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CHAÎNES OU PNEUS NEIGE OBLIGATOIRES DÈS LE 1ER NOVEMBRE 
À partir de cette année, du 1er novembre au 31 mars, tout véhicule circulant dans les 
régions montagneuses de 48 départements français situés dans le Grand Est, le Sud-
Est, les Pyrénées ainsi que les Alpes, devra obligatoirement être équipé de pneus 
neige, pneus hiver ou chaînes à neige pendant la période hivernale. Renseignez-vous 
auprès de votre garagiste. Parmi les pays d’Europe qui imposent le port de pneus 
hiver ou des équipements spéciaux pendant la période hivernale, figurent notam-
ment l’Allemagne, Andorre, le Luxembourg et la Suisse. 

MERCI POUR VOTRE MOBILISATION  
L'établissement français remercie l'ensemble des don-
neurs. Le 31 août dernier à la salle des fêtes de Hoenheim, 
64 donneurs se sont présentés. Un beau résultat malgré 
la délocalisation temporaire des collectes. Merci à Chan-
tal TRENEY, présidente de l'association des donneurs de 
sang bénévoles de Hoenheim pour son aide à la mise en 
place des navettes au départ du centre socioculturel. 
Prochaine collecte : le jeudi 14 octobre à la salle des fêtes 
de Hoenheim entre 17h et 20H.  dondesang.efs.sante.fr

SECOUSSES SISMIQUES
Envoyez un message sur le site internet de la so-
ciété Géoven via l’onglet contact, décrivez les dé-
gâts observés puis communiquez à votre assureur 
l’identité du tiers responsable, à savoir, la société 
Géoven à Vendenheim qui mandatera des ex-
perts. Un contrôle et une véritable expertise des 
dégâts pourront être engagés. Les services de la 
Mairie sont à votre disposition si vous rencontrez 
des difficultés à effectuer votre déclaration. 

 geoven.fr

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Déchetteries ouvertes aux particuliers 
qui habitent l’Eurométropole (EMS) :
- rue de l’Église Rouge, Strasbourg-

Wacken, du lundi au samedi de 8 h 
à 19 h, le dimanche de 8 h à 12 h ;

- rue Georges-Cuvier, Strasbourg-
La Wantzenau, lundi, mercredi et 
samedi de 8 h à 19 h.
 strasbourg.eu/dechets-pratique

" Merci à une concitoyenne pour cette photo  
de notre feu d'artifice en célébration  
de notre jour de Fête Nationale. 

Un instant que nous avions souhaité  
maintenir et qui nous a permis de  
nous sentir unis dans l'épreuve de la Covid-19. " 

Vincent Debes 
Sommaire
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E nfin, on envisage une sortie de cette crise sanitaire. Depuis 
début 2020, nous avons dû renoncer à beaucoup de choses, 
nous avons subi des moments difficiles et eu peine à les accep-

ter. Mais, nous avons été très nombreux à rester solidaires et à tout 
mettre en oeuvre afin de vaincre les problèmes sanitaires, humains, 
sociaux et économiques. Ceci, grâce à nos soignants et aux mesures 
de protection, dont la vaccination. Un grand merci à tous ceux qui 
ont permis de nous retrouver dans une situation "plus normale".  

RÉUNIONS DES QUARTIERS
Tous les ans j'ai pu vous rencontrer, sauf entre 2020 et mai 2021. Par 
bonheur, depuis, nous avons pu nous revoir à deux reprises : quar-
tiers Ouest et Centre ancien, puis ce samedi : Émailleries et Gross-
matt et poursuivrons nos échanges lors des réunions à venir, (détails 
en page 5).   

SITUATIONS À TENSION
Les ressentis des secousses du 26 juin, de magnitude 3,9 et plus en-
core, leur redondance m’inquiètent au plus haut point. Les premiers 
événements sismiques survenus au cours du troisième trimestre 
2020 m’avaient conduit à rencontrer Pia IMBS, Présidente de l’Euro-
métropole de Strasbourg et nous avons fait ensemble, la demande 
à la Préfète du Bas-Rhin Josiane CHEVALIER, de procéder à l’arrêt 
immédiat des activités de forage sur le site Fonroche à Vendenheim. 
Madame la préfète a signé lundi 7 décembre 2020, l’arrêté deman-
dant l’arrêt définitif des travaux.  
Concernant les nombreuses répliques qui ont suivi malgré l’arrêt des 
activités liées à la géothermie, et les ayant ressenties comme vous-
même, je déplore autant que vous, les désordres qui nous affectent. 
La procédure de déclaration des dégâts auprès de votre assureur est 
indiquée en page précédente. 

PRÉSERVATION DE NOTRE CADRE DE VIE
Nous y sommes très attentifs. Tout en proposant des logements 
pour répondre aux besoins croissants, on préfère se développer 
sur des terrains déjà artificialisés. Un constat qui répond à mes 
demandes : les espaces verts sont largement préservés et gagnent 
même quelques dizaines de mètres carrés chaque année. Ceci est 
possible grâce à notre bonne collaboration avec l'Eurométropole de 
Strasbourg et ses services. Le chantier participatif de plantation de 
la haie rue de la Fontaine aura lieu les 28 et 29 janvier prochains et 
vous y êtes chaleureusement invités avec vos enfants. 
De même, deux beaux projets sont aboutis, c'est le cas pour le pla-
teau d'évolution du groupe scolaire Bouchesèche dans le quartier du 
Ried et le jardin pédagogique des écoles du Centre, rue Ring. Ces 

coeurs de verdure profitent aux 
élèves depuis la rentrée et ont été 
inaugurés avec vous, parents, et 
vos enfants, les 16 et 17 septembre. 
D'autres sont en cours. L'agrandis-
sement du Centre socioculturel a 
aussi permis de lui conférer une 
meilleure isolation thermique et 
phonique. Diverses plantations 
sont également prévues cet au-
tomne et au printemps prochain. 
Le rendez-vous donné aux jeunes 
parents "Un arbre, une vie" est pro-
grammé samedi 6 novembre à 11 h. 

BESOIN DE BOUGER
Après les couvre-feux et les confinements successifs, nous avons 
tous fait le même constat : pratiquer une activité physique et spor-
tive. Pour cela, nous avons soutenu nos associations en leur mainte-
nant la totalité des subventions d'une année normale. Grâce à notre 
adhésion au "Label Terre de Jeux", les associations et la ville ont 
travaillé ensemble sur divers projets en faveur du dynamisme de 
nos jeunes... et de nous tous bien entendu. Le développement du 
travail informatique puis récemment du télétravail et plus encore, 
l'engouement pour les jeux vidéo ont accentué la sédentarisation. 
C'est pourquoi, il me tient à coeur de vous inviter tous, à participer 
aux activités organisées par les membres et bénévoles de notre tissu 
associatif et qui vous seront bientôt présentées. 
Concernant la réfection du toit de la salle des sports rue du Stade : 
elle est en cours et la livraison est programmée pour le printemps 
prochain. À proximité, une nouvelle aire de pétanque a récemment 
été inaugurée (voir page 6).
Les manifestations reprennent et la liste des événements s'allonge. 
Nous espérons vous proposer une année "plus normale" et pouvoir 
vous retrouver lors des manifestations déclinées en pages centrales 
de ce magazine, avec malgré tout, certains critères toujours à obser-
ver (pass sanitaire, distanciation, masque de protection). D'ailleurs, 
je suis bien content de pouvoir reprogrammer la fête des seniors 
(dimanche 21 novembre).

DÉPARTS ET ARRIVÉES.
Dans ce magazine, vous trouverez certains mouvements liés à des 
mutations ou des départs en retraite. Ainsi,  notre curé, le père 
Pierre RENDLER qui, après 10 années passées à Hoenheim, va exer-
cer sa mission auprès de la Communauté paroissiale "Notre Dame 
du Schauenberg" dans le Haut-Rhin. 

