenthal ensemble de productions variées et de rencontres enrichissantes. Le fil conducteur pour
Harmonie a été de « s’adapter aux méthodes
de fabrication ancestrales et locales, en tenant
armonie BEGON pense, crée et compte de l’éthique pour insérer sa création
la collection existante, tout en innovant
vit au service de l’artisanat local. dans
pour créer le coup de coeur. Il m’a fallu trouÀ 27 ans, la jeune designer ori- ver la démarche globale qui soit esthétique et
ginaire de la région toulousaine, ins- qui raconte quelque chose à tout le monde.
tallée depuis peu à Hoenheim, entre- C’est ce travail qui m’a fait comprendre que
prend avec et au service des artisans. l’attente venait des consommateurs qui apprécient particulièrement que soient mises en
Ensemble, ils développent de nou- valeur les particularités de leur territoire. »

Un rêve devenu réalité

H

velles collections mêlant savoir-faire
ancestral et tendances actuelles.

Avec le Centre International d’Art Verrier
(CIAV) de Meisenthal, c’est une histoire qui
débute en 2018 (année d’obtention de son diplôme de l’École des Arts décoratifs, appelée
aujourd’hui, la Haute école des arts du Rhin à
Strasbourg). Elle y apprend à travailler le verre,
un matériau qu’elle affectionne puis répond à
une annonce de la CIAV en recherche d’une
collaboration pour une mission de numérisation de moules de soufflage en fonte . La jeune
designer obtient le poste et ainsi, entre un peu
dans la famille. Aujourd’hui, elle se souvient
encore de sa belle rencontre avec Esther ABEL
qui a été son binôme et aussi, toute l’équipe
de production et la Direction. C’est un déclic,
elle rêve un jour de créer la boule de Noël du
groupe Mosellan.
En début d’année 2020, elle a la joie de découvrir dans sa boîte aux lettres, une invitation de
la Direction de la verrerie au même titre que
deux autres candidats, à participer à la mise
en concurrence annuelle pour la création de la
boule de Noël 2021 de la CIAV. Elle remporte
le concours, un rêve devenu réalité. Au côté
de Nathalie NIERENGARTEN, Directrice artistique du groupe ainsi que toute l’équipe, elle
met en oeuvre la nouvelle boule de Noël et
lui confère son univers imaginaire. Elle la nommera Piaf, faisant référence au passage des
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©
© Guy
Guy Rebmeister
Rebmeister Ciav
Ciav

Boule Piaf en cours de production

À CE JOUR PLUS DE 25 000 PIAF ONT
ÉTÉ VENDUES

Aujourd'hui, forte de cette riche expérience,
la jeune designer ne s'arrête pas là et explique
" Plus qu’un métier, ma fonction de designer,
je la présente et la traite tel un outil de développement économique et culturel. Je souhaite vraiment accompagner les artisans dans
le monde de demain pour faire connaître leur
savoir-faire ancestral au-delà de nos frontières
et sauvegarder ce patrimoine unique qui fait
toute la richesse de notre région. "
Guy REBMEISTER, adjoint de Direction de la
CIAV se joint à la municipalité de Hoenheim
pour féliciter le beau travail de Harmonie.

Baguette
et marmelade

L

e magazine Baguette &  Marmelade permet aux enfants
de 7 à 12 ans de se familiariser
avec le français ou l’allemand de
manière ludique, grâce à des histoires, une recette, du bricolage...
Une collection née d'une longue
amitié entre la Française Dominique
FRITSCH, correctrice et l’Allemande
Ilona MAIER, architecte d’intérieur.
Pour ces auteures, "la réalisation d'un
tel ouvrage est une invitation à la découverte de la culture et du langage
de l'autre".
UN MAGAZINE BINATIONAL
NÉ D'UNE PASSION COMMUNE
Mais pourquoi s’appeler Baguette
&Marmelade ? La baguette, le
pain préféré des Français, n'aurait
que la moitié de son goût sans
la confiture des Allemands et inversement. En juin 2020, entre
deux confinements, l'association
Baguette&Marmelade fut créée et
le premier numéro, sur le thème de
l’audace «Ose! Überwinde deine
Angst!» est sorti en septembre 2020.
Côté illustration, pour chaque nouvelle édition, l'occasion est donnée
de découvrir de nouveaux artistes
aux styles et personnalités différents.
Pour les intonations, il est possible de
scanner le QR code (un petit casque)
pour entendre les auteurs provenant
de régions allemandes aux divers accents. Un choix réfléchi qui a pour but
d'offrir une pluralité de phrasés.
Des éditions à découvrir sur divers
salon du livre jeunesse.
@magazinebaguettemarmelade
info@baguette-marmelade.com

Concert MATSKAT
L

es lumières se sont éteintes et les applaudissements de la centaine
de spectateurs ont retenti dès l’entrée en scène du Strasbourgeois
Mathias Hecklen-Obernesser alias Matskat, et de ses musiciens.

L'artiste s’est adressé à son public avec humour comme à son habitude, mais également
avec beaucoup d’émotion « Nous y voilà, ce concert avait été décidé il y a très longtemps
et, de report en report, on est ensemble, en live, merci, merci, merci à vous d’être là ! ».

UN ANTIDÉPRESSEUR SANS EFFET INDÉSIRABLE

Le violoniste et ses acolytes ont diffusé leur joyeuse Matskathérapie, douze compositions poétiques, mélodiques et pétillantes « un antidépresseur sans les effets secondaires: que du bonheur ! ». Après un rappel, l'artiste a interprété un titre en alsacien
issu de sa nouvelle compilation de 13 titres pour les 0-2 ans intitulée "Lìedle fer jùngi
Ehrle" (chansons pour petites oreilles en alsacien) tout juste sorti sur YouTube et sur les
plateformes de streaming musical.