Au plaisir de vous retrouver au cours 
de nos manifestations et réunions pu-

bliques à venir ! 

Votre Maire
Vincent DEBES

Chères Hoenheimoises, chers Hoenheimois,



Plan de Hoenheim et ses 10 périmètres de quartier. Dates et adresses détaillées des rencontres, page suivante.
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Des consultations 
pour décider  
ensemble
LE RETOUR ATTENDU DES RÉUNIONS 
De tout temps, le dialogue et la démo-
cratie participative ont été des priorités 
pour Vincent DEBES. En effet, outre 
cette seule volonté de mettre le débat 
citoyen au cœur des préoccupations, 
Hoenheim n'est soumise à aucune obli-
gation réglementaire dans ce domaine, 
seules les communes de plus de 80 000 
habitants sont obligées de créer ces 
conseils de quartier.

À l’occasion de la reprise des consulta-
tions le 3 juillet dernier auprès des quar-
tiers Ouest et Centre ancien (cf. plan 
ci-dessous), les échanges ont été riches 
et constructifs avec Vincent DEBES et 
Jean-Claude HEITMANN premier ad-
joint. Divers sujets ont ainsi été abordés : 

- la mobilité  des  circulations, 
- le stationnement, 
- les conteneurs à déchets, 
- l’aménagement de places de parking,
- le logement, 
- l’économie et l’emploi, etc. 

TROP D'INCIVILITÉS
Un point noir unanime est l’incivilité qui 
serait liée aux confinements successifs 
liés à la pandémie. Vous avez confié su-
bir « le non-respect du Code de la route, 
quotidien et généralisé ». 

Vous avez rapporté les mauvaises habi-
tudes de stationnement, la vitesse ex-
cessive, les refus de priorité. 
Les nuisances sonores ont également 
pris de l’ampleur à toute heure. Les 
jeux de balle sur les places privées, 
les "squats" avec des échanges à voix 
haute et même des cris, troublent le 
calme et la tranquillité de tous, empê-
chant ainsi, le repos du voisinage. 
À ce titre, dans ces quartiers visités, 
votre appréhension du quotidien a été 
un élément clé des projets et de dis-
cussions ouvertes, que la municipa-
lité propose de poursuivre lors de pro-
chaines réunions afin de mener à bien 
les diverses initiatives. Cet engagement 

est une démarche publique qui prendra 
trois formes : 
- la consultation, 
- la concertation, 
- la co-élaboration. 
Vu ici en page 4, sachez que l'arrêté 
communal au sujet des troubles du voi-
sinage (édité dans le Vivre à Hoenheim 
n°51) est en cours de réécriture pour une 
harmonisation avec les règles nationales.

TRAVAUX EN COURS : ÉTAT DES LIEUX
Un retour sur les travaux engagés et fi-
nalisés en ce début d’année malgré les 
confinements perturbateurs a été évo-
qué : l’annexe de la mairie rue Anatole 
France qui a accueilli les électeurs lors 
des scrutins en juin dernier, sa réunion 
de quartier et dès la levée des mesures 
sanitaires, d'autres "livres voyageurs". 
En cours à proximité, l’augmentation 
du nombre de places de stationnement. 
Les exposants hebdomadaires seront 
bientôt accueillis place des Marchés 
sous la halle, rue des Vosges. À venir : 
la création d’une voie cyclable express 
le long du chemin de fer à destination 
de la Place de Haguenau à Strasbourg a 
été très bien accueillie. 

IL FAIT BON, VIVRE À HOENHEIM
Vous reconnaissez pour la majorité, 
avoir du plaisir à vivre à Hoenheim, au 
coeur d'un cadre verdoyant et la faci-
lité de déplacement est un atout selon 
vous. L’offre commerçante participe au 
bien vivre des familles et des étudiants 
de passage. Ces échanges ont été 
l’occasion également pour les élus, de 
reparler du chantier participatif de plan-

Illustration de non-respect du Code de la route  
en matière de stationnement

Vincent Debes et Jean-Claude Heitmann  
lors de la réunion du quartier Ouest, le samedi 3 juillet
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tation de la haie rue de la Fontaine, en 
collaboration avec Alsace Nature (cf. p. 
20), qui correspond à une volonté com-
mune de développer la biodiversité et 
permettre la circulation de la faune et 
de la flore en milieu urbain. 

FÊTES ENTRE VOISINS
Le projet de la municipalité est de favo-
riser plus encore les échanges en vous 
proposant de mixer les réunions de 
quartier avec les "fêtes entre voisins" et 
en vous mettant à disposition des gar-
nitures et des barnums. Pour ceci, com-
plétez en mairie le coupon de participa-
tion à la réunion d'information dédiée 
aux organisateurs des rencontres prin-
tanières ou estivales entre voisins. 

POURSUITE DES RÉUNIONS
La Municipalité a poursuivit ses ren-
contres dans les quartiers Grossmatt et 
Émailleries le samedi 18 septembre et 
a été ravie de ces premiers échanges. 
Elle est heureuse de retrouver les ha-
bitants quelle n'a pas encore convié, 
résidant dans les 6 derniers quartiers :

SAMEDI 2 OCTOBRE :
 14h30 ÉCO-QUARTIER, route de 
la Wantzenau, place du galet

 16h00 RÉSIDENCE LYDIA, RUE DE 
MUNDOLSHEIM ET ORANGE-
RAIE : rue de la Ville à l'entrée de 
la Résidence Lydia

SAMEDI 16 OCTOBRE :
 14h30 CRECERELLES, OISEAUX, rue 
des Rouges-Gorges

 16h00 HIRONDELLES, place située 
face au 9 rue du Général Gouraud 

SAMEDI 6 NOVEMBRE : 
 14h30 RIED, fontaine de la place 
Albert Schweitzer

 16h00 CHAMPFLEURY, Multiaccueil 
les Champs fleuris, 90 rue de la Loire

PAYFIP A REMPLACÉ 
TIPI.BUDGET 
Le changement d’adresse 
internet du service PAYFiP, 
permettant de régler cer-
taines factures à distance, 
est désormais effectif.

L'adresse payfip.gouv.fr 
n'existe plus, il s'agit do-
rénavant de se connecter 
sur la plateforme gouver-
nementale : 

 www.tipi.budget.gouv.fr

À Hoenheim, des places de stationnement sur un temps 
limité sont gratuites sur présentation d'un disque bleu de 
stationnement disponible chez votre assureur. Temps d'ar-
rêt autorisé indiqué sur place :
- rue de la République,  

quartier Centre ancien  :   
sur les parkings devant 
l'hôtel de ville ; devant 
l'enseigne Choc Market ; 
devant le Foyer Saint 
Joseph ;

- rue du Lion ;
- place Albert Schweitzer.

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021

PLANTATION DE LA HAIE 
RUE DE LA FONTAINE
La convention de partenariat avec l’asso-
ciation Alsace-Nature dans le cadre du 
projet "Trame verte et bleue" délibérée 
en date du 10 juillet 2020 a subi un report, 
acté lors de la séance du 29 juin 2021 en 
raison de la crise sanitaire, et s'articulera 
ainsi : établissement d’un diagnostic de 
la TVB,  étude préalable (cf. p. 22) à la 
plantation de la haie sur environ 850 
mètres linéaires puis plantation, sen-
sibilisation des citoyens et personnels 
affectés aux espaces verts de la Ville de 
Hoenheim. 5 505,50 euros ont déjà été 
honorés, un report d'échéance du solde 
d'un montant de 2 359,50 euros est fixé au 
30 avril 2022.

VENTE DE PARCELLE
La parcelle cadastrée s1 n°375 de 0,35 are 
au 27 rue du Mal Leclerc a été cédée à M. 
et Mme PEREIRA, au prix de 4 725 € net. 

AIDE AU RAVALEMENT  
DE FAÇADES
Initiée à l’origine par le Conseil d’archi-
tecture d’urbanisme et de l’environne-
ment du Bas- Rhin (CAUE) dans le cadre 
de l’opération "Des couleurs pour la 
ville", l’opération « Aide au ravalement 
des façades » a été reprise à son compte 
par notre collectivité en 2006, débou-

chant sur  942 opérations d’isolation exté-
rieure et de ravalement. Afin de pouvoir 
prétendre à cette aide, renseignez-vous 
auprès des services techniques de la ville.

STOP AU TABAC 
En dépit de la loi "VEIL" du 9 juillet 1976, 
"EVIN" du 10 janvier 1991, puis le décret 
n°2015-768 du 29 juin 2015 interdisant 
la consommation de tabac généralisée 
aux lieux fermés publics, lieux de travail 
et également le vapotage dans les aires 
collectives de jeux, les ravages du tabac 
ne cessent de croître. Après avoir labellisé 
"espace sans tabac", ses parcs et squares 
en convention avec la "Ligue nationale 
contre le cancer", la ville de Hoenheim 
poursuit sa lutte contre cette maladie, et 
étend l'application de ces interdits aux 
abords de ses écoles et structures liées à 
la petite enfance, de son école municipale 
de musique et du Centre socioculturel.

En bref

EMPLACEMENT DE ZONES BLEUES

Comptes rendus complets sur : 
 ville-hoenheim.fr

> votreville > vie politique  
> conseilmunicipal

Image d'archive. Fête entre voisins



6  SEPTEMBRE 2021 / N°52.

Pour accompagner l'ouverture de la saison 
estivale, samedi 3 juillet, la municipalité a 
tenu à inaugurer la nouvelle place. Le tra-
ditionnel coupé de ruban a été remplacé 
par une partie de pétanque en comité 
restreint du fait du coronavirus encore pré-
sent. À 11h30, Vincent DEBES évoque 
auprès de membres de son équipe et 
d’associations, présents pour l’occasion, 
sa promesse qui était de réinstaller un 

boulodrome à l’issue de la construction 
du nouveau club-house, le projet de créa-
tion de la piste s’élève à 20 050 euros TTC.  
À l’issue de l’élocution du Maire, (de gauche 
à droite, sur la photo), Michel GILLES, 
Narcis MUNOZ, Ennio DOLI, Christiane 
MUNOZ, Vincent DEBES, Didier MERCK 
conseiller municipal, François SCHULER 
ainsi que Gaby WURTZ adjointe (absente 
de la photo), ont alors disputé leur place 
pour tenter de remporter le cochonnet. 

 
UN ESPACE DE VERDURE EN DEVENIR 
Dans la politique de verdir chaque espace 
réaménagé de la ville et pour réduire la 
sensation de chaleur produite par le sol 
calcaire lors de saisons chaudes, des haies 
de lauriers ont été plantées le long de la 
clôture, elles formeront une enceinte 
verte à leur maturité. 
À l’ombre de l’érable pourpre qui a été 
préservé, il est dorénavant possible pour 
tous, associations et particuliers férus de 
ce sport, d’accéder à la placette durant 
les heures d’ouverture, à l’image de tous 
les parcs clôturés de la ville.

. Inauguration du boulodrome
À proximité du Centre omnisports Le Chêne, rue du Stade, les bou-
listes retrouvent enfin leur terrain de jeu favori après plus d’une année 
d’intermittence de travaux du fait des confinements successifs.

" Bienvenue sur Insta   
#hoenheimofficiel " 
À l'occasion de l'ouverture du compte Ins-
tagram @hoenheim.officiel, nous vous invi-
tons à publier sur votre compte, votre plus 

belle photo de Hoenheim. La photo 
recensée qui aura récolté le plus de « 
j'aime » sera publiée dans le bulletin 
municipal « Vivre à Hoenheim », en dé-
cembre 2021. Déjà inscrit sur le réseau ? 
Suivez le compte #hoenheim.officiel 
puis publiez votre plus belle photo de 
Hoenheim avec les hashtags  #macom-
munejytiens et #hoenheim.officiel et 

n'hésitez pas à "tagguer" également vos 
amis pour les inviter à participer. 

PARTICIPEZ À LA 
RÉALISATION DE LA 
CARTE DE VOEUX DE 
LA VILLE
Pour les plus jeunes, 
nous vous proposons de 
publier avec le compte de 
vos parents et avec leur aide, votre des-
sin de la ville de Hoenheim ou de votre 
école, accompagné du #hoenheimoffi-
ciel. Le dessin qui aura récolté le plus de 
" j'aime" sera utilisé pour réaliser la carte 
de voeux de la mairie. À vos smartphones  
et vos crayons et bonne chance à tout le 
monde ! 

Merci à B. P-V. pour la ©photo de l'avenue du Ried, n'hésitez pas à publier sur votre compte Instagram.  

ESPACES DE LOISIRS ET DE REPOS
Hormis cette nouvelle place, il vous 
est également possible de flâner aux 
"quatre coins" de la ville. 
Liste des parcs et boulodromes publics à 
Hoenheim, accessibles à vélo ou à pied : 
Rendez-vous sur notre site internet : 

 ville-hoenheim.fr/les-aires-de-jeux-et-
promenades/

RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMA-
TIQUE ET À L’ACCORD DE PARIS 
Adoptée le 8 novembre 2019, la 
loi énergie-climat répond à une 
politique climatique et énergétique 
française. Elle comporte 69 articles 
et opte pour une neutralité carbone 
en 2050. Le texte fixe le cadre et 
porte sur quatre axes principaux :

- la sortie progressive des énergies 
fossiles et le développement des 
énergies renouvelables ;

- la lutte contre les passoires ther-
miques ;

- l'instauration de nouveaux outils 
de pilotage, de gouvernance et 
d’évaluation de la politique clima-
tique ;

- la régulation du secteur de l’élec-
tricité et du gaz.
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AU REVOIR PÈRE 
PIERRE
10 années de ministère 
déjà ! Proximité, réalisme 
et enthousiasme pré-
sentent bien Père Pierre 
qui a oeuvré au sein de la 
Communauté de paroisses 
des « Ponts de l’Alliance » 
durant dix années. 
Dimanche 15 août eut lieu 
la Messe d’"Action de 
grâce" du Père Pierre en 
l’Église St-Joseph. Pour 
Pierre RENDLER, ce fut 
dix belles années de par-
tages, de rencontres et 

d'échanges, de joie et bien entendu de moments moins évi-
dents. La communauté des "Ponts de l'Alliance" a été de ce 

fait un véritable lieu de vie, rassembleur, dynamique et fraternel 
où Père Pierre eut bonheur à évoluer grâce aux défis relevés et 
aux projets réalisés "main dans la main" avec ses paroissiens. 
« Merci pour toutes ces leçons de vie que j’ai glanées ici et là 
au gré des rencontres et des activités. Vous m’avez fait grandir 
dans ma vie de foi et dans mon ministère sacerdotal de pas-
teur », témoigne-t-il. Avant de fermer une dernière fois la porte 
de son presbytère, Père Pierre invoque « Marie, Notre Dame de 
l'Assomption, notre Mère à tous, afin qu'elle nous guide tous 
sur les pas de Jésus, son Fils bien aimé ».
La municipalité reconnaît son courage et sa persévérance ainsi 
que les nombreuses initiatives qui lui ont valu de maintenir les 
échanges intergénérationnels fondamentaux à l'image des 
Kafekraenzels et lui souhaite d'accomplir avec joie et sérénité, 
sa nouvelle mission curiale au sein de la Communauté parois-
siale « Notre Dame du Schauenberg » dans le Haut-Rhin.
Une messe d’accueil introduira son successeur, le Père Olivier 
BIRKLE, dimanche 26 septembre à 15 heures en l'église St-Jo-
seph, nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue.