UNE COMPILATION EN ALSACIEN

"Lìedle fer jùngi Ehrle" est un album réalisé
par des artistes de la scène régionale : Évelyne
DELACOTE, René EGLES, Nicolas FISCHER,
Isabelle GRUSSENMEYER, Matskat, Serge RIEGER, Astrid RUFF, Gaël SIEFFERT, Clémentine
TROLONG-BAILLY, Charlotte VIX et les groupes
Di Mauro Swing, Hopla Guys et Schaukelperd.
Ce dernier vient enrichir l’offre de supports en
langues régionales d’Alsace et de Moselle.
La compilation est disponible sur les plateformes de streaming, sur la chaîne YouTube de l’OLCA avec les paroles et leurs
traductions, à retrouver également sur :
matskat.com

ROBERT SCHOULER,
PEINTRE DE L’ÉMOTION

Plein les yeux
L

'exposition des Artistes Libres d’Alsace (ALA) avait ouvert ses
portes le 25 septembre à la salle des fêtes en présence de Vincent
DEBES, son adjointe Gaby WURTZ, Robert SCHOULER, artiste
peintre et invité d’honneur ainsi que Gilbert SCHLEWER, membre du
comité d’organisation des exposions ALA dans le Bas-Rhin.

L'occasion pour le Maire, de mettre en lumière le travail des 12 artistes sélectionnés par
l'association : « Après un arrêt contraint des rencontres, cette exposition donne beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière avec une variété d’arts très intéressante. » À
l’issue du vernissage, les prix du concours communal d’écriture organisé au cours du
premier trimestre, ont été décernés par l'obtention d'un diplôme et du livre de Hoenheim « Images d’hier pour demain », co-écrit par Dominique E. WIRTZ-HABERMEYER
historienne et journaliste, Hélène MUTSCHLER, « mémoire de Hoenheim » et Claude
HOKES, Adjoint.
Ont été primés 1er prix ex-æquo dans la catégorie jeune, « Les Étoiles » de Huiwen et
« Liberté » d'Alessandro.
Dans la catégorie adulte :
- 1er : Regard d'Epad, de Sandrine DAVIN
- 2e : Humeurs printanières, de Alain RIESS
- 3e : Vole, de Lorna FORNY

Tombé dedans à l’âge de 8 ans, il ne s’est
plus jamais arrêté de peindre.
Sa Madeleine de Proust sont des paysages aimés au détour de ses promenades : « la Ferme auberge du Rodenbrunni au-dessus du petit Ballon, le bras
mort du Rhin, l’Auberge Eigerhoff ou la
Chapelle Notre-Dame de Erdisheim à
Geispolsheim un ancien village détruit,
ne sont là que quelques exemples de ses
lieux d'inspiration.
Cet amoureux des nuances représente sur
ses toiles plus que des couleurs, au travers des compositions, ce qui est important pour lui c'est de transmettre ses sentiments, un peu d’amour et de douceur.
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Olivier BOUCHARD interprète Le petit tambour à la trompette au côté de Thomas EYER au tambour 1
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L'école municipale de musique sous la Direction de Marc Hegenauser a interprété dimanche dernier des ballades de Noël à la salle des fêtes.
Les élèves étaient accompagnés de leurs professeurs Corine Hegenhauser au piano, Jean-Claude Eglin au trombone, Corrado Lotta à la guitare,
sous la baguette de Aurélie Oliveros, la chorale avec Laurence Petassou et Édith Barth-Le Rôle à la percussion et son ensemble La Nouba 4
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© MERCK

outes informations :

Un tournoi
convivial

Centre communal d’action sociale
(CCAS)

A

(à l’arrière de l’Hôtel de ville)
près une période d’interruption
28, rue de la République
relativement longue, les amis
HOENHEIM
de la 67800
pétanque
ont eu le plaisir
de se retrouver
sur le boulodrome à
03.88.19.23.63
proximité du club de tennis le sameservice-social@ville-hoenheim.fr
di 25 septembre dernier.
Dès 9h, 16 équipes en doublette, soit 32 joueurs

se sont affrontés
par une série de «du
tirés » ou de
gatoires
à l’accueil
ocioculturel au

« pointés » sous un soleil encore
estival. À l’issue de ce tournoi qui
a connu un franc succès, tous les
joueurs, gagnants ou perdants ont
été récompensés en présence de Vincent DEBES.
Lors de son allocution, le Maire a tenu à remercier
chaleureusement tous les participants et a également adressé un mot à Claude FABRE adjoint
en charge de la Jeunesse et des sports et Didier
MERCK, conseiller municipal ainsi qu’à l’ensemble
des bénévoles et membres de la commission Jeunesse et sports, pour cette belle initiative.
Claude FABRE tient à remercier les commerçants
hoenheimois qui ont gracieusement fourni les lots,
des paniers garnis et des bons d’achat : le Magasin SUPER U, 13 route de la Wantzenau, le Restaurant de la République, 34 rue de la République, le
Restaurant McDonald's, 15 route de la Wantzenau,
le Restaurant Casa Tiglio, 3 rue de la Fontaine, le
Magasin Carrefour Express, 5 place du Dr Albert
Schweitzer, la Boulangerie "Aux délices du Ried",
2 place du Dr Albert Schweitzer, la Boulangerie
Wunschel, 2 rue du Cimetière, le Restaurant Aldo
Pizza, 67 rue de la République, la Boucherie La
Pays'Anne, 36 rue de la République. Sur place,
Evelyne FLORIS est heureuse de constater que la
restauration proposée par le club de tennis a été
appréciée de tous. L’équipe organisatrice pense
d’ores et déjà à une prochaine rencontre, été 2022.

U

Les RV
du CSC

n vendredi par mois
le Centre socioculturel vous propose une
soirée jeux de société de
19h à 22h, en présence de
l'équipe de la ludothèque
"Le chat noir". Inscrivezvous à l'accueil du CSC,
coordonnées ci-dessous
(groupe limité à 30 personnes).

Bien vieillir à
Hoenheim
Conférences

Séances de rigologie

J

usqu’à fin 2022, les

Ateliersplus
thématiques
de 60 ans pourront

enue du Ried

participer à différentes
actions : conférences,
séances de rigologie pour
booster sa santé par le
rire, mais aussi ateliers thématiques tels que sophrologie, yoga, expression
créative, etc, (cf. p.21).