Départs et arrivées
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Père Pierre RENDLER 

BIENVENUE CHANTAL 
CAILLAT
Chantal CAILLAT, hoenhei-
moise d’adoption a pris ses 
fonctions le 19 juillet après 
deux semaines de passa-
tion avec Margot SCHIMPF 
qui a souhaité faire valoir 
ses droits à la retraite. 

Infirmière de formation et 
ayant travaillé en majorité 
auprès d’une patientèle à 
domicile, son expérience 
à Haguenau durant 11 an-
nées fut fondatrice.
Chantal retourne ensuite 
sur les bancs de l’école et 

valide un Master 2 en droit de la santé à Montpellier. Ce sé-
same lui permet de diriger une association d’établissements 

SSiad durant 6 années dans le Haut-Rhin, puis, 3 années à 
la Fondation Saint Vincent de Paul dans le Bas-Rhin, avant 
de reprendre le flambeau de l’établissement de Hoenheim. 

"Venir exercer au sein de ce lieu qui a, jadis, accueilli ma ma-
man est une chance.  L’Ehpad Abrapa de Hoenheim est une 
maison agréable dans un bel environnement avec une ap-
proche non médicamenteuse. Il y a aussi une philosophie. Plus 
qu’une grande proximité avec les résidents, c’est également 
avec leurs familles que le lien est maintenu : rassurer, expliquer 
et dialoguer sont en cela notre quotidien" explique Chantal. 

Femme de projets, sa première empreinte sera de continuer à 
développer le travail avec les aidants proches, à l’aide des psy-
chologues et infirmiers de la maison. D’autres défis sont d’ac-
tualité comme celui de maintenir des effectifs satisfaisants pour 
le bien être de tous ou celui de faire connaître la vie d’un aîné 
de manière positive et changer nos représentations du grand 
âge. 

La municipalité souhaite la bienvenue à Chantal CAILLAT et la 
réussite de ses projets.  

Chantal CAILLAT

AU REVOIR MARGOT SCHIMPF 
Aux manettes du poste de Direction de l'Ehpad Abrapa de Hoenheim depuis 23 ans, Margot SCHIMPF a 
souhaité faire valoir ses droits à la retraite ce mois-ci. 
Et, parce que c'est bien l'humilité qui caractérisait le mieux l'approche de Madame SCHIMPF qu'elle a sou-
haité s'éclipser discrètement. 
La municipalité tient à lui adresser dans cette édition, ses plus vifs remerciements pour l'ensemble des services 
rendus, le bien vivre et l'ambiance conviviale qui règne aujourd'hui au sein de la structure, mais également et 
surtout, pour l'attention et le soin apporté au quotidien à chacun des résidents.

Margot SCHIMPF 
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AÎNÉS, AIDANTS, WIE GEHT’S ?
Aînés, aidants, comment ça va ?

Ce service est à destination des seniors 
à domicile ou en EHPAD et des aidants 
de personnes en perte d’autonomie liée 
à l’âge ou au handicap. 
Permanence téléphonique lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 9h à 18h : 

 03 88 76 60 50 (service gratuit)
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MERCI MONIQUE JULLIOT Monique JULLIOT a passé trois décennies 
à prendre soin des biens qui lui avaient été 
confiés, mais aussi des familles qui les ont 
habités. Début septembre, Monique a fait 
valoir ses droits à la retraite après une vie 
professionnelle riche et dynamique. 

Gardienne d'immeuble depuis le 14 fé-
vrier 1991, c’est à Erstein qu'une longue 
et belle histoire commence avec les 
Nouveaux Logis de l’Est (devenus CDC 
Habitat en 2018).  Son travail consiste 
à assurer les visites des logements, 
établir l’état des lieux d’entrée et de 
sortie, informer le bailleur social des 
travaux d’entretien nécessaires... Une 
tâche qu’elle assume avec brio, à tel 
point qu'en 1995, son employeur lui pro-
pose d'emménager à Hoenheim pour 
gérer davantage de collectifs. Depuis, 
telle une véritable cheffe d’entreprise, 
Monique assure ses missions auprès 
de 70 logements aux 6, 8 et 10 avenue 
du Ried ainsi que 30 appartements,   

1 rue du Marais. Responsable de la 
bonne tenue des 100 logements, Mo-
nique confie entretenir également un 
lien de confiance avec les locataires et 
leurs familles, « Je n’assure pas unique-
ment la gestion financière et matérielle 
des lieux. Avec le temps, ils viennent 
aussi me parler de leurs soucis et je me 
dois d’être à l’écoute pour eux. »
Mariés depuis le 28 juillet 1979 avec 
Jean-Jacques, de leur amour naissent 
trois enfants, Marilyn, Cédric et Marc-
Olivier. Aujourd’hui, alors retraités, ils 
profitent de leurs 5 petits-enfants, dont 
la dernière arrivée le 21 mai dernier et 
leur chat Fripouille qui s’est rapidement 
adapté à son nouveau "chez-soi". 
Cyril BENABDALLAH, adjoint, présent 
pour l'occasion a adressé à Monique, les 
remerciements de la municipalité qui lui 
souhaite une belle et longue retraite au 
côté de son époux, de leurs enfants et 
leurs petits enfants.

Monique et Jean-Jacques JULLIOT, Cyril  BENABDALLAH

COMBIEN DE TEMPS  
CONSERVER SES PAPIERS ?
• Pendant la durée de propriété : facture 

d’achat d’objet de valeur, carte grise de la 
voiture, documents sur la propriété immobi-
lière. 

• 6 mois : Justificatifs de règlement pour les 
notes d’hôtel et de restaurant 

• 1 an : Factures de déménagement, certificat 
de ramonage, factures téléphones et d’in-
ternet, taxes d’habitation et taxes foncières, 
justificatifs de paiement d’un PV. 

• 2 ans : Honoraires de médecin et de 
dentiste, relevés d’allocations fami-
liales, papiers de sécurité sociale et de 
mutuelle, papiers de crédit, lettres de 
résiliation de contrat, avis de recouvre-
ment des taxes foncières et d’habitation. 

• 3 ans : Déclaration de revenus et avis de 
redevance audiovisuelle. 

• 4 ans : Factures d’eau. 
• 5 ans : Quittances de loyer et charges loca-

tives, factures de gaz et d’électricité, justi-
ficatifs de paiement des pensions alimen-
taires, attestations de paiement des impôts, 
contrat de location et état des lieux. 

• 10 ans : Crédits immobiliers, relevés ban-
caires, talons de chéquier, bordereaux de 
versement, contrats d’assurance vie (après 
la date de décès), documents concernant la 

vente d’un bien immobilier, décomptes de 
charges de copropriété. 

• 30 ans : Factures des travaux, factures de 
réparation de voiture, justificatifs de séjours 
à l’hôpital, quittances de paiement pour la 
réparation d’un dommage, reconnaissances 
de dettes civiles. 

• Tout au long de votre vie : livret de famille, 
contrat de mariage, livret militaire, diplômes 
universitaires, titres de propriété, testa-
ments, donations, police d’assurance et 
preuves de leur résiliation, papiers pour la 
retraite, pension civile et militaire, carte de 
groupe sanguin, carnet de santé, certificat 
de vaccination, carte de sécurité sociale, 
dossiers médicaux, fiches de paies, contrats 
de travail, jugement de divorce, actes 
d’adoption. 

Pour plus de renseignements sur la 
durée de conservation légale de vos 
documents, rendez-vous sur :

 service-public.fr

L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE FAIT PEAU NEUVE
Depuis le 1er mars, une nouvelle étiquette 
énergie a fait son apparition pour les lave-
vaisselle, lave-linge, lave-linge séchants, ré-
frigérateur/congélateur, ampoule, téléviseur : 
[A+ à A+++] a disparu au profit de [A à G]. 
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Le plaisir  
des retrouvailles 

L e 4 juillet 2021 dès 11h 45 à la 
salle des fêtes municipale, 80 se-
niors de 76 ans et plus ont enfin 

pu se retrouver à l'occasion d'un 
déjeuner champêtre organisé par 
la municipalité en lieu et place de la 
traditionnelle fête de Noël, annulée 
cause Covid-19.
Les aînés présents pour l'occasion avaient 
en effet choisi en décembre dernier d’être 
invités à ce moment festif plutôt que de 
recevoir le colis de Noël. 
Dès 8h le matin même, une vingtaine de bé-
névoles - parmi lesquels des élus du Conseil 
municipal, des administrateurs du  Conseil 
d’administration et des agents du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) ainsi que 

des membres du tissu associatif 
de l’OSCALH et du Petit Clou, 
ont été  à pied d’œuvre pour 
agencer et décorer les lieux.
Accueillis par un discours cha-
leureux  de  Vincent DEBES 
- Président du CCAS - aux 
côtés de ses adjointes Anne 
BOUCARD  Vice-présidente du 
CCAS et Gaby WURTZ, adjointe 
en charge de l’animation, les 
convives ont ensuite pu appré-
cier le menu qui leur avait été 
tout spécialement « concocté ». 
Le traiteur "Saveur de Mél" a 
proposé pour l’occasion, une 
élégante assiette apéritive.

Le  traiteur "Guy Weber" a permis à chaque 
invité de déguster soit une traditionnelle 
tarte flambée soit une pizza préparée sur 
place par ses soins. La tarte aux fraises du 
Chef note sucrée et hautement colorée a 
mis un point d’orgue à ce moment de joie 
et d’amitié partagées.
L’accompagnement musical (chants et ins-
truments) a été réalisé de main de maître 
par les artistes de l’orchestre  "Chrysalide". 
Leur duo a contribué à la bonne ambiance 
de la rencontre et aurait grandement donné 
l’envie à toutes et tous de danser… Mais le 
respect du protocole sanitaire lié à la pan-
démie ne l’a pas permis cette fois-ci.
Vers 16h les amis de longue date se sont 
dits "au-revoir", très heureux de ce déjeu-
ner et se réjouissant déjà de retrouver leurs 
cadets le 21 novembre pour le déjeuner tra-
ditionnel de Noël. 
Chacun a pris le chemin du retour avec 
beaucoup de belles images à l’esprit, mais 
également, avec une décoration florale en 
guise de souvenir.

   Vincent DEBES remercie son équipe et l'ensemble des 
bénévoles pour la bonne organisation de la rencontre

Jours  
de fermeture 

Le service de transport en bus social sera 
indisponible les jeudis 11 novembre, 23 et 
30 décembre 2021. 

Plus d'informations auprès du CCAS,  
au 7 rue du Maréchal Leclerc. 

 03 88 19 23 63
 ville-hoenheim.fr  et recherchez dans la 

loupe : horaires bus social 
  service-social@ville-hoenheim.fr

Anne BOUCARD et Vincent DEBES



Emploi
LE PARCOURS EMPLOI  
COMPÉTENCES
Vous recrutez ? 
Une embauche via ce dispositif vous 
permettra de contribuer au dévelop-
pement des compétences du salarié 
grâce à une formation ou un tutorat 
d'une durée minimum de 6 mois.
Vous recherchez un emploi ? 
Vous avez moins de 26 ans, bénéficiez 
d’un accompagnement pour enrichir 
vos compétences ! 

Contactez votre 
conseiller Pôle em-
ploi ou inscrivez-
vous à l’agence de 
Schiltigheim, acces-

sible sans rendez-vous chaque matin 
de 8h30 à 12h30 au 2 rue de Berne, 
Espace Européen de l’Entreprise à 
Schiltigheim :

 entreprises 3995 
 demandeurs d’emploi 3949

L'ÉDUCATION NATIONALE  
RECRUTE POUR L'IEN
Vous souhaitez devenir accompa-
gnant d'un élève en situation de han-
dicap (AESH), l'Éducation Nationale re-
crute des AESH pour l'Inspection École 
Inclusiv (IEN) qui vous forme au métier.  
L’AESH doit permettre à l’élève d'acqué-
rir et de renforcer son autonomie dans 
les apprentissages à l’école. Informa-
tions complémentaires auprès de l'IEN : 

 circ-ienash67.ac-strasbourg.fr

"QUAND JE SERAI GRAND,  
JE SERAI AGRICULTEUR"
Informations auprès 
du syndicat des 
Jeunes Agriculteurs 
du Bas-Rhin, 2 rue de 
Rome à Schiltigheim :

 03 88 19 17 01 ou  07 86 32 76 71 
 jeunes-agriculteurs-67@wanadoo.fr

 

UN NOUVEL ESPACE COIFFURE
Anneline ROSSDEUTSCH, accompagnée 
de Anne et Alysée, accueillent les en-
fants, les femmes et les hommes venus se 
refaire une beauté capillaire. Espace Coif-
fure est ouvert depuis peu dans la gale-
rie marchande du Super U à Hoenheim, 
route de la Wantzenau.

RV via planity.com   03 88 81 16 98

LA MARELLE
Première année pour la 
nouvelle équipe de "La 
Marelle" : un bilan satis-
faisant. Grâce aux ac-
tions menées par les 17 
membres de la nouvelle 
équipe de l’association des parents 
d’élèves de l’école maternelle de 
Hœnheim Centre "La Marelle", 
plus de 3200€ ont pu être rever-
sés à l’école maternelle de Hœn-
heim Centre pour le financement 
de projets divers et variés cette 
année : achat de manneles et de 
galettes des rois à partager en 
classe, financement de deux abon-
nements à un magazine spécialisé, 
financement à hauteur 
de 50% de l’intervention 
de l’association Graine 
de Cirque pour un cycle 
d’initiation à l’art du 
cirque, financement à  
hauteur de 1000€, soit 

200€ par classe, de l’achat de ma-
tériel pédagogique (jeux de socié-
té …), construction de cinq carrés 
potagers, une tasse personnalisée 
(un modèle par classe) offerte en fin 
d’année scolaire à tous les enfants 
de l’école. Le soutien de l’équipe 
enseignante pour la bonne tenue 
de ces actions et la participation 
des parents qui répondent présents 

lors des diverses ventes 
réalisées sont salués par 
l’équipe de "La Marelle".  
L’association vous donne 
rendez-vous début oc-
tobre, pour la tenue de 
son Assemblée Générale. 

Cinq carrés potagers fabriqués et offerts à l’école du Centre

 

Une partie de l’équipe enseignante et de l’équipe de « La Marelle » dans le patio ou 
ont été installé les carrés potagers 

 

La tasse offerte par l’association « La Marelle » à tous les enfants fréquentant 
l’établissement

LE COEUR DE LA  
PROTECTION CIVILE BATTRA 
BIENTÔT À HOENHEIM
L'association départementale créée 
en 1973 prendra prochainement ses 
quartiers à Hoenheim dans un local 
de 700 m2, anticipant ainsi la fusion régionale. 
L'organisme reconnu d’utilité publique en 1969 
est une force qui compte aujourd'hui 32 000 actifs 
pour 18 millions d’heures de bénévolat en 2020. 
Le 27 août dernier, Vincent DEBES accompagé de 
Yves FRANCOIS, Président et Jean-Daniel SCHELL 
Vice-président de la de la Protection Civile du Bas-
Rhin ont visité les futurs bureaux et la base logis-
tique arrière des 10 associations départementales 
du Grand-Est. 
Aménagement souhaité pour la fin de cette année.
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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

RAPPEL : Depuis le 1er septembre, 
votre Bureau de Poste est ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h 
à 18 h, et le samedi, de 9 h à 12 h.