Programme de
88.33.50.42
septembre à
csc-hoenheim.fr
décembre
destiné
Programme du service Jeunesse et sports
E OBLIGATOIRE POUR
aux 60 ans et +

0 Hoenheim

Participants au tournoi

R AUX ACTIVITES

©Centre socioculturel de Hoenheim

Réservez d'ores et déjà votre place pour les activités ci-dessous. D'autres animations sont en cours
d'organisation, le programme sera édité sur le site internet de la ville.
12/01 Handball au Gymnase du Centre de 14h à 16h45 (gratuit) – 12 places
19/01 Sortie à la Patinoire de Strasbourg de 14h à 18h (coût :
MAIRIE, SERVICE JEUNESSE
5€/enfant, prix demandé aux familles 2€50) – 8 places
ET SPORTS
26/01 Promenade ludique et sportive au parcours de santé
28 rue de la République à Hœnheim
de Geudertheim de 14h30 à 18h (gratuit) – 8 places
jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr
02/02 Bowling à L’Orangerie de 14h30 à 18h (coût : 9€/
03 88 19 23 71
enfant, prix demandé aux familles 4€50) – 8 places
ville-hoenheim.fr
Renseignements et inscription après du service en mairie.

Possibilité d’être emmené en
navette depuis le CSC, merci
de préciser ce besoin lors de
l’inscription. Plus de renseignements auprès du CSC :
5 avenue du Ried à Hœnheim
accueil@csc-hoenheim.fr
03 88 33 50 42

BÉNÉVOLAT : L’association " AGIR ABCD Alsace " recherche des bénévoles pour donner des cours de français dans le cadre des " Cours
FLE " (Français Langue Étrangère) donnés au centre socioculturel. Les personnes intéressées peuvent contacter directement le Centre
Socioculturel de Hœnheim 03 88 33 50 42
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Un marché aux puces
entre les gouttes

L

e Centre socioculturel a organisé
en collaboration avec la Ville de
Hoenheim, le marché aux puces
rue du Stade. Environ 3000 promeneurs pour ce dimanche 26 septembre.
Sur plus de 3 kilomètres de stands, les pêcheurs
de bonnes affaires et les experts en pépites
ont été heureux de pouvoir à nouveau chiner :
jouets, vêtements, outillage, livres et autres objets vintage à l’exemple de vinyles ou meubles
« rétro »…
La tendance pour cette édition : des étals plus
que généreux du fait de l'annulation des précé-

A

Booster
sa santé
par le rire

près un constat sans appel :
7 % des gens ne rient pas
tous les jours, le centre socioculturel (CSC), en partenariat
avec l’Union territoriale d’action
médico-sociale (UTAMS) et la Ville
de Hoenheim ont adopté le programme proposé par Sophie Parolini, spécialiste de la thérapie par le
rire ou rigologie. Un projet soutenu
par la Conférence des financeurs.

dentes éditions, qui ont entraîné une accumulation d'objets divers chez chacun.
C'est aussi l'occasion pour une fratrie installée
derrière son stand de jouets, de faire un peu
de place dans leur chambre et « se faire un peu
d'argent de poche »… pour racheter d'autres
jeux, « un peu plus de leur âge ».

Le retour du stand de barbe à papa a réjoui petits et grands, une petite restauration sur place a
permis aux promeneurs de profiter d'une pause
avant de reprendre le chemin des bonnes affaires.

La première conférence animée par Sophie PAROLINI a
réuni le 23 septembre dernier,
huit personnes de 66 à 84 ans.
Un point commun rassemblait
les participantes : le besoin de
rompre la solitude " et parce
qu’après une crise de fou rire
on se sent bien " reconnait
l'une d'entre elles, amusée.
Pour l’occasion, trois participantes avaient été conduites
Sophie PAROLINI au centre anime un atelier de rigologie, entourée de
par un chauffeur bénévole du
9 femmes dont Anne BOUCARD adjointe au Maire, à droite
bus social de la Ville au départ
du CSC. « En 1939, les gens riaient vingt mi- passage, ses connaissances. À l’issue de la
nutes par jour. Le rire a des effets positifs sur conférence, les participantes ont pu s’inscrire
la digestion, aide le système cardiovasculaire, aux ateliers gratuits de rigologie suivants,
favorise le sommeil, soulage la douleur. » programmés jusqu’à fin juin 2022. Pour résercommente Sophie PAROLINI. Sa spécialité est ver votre place ou pour plus d'informations,
le rire, et pour le transmettre, elle s’attache à contactez le Centre socioculturel de Hoeninteragir avec son public tout en distillant au heim, coordonnées page précédente.
DÉCEMBRE 2021 / N°53..
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Vous aussi

faire ses
aimeriez aider un enfant à

devoirs ?

Vous êtes disponible pour lui consacrer
une heure de votre temps dans la semaine ?

1H

REPRISE
DE L’AIDE AUX DEVOIRS
Alors rejoignez-nous !
Pour les collégiens et lycéens :
Avenir’Hœnheim
bénévoles
les mardis etassociation
jeudisdede
17h à 19h.
•
•
Pour les élèves de CM1 et CM2 :
lesContact
jeudis
de 17h• à 19h.•
•
Inscriptions au CSC Hœnheim
accueil@csc-hoenheim.fr
03 88 33 50 42
École élémentaire du Centre ► jeudi 16h10-17h10
École élémentaire Bouchesèche ► mardi 16h10-17h10

Marc LEPORTOUX

07 71 25 54 77

marcleportoux@gmail.com

+ 25% de dons

L

e don du sang du 14 octobre
dernier à la salle des fêtes a
permis à l’association des donneurs de sang bénévoles de Hoenheim d’accueillir 75 donneurs.
Un nombre élevé en comparaison de la
moyenne habituelle des dons jusqu'ici
décomptés. Pour autant, les réserves de
sang ne sont toujours pas satisfaisantes :
actuellement, l’Établissement français du
sang lance un appel pour reconstituer
les stocks. Parmi ces généreux donneurs,
5 ont effectué leur premier don. Lors de la
collecte du mois de novembre, les calendriers de l'association ont été offerts aux
donneurs présents.

NE PAS RELÂCHER LA MOBILISATION
Durant les travaux du Centre socioculturel (CSC), des navettes sont organisées
toutes les demi-heures entre le CSC 5 avenue du Ried et la salle des fêtes, rue des
Vosges.
REPORTEZ DANS VOTRE AGENDA
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DU PREMIER TRIMESTRE 2022 INSCRITS
EN PAGE 8.
Association des donneurs de sang bénévoles de Hoenheim
chantaltreney@gmail.com
06 03 95 82 13
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Une 50ème bougie soufflée
discrètement

L

e Club, créé en 1971 a soufflé
sa 50ème bougie cette année.

Les entraîneurs ont pour vocation
depuis de longues années de former de
jeunes handballeuses et handballeurs dans
une ambiance conviviale et familiale.
Fort de plus de 250 licenciés, il existe une
équipe dans chaque catégorie d’âge
à partir de 6 ans. L'association compte
également dans ses rangs 3 équipes féminines et 4 équipes masculines seniors.
Il y a 2 entraînements par semaine et par
équipe (sauf les écoles de hand) qui sont
répartis entre le gymnase municipal rue
des Vosges et la salle des sports rue du
Stade (actuellement en travaux).
Notre équipe première féminine évolue
en nationale 2 depuis 2 saisons et notre
équipe première masculine au plus haut
niveau régional, la majorité des joueuses

Le RAM change
de nom

L

e Relais Assistantes Maternelles (RAM) change de nom
et devient le Relais Petite Enfance (RPE).
Le Relais accueille les parents en recherche
d’un mode d’accueil, les informe et les accompagne dans leur choix.
Les missions principales des Relais Petite Enfance auprès des assistant(e)s
maternel(le)s et des professionnel(le)s de
la garde d’enfant à domicile sont de :

et joueurs de ces 2 équipes sont issus du
club.
Nos objectifs sportifs sont de maintenir ces équipes à ce niveau de jeu en
intégrant de jeunes pousses issues des
équipes juniors.
Notre école d’arbitrage n’est pas en
reste, elle est reconnue pour sa qualité
de formation, plusieurs d’entre eux officient au niveau régional et national, intégrant chaque saison de jeunes et talentueux arbitres.
Convivialité, formation et stabilité sont
les maîtres mots de notre Club et nous
serions ravis de vous embarquer dans
cette belle aventure.
Contactez l'AS Hoenheim Sports Hand :
president@hoenheimsports.fr
facebook.com/hoenheimhandball
hoenheimsports.fr

- leur offrir un lieu d’information,
d’écoute et un cadre pour échanger
sur leurs pratiques professionnelles ;
- proposer des ateliers d’éveil aux jeunes
enfants qu’ils accueillent pour partager
des moments en collectivité ;
- leur faciliter l’accès à la formation
continue et les informer sur leurs possibilités d’évolution professionnelle ;
- les assister dans les démarches à accomplir sur le site monenfant.fr ;
- participer à l’information des candidats
au métier.
L’animatrice vous reçoit sur rendezvous au 7 rue du Maréchal Leclerc.
03 88 13 23 79

Des places sont libres, contactez
la halte garderie Les P'tits bouts :
7 avenue du Ried à Hoenheim
hg.hoenheim@ville-hoenheim.fr

Les p'tits bouts
sont au vert

L

a halte-garderie « Les P’tits
Bouts » est ouverte du lundi au
vendredi. L’équipe accueille les
enfants à partir de 10 semaines.
Située dans le Ried, les professionnelles
œuvrent quotidiennement au bien-être et
à l’épanouissement des enfants accueillis,
leur permettant ainsi de partager diffé-

Goûter avant les activités en extérieur

Un nouveau portail

D

epuis le 1er juillet 2021, vous
avez accès au Portail Familles. Il a été mis en place
par la ville à destination des usagers de la crèche familiale "Les
Tatilous", de la halte-garderie
"Les P’tits Bouts", et du multiaccueil "Les Champs Fleuris".
Votre enfant fréquente un des établissements du service petite-enfance de
la ville ? Cette plateforme a pour but de
vous faciliter certaines démarches, ceci
de façon sécurisée, 24h/24h. Après avoir
renseigné et transmis un formulaire de
préinscription au service petite enfance,
un lien vous est envoyé par courriel, pour
l'activation de votre compte Famille.

rents moments : jeux, chants, bricolages,
dessins avec d’autres enfants, ceci afin
de faciliter leur socialisation et favoriser
leur autonomie (tout en permettant aux
parents d’avoir du temps libre).
Cette année, les activités proposées
se déclinent autour d’un thème commun, « la nature ». Au fur et à mesure, les
murs de la crèche se couvrent d'oeuvres
créées à partir des productions des P'tits
bouts sous les bons conseils de leurs assistantes maternelles. En octobre, dessins,
peintures et découpages accrochés au
mur, autour du thème d'actualité qu'est la
nature, faisaient écho au jardin automnal
de la crèche au travers de grandes baies
vitrées. Après un goûter dégusté dans la
sérénité, tous ont profité des agrès extérieurs sous le soleil.
Une fois votre identifiant et mot de passe
validés, accédez à votre compte pour y
réaliser certaines démarches :
- compléter et modifier certaines des
informations de votre dossier ;
- réserver ou annuler des créneaux supplémentaires d’accueil ;
- déposer vos justificatifs et autres documents nécessaires au dossier de votre
enfant ;
- consulter vos factures dématérialisées ;
- déposer une préinscription pour votre
enfant à naitre, et la modifier.
Cet outil est une plateforme d’information et un miroir de l’actualité des différentes structures. Vous y trouverez :
- le descriptif de nos établissements,
ainsi que leurs règlements de fonctionnement ;
- des liens utiles vers des sites liés à la
petite enfance ;

Comptines sur les animaux de nos forêts

03 88 81 00 30

Arbres peints et découpés et ses feuilles mortes
à gommettes

- les menus de notre prestataire en
matière de restauration si votre enfant
fréquente le multiaccueil "Les Champs
Fleuris" ;
- les recommandations alimentaires actualisées du Programme National Nutrition Santé pour les enfants de moins de
trois ans.

À l'image du service des Affaires scolaires, le service
de la Petite-enfance de la Ville bénéficie également
du portail de gestion de garde des enfants :
portail.ville-hoenheim.fr
DÉCEMBRE 2021 / N°53..
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La strasbourgeoise

Le groupe "Martine et ses Roses", dont des élus de Hoenheim et de communes de l’Eurometropole a remporté cette
année le challenge du « plus grand nombre » organisé par leur partenaire Groupama avec 101 participant(e)s

101 participants

V

endredi 1er octobre, avant la traditionnelle
marche de La Strasbourgeoise, le Maire a tenu
comme chaque année à soutenir la cause.

UN GRAND MERCI !
À cette occasion devant le mur des messages au village, place
Kleber, Vincent DEBES a tenu à remercier l'ensemble des acteurs, participants et organisateurs pour cette course engagée
dans la lutte contre la maladie.
Il a également salué le travail remarquable des chercheurs et
des personnels pluridisciplinaires qui accompagnent les malades et leurs familles quotidiennement. "Le sport permet d'oublier beaucoup de choses et de retrouver le plaisir de se dépasser, ensemble. Et, nous sommes ensemble aujourd'hui pour la
même cause et pour faire fi du handicap."