 

Une partie de l’équipe enseignante et de l’équipe de « La Marelle » dans le patio ou 
ont été installé les carrés potagers 

 

La tasse offerte par l’association « La Marelle » à tous les enfants fréquentant 
l’établissement



Tournée des écoles
L ors de la tournée des quatre écoles que compte 

notre ville, lundi 6 septembre, Vincent DEBES, Ade-
line HUGUENY adjointe en  charge de l’éducation, de 

la vie scolaire et périscolaire et Jean-Claude HEITMANN 
1er adjoint en charge de l'urbanisme et des travaux, ac-
compagnés d’élus de Hoenheim ont accueilli Jean-Pierre 
GENEVIÈVE, Directeur Académique des Services départe-
mentaux de l’Éducation Nationale (DASEN), Jean Baptiste 
LADAIQUE, Adjoint au DASEN et Kelly RAIERI, nouvelle 
Inspectrice de l’Éducation Nationale (Strasbourg 6). En-
semble, ils ont rencontré des équipes éducatives et leurs 
élèves en ce tout début d’année scolaire, toujours sous le 
signe de la COVID-19.

La visite a permis à Vincent Debes et 
Jean-Claude Heitmann adjoint, de 
présenter des projets aboutis et ceux 
en cours, à savoir :
° les projets phares emmenés par le 
Maire ces deux dernières années, que 
sont le plateau d'évolution, les espaces 
de fraîcheur et les potagers en devenir 
dans les cours des établissements sco-
laires offrent aujourd'hui à leurs usagers 
des supports pédagogiques inédits en 
plein coeur de ville. Le bitume fait place 
à davantage de verdure et les jardins 
sont actuellement bâchés, le temps 
d’accueillir les plants mis en terre par 

les enfants des classes primaires : groseilles à maquereau sans épines, 
fruits rouges, tomates ou aromates... , un coût total de 339 657,78 €;  

° l'extension de la labellisation "espace sans tabac" portée par la 
Ligue Nationale contre le Cancer. En effet, toujours dans l'objectif de 
"dénormaliser le tabagisme", la municipalité a voté au conseil muni-
cipal du 29 juin dernier, l'application de cette mesure aux abords des 
écoles, des structures liées à la petite enfance, de l'école municipale 
de musique et du Centre socioculturel. Les panneaux "Espace sans 
tabac" seront prochainement installés ;
° la règle des "trois savoirs". Pour enrayer les nombreux incidents mor-
tels en piscines privées et publiques, le "savoir nager" est devenu 
un objectif majeur pour l’Eurométropole, un dossier également porté 
par le Maire, en sa qualité de Vice-président de l'Eurométropole en 
charge du Sport. Le « savoir glisser » en mettant à disposition des 
élèves, la patinoire de l'Iceberg à Strasbourg, pour le travail de la mo-
tricité. Le "savoir rouler", pour la maîtrise des trajets vélo-école et la 
prise de conscience des risques encourus sur la route. Pour ce faire 
des projets pédagogiques et un budget formation et information des 
médiateurs, intervenants et équipes pédagogiques, sont actuellement 
mis en œuvre ;  
° la prochaine installation des détecteurs de CO2 dans les classes des 
écoles primaires, les périscolaires et les cantines ;
° le nouveau parc à vélos sécurisé est installé au groupe scolaire 
Bouchesèche pour encourager les déplacements à 2 roues ;  
° rénovation complète des réseaux dans les sanitaires de l'école ma-
ternelle du Ried : 41 058 € ; 
° 2 ordinateurs portables pour les écoles maternelles : 2 000 € ;
° 2 photocopieurs pour les écoles élémentaires : 4 632 € ;
° 4 machines de désinfection à la vapeur sèche : 4 984 €.

En 2021, la ville a voté un budget total pour les écoles de 45 632 € 
pour l’achat de livres, de fournitures scolaires, de petits équipements 
et de prise en charge de transports scolaires.

Vincent DEBES, Jean-Pierre GENEVIÈVE, Jean Baptiste LADAIQUE, Kelly RAIERI, Adeline 
HUGUENY et Jean-Claude HEITMANN entourés d'élus visitent les écoles de Hoenheim

Vincent DEBES et Jean-Pierre GENEVIÈVE 
traversent la passerelle aux moucharabiehs 
à l'école maternelle du Centre
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FOCUS SUR LES MESURES SANITAIRES  
EN MILIEU SCOLAIRE 
Nos enfants ont repris le chemin de l’école et pour les accueillir 
dans les meilleures conditions, le protocole sanitaire de niveau 2 a 
été instauré pour cette rentrée 2021/2022. Cinq agents renforcent 
les équipes des structures périscolaires afin de garantir le cloison-
nement des groupes par classe pendant l'accueil périscolaire.Tout 
est mis en place par la ville et les équipes éducatives pour préser-
ver la santé de chacun :
- mesures d’aération toutes les heures dans l’ensemble des 

locaux ;
- lavage régulier des mains et port du masque obligatoire 

en intérieur pour les personnels et les élèves à compter de 
l’école élémentaire ;

- limitation du brassage par niveau ;
- désinfection des surfaces les plus 

fréquemment touchées plusieurs 
fois par jour et des tables des can-
tines scolaires après chaque service.

La fermeture de la classe et la pour-
suite des apprentissages à distance 
seront instaurées dès le premier cas 
positif en primaire. École à distance



Associations locales
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Les calculatrices  
remplacent  
les dictionnaires

L ’habitude voulait, jusqu’à l’an- 
née dernière, qu'un diction-
naire soit offert aux CM2, en 

vue de leur entrée au collège.
Cette année, pour souhaiter "bon vent" 
aux CM2, 117 calculatrices scientifiques 
ont remplacé les gros volumes de papier. 
Le modèle choisi correspond à la réfé-
rence demandée sur les listes des fourni-
tures nécessaires dès le collège. Ce jeudi 
1er juillet, Adeline HUGUENY, adjointe aux 
affaires scolaires accompagnée de Caro-
line BONAZZA et Michel VENTE, conseil-
lers municipaux, ont offert à chaque en-
fant, sa calculatrice, signée d’un mot de 
Vincent DEBES. Pour le Maire, « ce petit 
objet représente avant tout, un souvenir de 
leur passage dans les classes des petites 
écoles de la ville, il saura les accompagner 

durant toute leur scolarité. Ce geste s’ins-
crit également dans le cadre d’une aide fi-
nancière accordée par la collectivité aux 
familles, en vue de l’achat des fournitures 
scolaires ». Les élus ont assisté à des expo-
sés accompagnés de leurs illustrations sur  
divers sujets d'actualité comme la protec-
tion des abeilles en faveur de la biodiversité 
et l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Sous le Préau du groupe scolaire Bouche-
sèche, les classes de CM2 ont joué un spec-
tacle intitulé "J’aime mon école, j’aime ma 
planète" autour d’une maquette de la ville 
de Strasbourg et petits monstres représen-
tant les déchets, réalisés par leurs soins. 
Une thématique abordée dans 887 établis-
sements scolaires labellisés Éco-École. Éric 
MARTIN, directeur de l’école élémentaire 
Bouchesèche et Joseph POLLET, directeur 
de l’école élémentaire du Centre ont tous 
deux, tenu à remercier Vincent DEBES 
pour son soutien tout au long de l’année. 
Mathieu EYERMANN, professeur des CM1 
et CM2 bilingues à l’école Bouchesèche a 
également précisé que « Sans son soutien, 
de nombreux projets et notamment les 
classes vertes ne pourraient voir le jour ». 
L’occasion pour le professeur, d’annoncer 

le futur voyage scolaire qui emmènera les 
classes bilingues en 2022, à Berlin.
Le programme d’éducation accompagne 
les établissements labellisés Eco-Ecole de-
puis 15 ans afin de transmettre les notions 
du développement durable en France 
métropolitaine et en Outre-mer au moyen 
d'actions pédagogiques et animations lu-
diques auprès des élèves. 