Vincent DEBES entouré de Claude SCHNEIDER, président de l’ACSE
(association des courses Strasbourg Europe) et Muriel SCHNEIDER-KERN,
marraine 2021 de la Strasbourgeoise
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NOUVELLE ÉDITION
DE LA MARCHE ROSE
Le dimanche 3 octobre, le groupe
« Martine et ses Roses » s’est Pensées chaleureuses de "Martine et
ses Roses" sur le mur des messages
une nouvelle fois rassemblé lors
place Kleber à Strasbourg
de cette édition 2021. Beaucoup
de roses pour cet événement d’information et de sensibilisation
au cancer du sein. « Nous sommes toutes et tous concerné(e)s,
connaissant quelqu’un en rémission ou qui nous a quitté(e).
Aujourd’hui 5 femmes en rémission nous accompagnent. Ensemble, nous avons une pensée pour celles qui n’ont pas pu
être présentes, qui sont en soin (Karine, 42 ans, notre combattante) ou, qui nous ont malheureusement quittés (Nathalie O.,
le 29 septembre dernier) », explique Martine JÉRÔME conseillère municipale et communautaire en tête du cortège, entourée
de plusieurs élu(e)s de Hoenheim et de l'Eurométropole.
« Après le rendez-vous donné au terminus du Tram à Hoenheim,
un bon nombre de personnes avait rejoint le cortège au départ
de la Cité de la musique et de la danse. À l’arrivée cette année,
ont été comptés 101 inscrits officiels, 85 femmes et 16 hommes
dont 65 hœnheimois(es) », se félicite Martine.
Rose-Marie était la doyenne, âgée de 84 ans et notre cadet était
Gaëtan, 7 ans. Le groupe « Martine et ses Roses » affichait ainsi
une moyenne d’âge de 60 ans. Forts de cette mobilisation, ils
ont gagné cette année le challenge du « plus grand nombre »,
organisé par leur fidèle partenaire Groupama.
Solidarité, espoir, guérison, vivre, sourire, aide, avenir… autant
de mots qui ont nourri le leitmotiv indéfectible du groupe
d’ami(e)s pendant les 5 kilomètres de la marche.
Rendez-vous est déjà pris pour le 2 octobre 2022.
Toutes les informations "Octobre rose" sur :
octobre-rose.ligue-cancer.net

Bienvenue Père Olivier

P

ère Olivier a rejoint en septembre, la communauté de
paroisses des Ponts de l’Alliance. Sa dernière messe
au sein de la paroisse Saint-Oswald a été célébrée dimanche 19 septembre, après 11 années passées au milieu
de ses fidèles.
Olivier Birkle est né le 9 janvier 1973 à Strasbourg. À Hoenheim, il se sent
un peu comme chez lui, sa maman ayant jadis arpenté la rue des Voyageurs
lors de rencontres familiales.
À 16 ans, la certitude que tout est possible et que chaque chose peut éveiller ses capacités jusqu’ici insoupçonnées l'a décidé à se rapprocher de la
Communauté de Taizé (communauté œcuménique d’inspiration monastique fondée en 1944 en Saône et Loire). Entré au séminaire à 19 ans après
une formation en biochimie, ce fut pour lui une évidence que d’emprunter ce chemin, à la suite du Christ. Aujourd’hui, également aumônier des
forains et de l’école Notre-Dame il rejoint avec confiance et joie l’ensemble
des citoyens des paroisses Saint-Joseph à Hoenheim et Sainte-Bernadette
à la Cité de l’Ill. Homme d’Église, mais également homme du quotidien
et homme de terrain, vous l’avez déjà certainement croisé dans vos commerces ou sur le marché de Noël.
En adéquation avec son temps, Père Olivier rend accessible via les réseaux
sociaux toute l’actualité de la communauté qui lui a été confiée.
Communauté Paroissiale des Ponts de l'Alliance
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NOTEZ DANS VOTRE AGENDA 2022 LES PROCHAINES RENCONTRES
MAINTENUES EN FONCTION DES RÈGLES SANITAIRES COVID-19 :

Mercredi 12 janvier
Mardi 1er février
Mercredi 2 mars
Mardi 5 avril
Mercredi 4 mai
Mercredi 15 juin

COLLECTE
DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE

e dé ;)
Hop, lance l

Les rendez-vous en 2022

Et dis-moi,t
comment vons
tes petit
enfants ?

Père Olivier BIRKLE et Vincent DEBES lors de la messe d'installation
le dimanche 26 septembre en l'église St-Joseph

Salle des fêtes (rue des Vosges)
Centre Socioculturel (avenue du Ried)
Antenne Quartier Ouest (rue Anatole France)
Centre Socioculturel (avenue du Ried)
Salle des fêtes (rue des Vosges)
Antenne Quartier Ouest (rue Anatole France)

Plus de renseignements auprès du C.C.A.S..
.03 88 19 23 63 • service-social@ville-hoenheim.fr..
PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE, RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

Merci aux généreux donateurs de la collecte nationale des Banques Alimentaires organisée les 26 et
27 novembre dernier. À SUPER U, 3 313 kilos et à LIDL
rte de Brumath,1 467 kg de denrées alimentaires ont été
récoltées.

MOBISTRAS,
10 ANS DÉJÀ
Il y a 10 ans, le service
MobiStras fut créé
dans le but de faciliter
le transport des personnes à mobilité ou
autonomie réduite. Ce
service public de "transport collectif à la demande" mis en
place par la Ville de Strasbourg circule sur les routes des
33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg. Grâce
à ses conducteurs spécialement formés et à ses véhicules
adaptés, le service MobiStras améliore le quotidien des
personnes qui ne peuvent pas emprunter le réseau classique des transports urbains de la CTS. Exceptionnellement, des transports en dehors de ce périmètre peuvent
être réalisés sur devis :
mobi.strasbourg.eu
03 88 23 80 70
14 rue Jacobi Netter - 67200 Strasbourg

DÉCEMBRE 2021 / N°53..
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Élections présidentielles
Vous serez appelé à vous prononcer pour
l’élection du Président de la République
et l’élection de votre représentant à l’Assemblée Nationale.
Pour voter, il faut obligatoirement être
inscrit sur les listes électorales :
- vérifiez que vous êtes inscrit via : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788. Si ça n'est pas le cas ;
- munissez-vous d'une pièce d’identité
en cours de validité et d'un justificatif
de domicile de moins de trois mois puis
inscrivez-vous via : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396.
Vous pouvez également vous adresser au
guichet d’accueil de la mairie.
Vous avez changé d’adresse en restant à Hoenheim : pensez à le signaler à la mairie.
Tous les électeurs recevront une nouvelle
carte électorale au plus tard, trois jours
avant le 1er tour des présidentielles.
Le jour du scrutin, une pièce d’identité en
cours de validité est obligatoire, contrairement à votre carte électorale, l’essentiel est que vous soyez électeur inscrit et
dans le bon bureau de vote !