LE LABEL ÉCO-ÉCOLE 
L’école du Centre, arborant déjà 
l’emblème du 2er niveau du label 
s’est vu remettre par le rectorat, 
la labellisation académique "E3D 
niveau" correspondant au stade 
d'"Approfondissement", pour une 
durée de 3 ans à partir de la rentrée 
en septembre 2021. L’établissement 
est à ce titre, invité à participer à la cé-
rémonie officielle de remise du label, 
courant mars 2022. Les informations 
complètes concernant le label et ses 
engagements sont consultables sur  :

 eco-ecole.org

De haut en bas : distribution de calculatrice par 
Michel VENTE et Adeline HUGUENY

Exposé sur la protection des abeilles en faveur de la biodiversité par les CM2 de l'école Bouchesèche

Les élèves de CM2 de l'école du Centre très festifs à l'issue d'un blind-test
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Des cornets "Schultüte" offerts aux CP à l'école BouchesècheJulie OLTRA

Marie SCHOEBEL

L'INSEE organisera la visite 
d'un agent recenseur du 20 
janvier 2022 au 26 février 

2022. Celui-ci vous remettra un identifiant pour répondre à 
un questionnaire en ligne sur le site le-recensement-et-moi.
fr. Il est également possible de répondre par écrit. Les ques-
tions, dont les réponses restent confidentielles, portent par 
exemple sur le nombre d’occupants du logement, leur âge, 
leur mode de transport, leur profession.

05/08/2021 15:53INSEE - A quoi sert le recensement de la population
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À QUOI ÇA SERT ? COMMENT ÇA MARCHE ? ET POUR MOI ? ÉTUDIANTS COMMUNES PRESSE RÉPONDRE EN LIGNE

À quoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.

Connaître la population française

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la
population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de
logement...

Définir les moyens de fonctionnement des communes

De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante.

Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Connaître la population légale de votre commune sur le site Insee

Prendre des décisions adaptées pour la collectivité

La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir
les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment
à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer
les moyens de transports à développer...

Un véritable outil pour les élus

Claude Raynal, sénateur

Version texte
Le recensement aide également à cibler les besoins en logements, les entreprises à mieux
connaître leurs clients, les associations à mieux répondre aux besoins de la population...
Découvrir les résultats complets du recensement sur le site Insee
Le recensement, c'est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe

Pour aller plus loin

Les résultats en cartes

Visualisez de nombreux indicateurs démographiques, sociaux et économiques par
commune, arrondissement municipal, canton, département, zone d'emploi, région, EPCI.
Accédez aux cartes interactives sur le site de l'Insee

La composition des territoires

Cette rubrique donne accès à la composition administrative des territoires (canton,
département...). Elle guide vers les zonages d'études : unités urbaines, aires et pôles
urbains, zones d'emploi, bassins de vie.
Accédez à la composition des territoires

Infographie

Vidéo

L'importance de participer au recensement

La petite enfance

00:00 01:00

Vos questions Les résultats Quiz Plus d'infos Mentions légales RGPD Plan du site Homologation Accessibilité : partiellement conforme

@ Insee

A quoi sert le recensement en image ? (ECHAP pour quitter)
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Entre protocoles et tradition
EFFECTIFS ET PRISE DE FONCTION

ÉCOLE MATERNELLE DU RIED  
7 rue du Wangenbourg   03 88 83 23 61
L'école maternelle du Ried compte 
203 élèves répartis dans 7 classes avec 
une moyenne de 29 enfants par classe,  
5 classes monolingues (147 élèves) et  
2 classes bilingues ( 56 élèves).
Madame OLTRA, enseignante dans les 
écoles de Hoenheim depuis 2019 assume 
aussi le poste de direction de l'école 
suite au départ de Monsieur LAMBERT. 

Les enseignants(es) sont : Madame ARMENANTE, Madame 
FULLENWARTH, Madame WOLFF, Madame MINNI, Madame 
JUNG, Monsieur CHASTEL, Madame OLTRA, Madame LO-
RENTZ.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BOUCHESÈCHE 
5 rue du Wangenbourg   03 88 33 26 55
L'école élémentaire Bouchesèche compte 359 élèves répartis 
dans 15 classes avec une moyenne de 25 enfants par classe, 
une classe ULIS de 10 enfants, 10 classes monolingues (272 
élèves) et 5 classes bilingues (87 élèves)
Monsieur MARTIN, directeur depuis septembre 2019. 
Les enseignants(es) sont : Madame BECK, Madame KAHN, 
Monsieur HUBRECHT, Monsieur EYERMANN, Madame 
RUIZ-DOMON, Madame BELKADI, Monsieur GONZALEZ, 
Madame BADONNEL, Madame ADAM, Madame STROH-
COHEN, Madame KRATZ, Madame JUNG, Madame WEN-
DENBAUM, Madame DE NONI, Madame PORZIO, Madame 
TRIPODI, Monsieur FINK.

ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE  
3 rue de l’École  03 88 33 13 31
L'école maternelle du Centre compte 
144 élèves, 5 classes, une moyenne de 
29 enfants par classe
Madame SCHOEBEL, enseignante 
dans les écoles de Hoenheim depuis 
2019 assume aussi le poste de Direction 
suite au départ de Madame SCHULZ 
en poste depuis septembre 2020.
Les enseignants(es) sont : Madame 
JAECK, Madame KLAUS, Madame 

ZEIDLER, Madame SCHOEBEL, Madame LABIGOU.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CENTRE  
18 rue des Vosges   03 88 33 09 40 
242 élèves répartis dans 10 classes monolingues. 
Joseph POLLET, directeur depuis septembre 2019 et en-
seignant.
Les enseignants(es) sont : Madame DIETRICH, Madame 
MAHE, Madame GRIVEL, Madame KOCH, Madame QUAR-
TIER, Madame MARTIN, Madame REBANI, Madame 
DREYFÜRST, Madame BENAZETH.

DES "SCHULTÜTE" EN CADEAU
Retour en images sur cette première matinée de rentrée avec un 
zoom sur les "Schultüte", une tradition empruntée aux parents 
d'Allemagne de l'Est et appliquée pour la deuxième année par 
les équipes éducatives du Groupe scolaire Bouchesèche. 
Pour Eric MARTIN, directeur de l'établissement et initiateur, 
ce cadeau de bienvenue s'avère être une « aide à la transition, 
marquant ainsi leur passage entre les classes de maternelle et 
le niveau élémentaire. Cela les aide aussi à surmonter leur ap-
préhension du "jour de la rentrée" ». 
Au total, 56 "cornets scolaires" en carton, pleins de sucreries, 
crayons, surligneurs, gommes et fils scoubidou, confectionnés 
par les anciens élèves ont été offerts aux élèves de CP bilingues 
et monolingues dès leur arrivée dans la cour de leur nouvelle 
école. La coopérative scolaire de l'école a financé les sucreries 
et scoubidous et les petites fournitures ont été achetées avec 
le budget mairie.



SEPTEMBRE
> Mar. 7 à 20 h 

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

> Sam. 18 à 14h30
Réunion du quartier Grossmatt, RV à 
l'intersection de la rue François Mauriac 
et de la rue des Prés, cf p. 5

> Sam. 18 à 16h00
Réunion du quartier Émailleries, RV au 
square des Émailleries, cf p. ‹

> Sam. 25 de 9h à 17h30 
Tournoi de pétanque reporté en cas de 
pluie,  gratuit mais l'inscription est obliga-
toire auprès du service jeunesse et sports. 
Entrée par le Tennis Club 11 rue de l'Ura-
nium 

> Sam. 25 de 14 h à 19 h et dim. 26 
de 10 h à 19 h 
Sam. 17 h : inauguration de l'exposition 
des Artistes Libres d'Alsace (ALA), salle 
des fêtes, entrée libre et gratuite. Invi-
té d'honneur : Robert Schouler, artiste 
peintre, suivie de la remise des Prix du 
Concours littéraire "L'enVolée". 