RAPPEL DES ADRESSES
DES BUREAUX DE VOTE [BV]
QUARTIER CENTRE :

BV n° 1 Mairie 28 rue de la République
(Bureau Centralisateur)
BV n° 2 École maternelle - 3 rue de l’École
BV n° 3 École élémentaire - 18 rue des
Vosges

QUARTIER OUEST :

BV n° 4 Quartier Ouest - 2 rue Anatole
France

QUARTIERS DU RIED
ET DE LA GROSSMATT :

BV n° 5 Groupe Scolaire Bouchesèche
5 rue du Wangenbourg
BV n° 6 Groupe Scolaire Bouchesèche
5 rue du Wangenbourg
BV n° 7 Groupe Scolaire Bouchesèche II
rue du Waldeck
BV n° 8 Groupe Scolaire Bouchesèche II
rue du Waldeck

QUARTIER CHAMPFLEURY :

-

BV n° 9 Multi-Accueil « Les Champs Fleuris » - 97 rue de la Loire

PARTICIPATION À LA TENUE
D’UN BUREAU DE VOTE

Devenez assesseur bénévole à un bureau de vote le jour du scrutin, sous
réserve d’être électeur du département en contactant le service population :
  03 88 19 23 60
  population@ville-hoenheim.fr - en
indiquant vos coordonnées téléphoniques.

QUE FAIRE EN CAS DE
VERGLAS OU DE NEIGNE ?
En cas de chute d’un piéton, propriétaires ou locataires votre responsabilité est engagée. Vous êtes
dans l’obligation de déblayer ou de faire déblayer
le trottoir devant chez vous en laissant libres, les
bouches d’incendie et les regards d’écoulement des
eaux.
Dans un bâtiment collectif, le règlement de l’immeuble ou de la copropriété doit préciser l’organisation du déblaiement.
En cas de verglas, il faut épandre du sel ou du sable.

ARNAQUE EN LIGNE
Attention aux mails frauduleux concernant des faits de pédopornographie ou de cybercriminalité : un mail émanant de la Gendarmerie
nationale finira toujours par @gendarmerie.interieur.gouv.fr."
RESTEZ VIGILANT AVANT D'OUVRIR UN COURRIEL : assurezvous de l'extension [ .fr ] ou [ .gouv ], gage de confiance de l'expéditeur.
Dans le moindre doute, N'ENREGISTREZ AUCUN RÈGLEMENT
OU INFORMATION BANCAIRE présentez le courriel non lu à la brigade de gendarmerie ou au poste de police. Contacts en page 27.
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Urgences
Sapeurs-pompiers du Bas-Rhin : 18 ou 03 88 11 18 67
SAMU du Bas-Rhin : 15 ou 03 88 87 90 15 et 03 88 87 91 12
Police du Bas-Rhin : 17 ou le bureau de Police de Hoenheim
au 03 69 73 88 30 ou 03 90 23 17 17 (dysfonctionnement).
Gendarmerie du Bas-Rhin : 17 depuis une ligne fixe/mobile,
ou la Gendarmerie de Mundolsheim au 03 88 19 07 67 ou
06 07 78 35 60 (dysfonctionnement).
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 antipoison..............................................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 commune
peut être saisi pour trouver un compromis dans des domaines tels que les relations de voisinage, 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, donne des consultations
gratuites et peut être saisie pour des divorces, litiges avec
employeurs, etc.

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

Cabinets infirmiers
BOINA Karine
33 rue de la République.....................................03 88 19 95 25
LUPOLD Aurélie et DANNENBERGER Michael
21 rue de la République.....................................03 88 33 31 69
MATRY Johanna et YEKRANGI Catherine
1 place du Dr Albert Schweitzer........................03 88 62 60 91
PASTOR Anne
19 rue de la Robertsau.......................................03 88 81 26 62
ROTH Debora
12 A avenue du Ried...........................................03 88 81 22 33
SCHOENY Patrick
3 rue des Marais..................................................03 88 04 87 80
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

ASSISTANTES SOCIALES DE SECTEUR

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

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

Chirurgiens dentistes

03 88 19 23 60 sur rendez-vous
Maison du Conseil Départemental
4 rue des Magasins - 67800 BISCHHEIM

Établissements scolaires

Dr HAMICHI-SCHEERER Fayza, Dr KARCH Martine,
Dr BUI DOAN Élise
62 rue de la République..................................... 03 88 33 12 47

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

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

Dr BELLEHSEN Jacques
5 rue du Haut-Koenigsbourg............................. 03 88 83 00 08
Dr 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
SALMON Hugues
77 rue de la République..................................03 88 81 23 79

Masseurs - Kinésithérapeuthes
OBER Serge (ostéopathe), BERNHART Stéphanie (+ ostéopathe), GREGOIRE Jules
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), ROUCHON Romain, LEH PierreEmmanuel, BOLLACK Romain (sport)
3 place Dr Albert Schweitzer.............................09 81 46 58 14
MANSION Stéfania, MIDEY Aude, KELLER Matthieu, OLLAND Jeremy, RINGEISSEN Thomas
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

Communautés
Conseil presbytéral de la paroisse protestante
8 rue de l’Église.........................................................................
Église protestante de la Réconciliation
15 rue des Voyageurs........................................03 88 33 24 82
Égilse catholique Saint-Joseph
45 rue de la République....................................03 88 33 01 53
Communauté israélite de Bischheim-Schiltigheim-Hoenheim
9 place de la Synagogue à Bischheim.............03 88 81 04 34

Nos amis les bêtes
Dr BILGER Denis, vétérinaire
16 rue de la République.............................03 88 18 57 00
Chiens errants (I-CAD) ...............................09 77 40 30 77
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Un arbre, une vie

Deux arbres pour 23 naissances en 2020 et 2021

Mise en terre des arbres fruitiers dans le cadre de l'opération Un arbre, une vie

S

amedi 6 novembre dans le
cadre de l'opération " Un
arbre, une vie ", 23 familles
ont participé à la plantation d'un
poirier et d'un quetschier dans le
pré à l'arrière du multi-accueil Les
champs fleuris pour célébrer la
naissance de leur enfant.
En 2020 : Léon (10/04), Juliette (02/09),
Mina (07/09), Constance (22/09), Emin
(01/10), Louis (18/10), Assia (30/10/20),

Osaï Hans Iboty (28/11), Lya (16/12), Gabriel (23/12).
En 2021 : Maëlys (03/01), Antoine (12/01),
Milan (30/01), Louise (06/03), Océane
(11/04), Bastien (10/05), Érika (11/05),
Maye-Lisé (15/07), Gaspard (27/07),
Ezgi (28/07), Djibril Omar (30/07), Arthur
(16/08) et Louis (06/09).
Ce fut l'occasion de remercier chaleureusement les membres de l'association " Le
Petit Clou " qui offrait depuis 2009, les panneaux de bois peints par Daniel JAHN.

Panneau "Un arbre, une vie" gravé

L'équipe étant en effectif réduit, la ville a
fait appel cette année à la société EMDE
qui a livré les panneaux.
Prochain rendez-vous : fin mars début
avril. Jeunes parents, vous souhaitez
marquer la naissance de votre enfant
par la plantation d’un arbre, contactez
la mairie :
28 rue de la République
03 88 19 23 67
mairie@ville-hoenheim.fr

Recensement 2022

samedi 26 février. Ces codes uniques
et confidentiels vous permettrons graSi vous faites partie de l'échantillon des tuitement de vous faire recenser  :
adresses à recenser, un agent recenseur - par questionnaire papier qui sera récupéré par la suite ;
recruté par la mairie se présentera à
votre porte pour vous remettre les iden- - en ligne, rendez-vous sur www.le-re100
x 62 mm
HOENHEIM.qxp_VALIWASH
19/02/2018 14:06 Page1
tifiants
entre
le jeudi 20 janvier et100
lex 62 mm
censement-et-moi.fr.

en partenariat
avec votre commune

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

www.valiwash.fr

Pour votre sécurité locaux sous vidéosurveillance

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

Lave-linge et séchoirs grande capacité

MOYENS DE PAIEMENT : Pièces de 0,10 € à 2 €
Billets de 5 €, 10 € et 20 € et CB sans contact
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C’est utile pour vivre aujourd’hui

C’est encore plus simple

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis pour vous recenser
à compter du 20 janvier 2022. Si vous êtes
recensé cette année, vous serez prévenu par
votre mairie.

et construire demain
sur Internet !
Renseignement
auprès
de la mairie :
03 88 19 23 60

Ne répondez
pas aux sites qui vous
C'est sûr : vos données sont protégées
réclament de l'argent. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur le-recensementet-moi.fr ou en mairie.
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

ÉTAT-CIVIL 3E TRIMESTRE 2021

Naissances
Bastien, Fernando, Lucien CHRIST, né
le 10 mai
Erika, Lucia, Mar ARLEN CUADRADO, née le
11 mai
Amalya, Faïza TIDJANI, née le 18 mai
Olivia, Christiane, Françoise AMERT, née le 24 mai
Cécile, Élikya, Morghann MIETTE, née le 28 mai
Muaz, Ali TOMAÇ né le 06 juin
Elif DENIZ, née le 7 juin
Océane ROBERT-NAUDIN, née le 8 juin
Maël, Lucien BAEHR, né le 9 juin
Charlie, Saverio, Denis D’AGUI, né le 12 juin
Naïm, Éric, Jilali, Robert MOUFID, né le 16 juin
Nour, El Houda AIT OUMGHAR, née le 19 juin
Anir KOURB, né le 23 juin
Ania OULD TALEB, née le 26 juin
Soan, Velen AYACOOTEE DE LATTRE, né le 27 juin

Moise, Mihai LAKATOS, né le 28 juin
Farah KHADRAOUI, née le 1er juillet
Rayan SETTOU, né le 1er juillet
Ava TRAN, née le 5 juillet
Milo GUIDI-COLOMBI, né le 10 juillet
Maye-Lisé, Marie-Lise MONTELLA, née le 15 juillet
Alyssa CHAZALETTE-BOUR, née le 17 juillet
Enoa, Riley CHATELARD, né le 19 juillet
Gaspard PAJAVANT, né le 27 juillet
Ezgi KILINÇ, née le 28 juillet
Tyno, Henrique, Auguste CARDOSO
BRUNSTEIN né le 28 juillet
Joseph LEROY, né le 3 août
Nathanaël, Nhât-Tâm ROOS LE, né le 8 août
Emilio, Simon GOETZ, né le 14 août
Sora, Léon MEAS, né le 14 août
Jena TAYDAS, née le 16 août

Mariages
Samedi 03 juillet 2021 : Abdellah CHAROUITI et Kristel, Claire KOEHL
Samedi 10 juillet 2021 : Edouardo TEIXEIRA et Amanda, Michelle SAVAIL
Samedi 07 août 2021 : Ahmet HIRKA et Katrina, Frances GORHAM
Anna, Perle TOUNSI et Kévin, Lionel ZIMMERLIN
Samedi 14 août 2021 : Yassine, Nicolas MAZZOUZI et Rouma, Sanam
RAMNARAIN
Vendredi 20 août 2021 : Loïc, Paul, Patrice SCHNEIDER dit METTLING et
Laurine, Gwendoline HOH

Décès
Lejla COLOVIC née KAJEVIC, 29 ans, le 4 juillet 2021
Michel, Roger CRIQUI, 82 ans, le 5 juillet 2021
Robert, Théo TERSCHLUSEN, 80 ans, le 7 juillet 2021
Palmyre, Andrée DUPRONT née LAVERSENNE, 95 ans, le 10 juillet 2021
Étienne TOTH, 69 ans, le 17 juillet 2021
Marie-Louise SCHNEIDER née DELLENBACH, 85 ans, le 18 juillet 2021
Francis, Rémi HOMEHR, 67 ans, le 26 juillet 2021
Jean, Claude, Alfred BÄEURLE, 67 ans, le 29 juillet 2021
Pierre, Joseph, Claude MULLER, 74 ans, le 30 juillet 2021
Laurent, Gilbert, Jean VIRIAT, 55 ans, le 30 juillet 2021
Liliane SCHNEIDER née WALTMANN, 84 ans, le 30 juillet 2021
Anne-Karine, Marie DEHAN, 66 ans, le 4 août 2021
Charles, Eugène HEINERICH, 94 ans, le 5 août 2021
Simone MORENO née MARTINEZ, 86 ans, le 5 août 2021
Yves, Marcel CHRISTOPH, 73 ans, le 10 août 2021

Arthur, Dominique, André HAMMER, né le 16 août
Albert, Émile, Brieuc GIUMMELLY, né le 26 août
Selena BOZKURT, née le 29 août
Kamila AKSOY, née le 30 août
Samy CHEMAOU, né le 31 août
Kamil EL HAYOUNI, né le 6 septembre
Louis, Francis, Erik HEYD, né le 6 septembre
Cléo HEISER, née le 12 septembre
Eray MORGAZ, né le 12 septembre
Liam AOUAD, né le 13 septembre
Justine HERVOUET, née le 13 septembre
Camélia BOUILLOT, née le 17 septembre
Aboubakar HITOU, né le 19 septembre
Elyn HEINEMANN, née le 24 septembre
Alia, Joy MANKHAR, née le 27 septembre
Axel, Joann, Robin KELLER, né le 29 septembre
Milena, Bêta-Libra, Angel MARDONES, née le
30 septembre

Samedi 21 août 2021 : Christophe, Pierre, Jean-Marie NOËL et Laetitia, Adeline RIESTER
Thomas, Yves, Stéphane FRITSCH et Kelly MAIA
Stéphane MICHEL et Laure, Andrée, Yvette HONOLD
Vendredi 27 août 2021 : Alain, Daniel NORTH et Cécile WOHLFAHRT
Samedi 28 août 2021 : Emmanuel, Martin VIDEMSEK et Gisèle, Aya BEUGRE
Samedi 11 septembre 2021 : Vincent KEHREN et Hélène, Laure, Albertine, Marie JEAN
Julien, Guillaume ERASMI, Natasa STANOJCIC

Samedi 18 septembre 2021 : Claude, Lucien THOMAE et Corinne, Isabelle
LANÇON
Marzak BOUREZMA, 48 ans, le 10 août 2021
Jean-Claude BRUCKMANN, 68 ans, le 14 août 2021
Marie, Cécile DÉRIVAUX née NONNENMACHER, 93 ans, le 16 août 2021
Jeanne, Antoinette NOTO-CAMPANELLA née SCHMITTHEISSLER, 93 ans,
le 16 août 2021
Claude, Henri STROHL, 58 ans, le 16 août 2021
Alfred, Armand, Serge FARNER, 67 ans, le 19 août 2021
Brigitte, Anne SATTLER née WALDMANN, 79 ans, le 21 août 2021
Berthe, Madeleine CHENAVAS née EYERMANN, 82 ans, le 27 août 2021
Jean, Yves, Ferdinand GOSSELIN, 96 ans, le 31 août 2021
Danièle MARTIN-FABER née BURGER, 72 ans, le 4 septembre 2021
Charles, Ernest OSTER, 84 ans, le 5 septembre 2021
Rudolf, Siegfried SCHNEIDER, 86 ans, le 6 septembre 2021
Cornel NITU, 56 ans, le 11 septembre 2021
Joseph, Gilbert SCALI, 86 ans, le 15 septembre 2021
Fanny, Hélène, Lucie RIEHM née MAURER, 97 ans, le 17 septembre 2021
Nathalie, Isabelle OTTO née PERARDELLE, 59 ans, le 29 septembre 2021
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Hoenheim
Des services
pour vous simplifier
le quotidien.
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du Lundi au Samedi
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SPECTACLES

Mais aussi:
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PRESSING
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www.superu-hoenheim.fr

S.A. JOSY - 13 route de la Wantzenau - 67800 HOENHEIM - Fax : 03 88 83 25 47

Vos élus à votre écoute

T

ous vos élus, maire, adjoints et conseillers municipaux vous accompagnent au quotidien. Ils assument pleinement leur proximité et
vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec eux par téléphone ou par courriel par le secrétariat du maire :

Vincent DEBES
Maire
Vice président de l’Eurométropole
de Strasbourg

03 88 19 23 66

secretariat.maire@ville-hoenheim.fr

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

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

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

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

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

Claude HOKES
Adjoint chargé des finances
et de la vie économique

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

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

Claude FABRE
Adjoint chargé de la jeunesse
et du sport

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

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

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

Martine JÉRÔME
Déléguée chargée de la petite enfance
Conseillère Eurométropolitaine

Cyril BENABDALLAH
Adjoint chargé de la démocratie locale
et participation citoyenne

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

03 88 19 23 67
dgs@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 :

-?1
28 rue de la République BP 33 - 67801 Hoenheim Cedex

:

03 88 19 23 60

mairie@ville-hoenheim.fr
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STRASBOURG - VENDENHEIM

Appartements du T2 au T5 à vendre le long du canal

APPARTEMENTS
NEUFS

DANS UN
SQUARE VERT

AU BORD
DE L’EAU

ENTRE VILLE
ET NATURE

PRESTATIONS
DE QUALITÉ

Balcons, terrasses - salle de fitness
Parc paysagé privatif - parkings et garages

NATURELLEMENT
CHEZ VOUS

PERMANENCE
SUR SITE

• Le long de l’eau et de la promenade
• Face à la nature et au village
• À proximité de Shopping Promenade et des transports
en commun
• Espaces de convivialité sécurisés, salle de fitness
privative
• Jardins, venelles piétonnes, balcons et terrasses :
la nature est au cœur du projet

4 pièces de 83.9m2
à partir de 353600€
avec garage et parking

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
après-midi de 14h à 18h

Nos autres programmes : LE FAIRWAY à Reims-Bezannes / RESIDENCE PARK à Nancy / L’ENTRE-DEUX-RIVES à Strasbourg