> Dim. 26 de 8 h à 18 h 
Marché aux puces, rue du Stade

> Lun. 27 à 20 h 
Conseil Municipal, salle des Fêtes

OCTOBRE
> Sam. 2 à 14h30

Réunion à l'Éco-Quartier, RV place du 
Gallet, cf p. 5

> Sam. 2 à 16h00
Réunions Résidence Lydia, rue de Mun-
dolsheim et Orangeraie, RV rue de la 
Ville à l'entrée de la Résidence Lydia,  
cf p. 5

> Jeu. 14 de 17 h à 20 h  
Collecte de sang, salle des fêtes.  

> Ven. 15 à 20 h 
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 

> Samedi 16 à 14h30
Réunion du quartier Crécerelles, Oi-
seaux, RV rue du Rouge-Gorge, cf p. 5

> Sam. 16 à 16h00
Réunions du quartier Hirondelles, RV 
place située face au 9 rue du Général 
Gouraud, cf p. 5

> Dim. 24 de 9h à 15h  
Bourse aux jouets et puériculture, salle 
des fêtes. Inscription disponible sur ville-
hoenheim.fr ou à l'accueil de la maire 
jusqu'au 8 octobre. 

NOVEMBRE
> Mar. 2 à 20 h

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

> Mer. 3 à 15 h
Cinéma enfant, salle des fêtes, entrée 
moins de 16 ans : 3 €, entrée  adulte : 4 € 

> Mer. 3 à 15 h
Cinéma enfant, salle des fêtes, entrée 
moins de 16 ans : 3 €, entrée  adulte : 4 € 

> Sam. 6 à 11h
Plantation "Un arbre, une vie"

> Sam. 6 à 16h00
Réunions du quartier Champfleury, RV 
au 90 rue de la Loire, cf p. 5

> Mar. 9 de 17 h à 20 h  
Collecte de sang, salle des fêtes. Na-
vettes aller-retour toutes les 30 minutes 
au départ du Centre socioculturel  

> Jeu. 11  
Armistice 1918, Monument aux morts rue 
de la République (horaire à confirmer)

Agenda

LES ARTISTES LIBRES D’ALSACE - ALA 

"ALA" est un groupement d’artistes 
amateurs habitant en Alsace. 
Devenez membre et tentez d'être 

sélectionné pour participer à six expo-
sitions par an et à la vie de l'associa-
tion. Pour les contacter, rendez-vous 
au 19 rue Ambroise Paré à Strasbourg.

 06 82 80 96 42

Programmation des événements de septembre à janvier 2022          sous réserve d'autorisations liées à la Covid-19
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Extrait de toile de Robert Schouler artiste peintre,  
invité d'honneur de l'exposition ALA



> Mer. 24 et jeu. 25 de 14h à 17h  
Atelier couronnes de l'Avent, restaurant de 
la salle des fêtes 

> Ven. 26 à 18h30  
Fête des lumières place des Marchés, lan-
cement des illuminations de Noël 

> Sam. 27 et dim. 28  
Marché de Noël, place des Marchés. Ins-
cription disponible sur ville-hoenheim.fr ou 
à l'accueil de la maire, entrée libre
 

DÉCEMBRE
> Lun. 13 à 20 h

Conseil Municipal, salle des fêtes 

> Mer. 15 - jeu. 16 de 14h à 17h 
Atelier décorations de Noël, restaurant de 
la salle des fêtes - 10 €/pers.

> Dim. 19 à 17 h
Concert de Noël des Petits chanteurs de 
Schilitgheim et de Colmar, église St Joseph, 
entrée libre 

> Jeu. 23 de 17 h à 20h
Collecte de sang, salle des fêtes

JANVIER 2022
> Dim. 9 à 15 h

Voeux du Maire à la population, salle des fêtes

> Jeu. 20 à mer. 26
Recensement de la population, Insee 

> Ven. 28 et sam. 29 de 9h à 17h
Chantier participatif de plantation de la 
haie, rue de la Fontaine avec l'association 
Alsace Nature, cf. p. 20

VERS UNE REPRISE DES ANIMATIONS,  
" OUI, MAIS..."
Durant les derniers 18 mois, il a été impossible de 
maintenir les activités culturelles et diverses anima-
tions dans notre ville. 
Au fil des semaines, les règles sanitaires nécessaires im-
posées par le Gouvernement pour faire face ensemble 
à la propagation du virus Covid-19, ont nécessité à juste 
titre, l'annulation des manifestations. En cette nouvelle sai-
son, je suis heureuse de vous présenter un programme sur la 
période de septembre à décembre 2021 qui, je l'espère, sera synonyme d'un début 
de reprise d'une vie "comme avant". 

Afin de nous assurer de la pérennité de nos retrouvailles et 
dans le respect des règles imposées par notre Gouvernement, 
nous vous demanderons, la présentation du pass sanitaire et 

vous remercions sincèrement d'avance de votre compréhension. J'aurai le plaisir 
de vous saluer prochainement, lors d'une séance de cinéma, d'une exposition, de 
concerts, de la prochaine bourse aux jouets et puériculture ou d'une des activités 
organisées autour de notre traditionnel programme de Noël détaillé sur cette page. 
Dans l'attente, restons prudents et avant tout, prenons soin de nous et de notre 
entourage.  À très bientôt. 

Gaby WURTZ 
Adjointe en charge de la culture et de l'animation

Programmation des événements de septembre à janvier 2022          sous réserve d'autorisations liées à la Covid-19

Agenda conditionné par les règles sanitaires en vigueur, le 
port du masque et la distanciation restent obligatoires et la 

présentation du pass sanitaire peut être demandé. 

CULTURE, SPORT OU ENGAGEMENT CARITATIF 
Téléchargez la liste des associations de 
Hoenheim sur  ville-hoenheim.fr, re-
cherchez "vie associative" dans la loupe.
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L e concours communal d’écriture, 
nommé " l’enVolée " en résonnance 
à la période pandémique, s'est 

achevé le vendredi 30 avril à minuit. 
Le jury présidé par Gaby WURTZ, compo-
sé des membres de la commission Culture 
et animation : Claude HOKES, Adeline 
HUGUENY, Marion ARNOLD, Véronique 
BOBEY, Romaric GUSTO, Andrée KINTZEL, 
Christophe KUNZ, Didier MERCK et Hanife 
SAGLAM. Ravi du nombre important de par-
ticipants pour cette première édition qui a 
permis de totaliser 51 textes en lice, dont 49 
dans la catégorie adulte et 2 dans la catégo-
rie jeune, le jury s'étonne même de l'étendue 
de ce concours devenu national et même in-
ternational. Certains participants ont envoyé 
leurs textes de l'autre bout de l'hexagone, 
mais aussi du Pays-Bas, du Congo et de Tu-
nisie. L'ensemble des oeuvres est édité sur : 

  ville-hoenheim.fr/concours-de-poesie-lenvolee 

LE JURY DÉSIGNE  
LES GAGNANTS
Catégorie jeune : 
- 1ers ex aequo : 
 . Les Étoiles de Huiwen 
 . Liberté d'Alessandro
Catégorie adulte : 
- 1er : Regard d'Epad, de Sandrine DAVIN 
- 2e : Humeurs printanières, de Alain RIESS 
- 3e : Vole, de Lorna FORNY 

La remise des prix du concours se tiendra sa-
medi 25 septembre, Vincent DEBES remettra à 
cette occasion, le Prix aux cinq gagnants, mais 
tous, sont d'ores et déjà chaleureusement féli-
cités pour leur participation. Le jeu littéraire 
ayant connu un franc succès, une prochaine 
édition est envisagée l'année prochaine.

SÉLECTION DU JURY 
CATÉGORIE JEUNE   
"Les Étoiles" de Huiwen  
Les étoiles dans le ciel sont très brillantes. 
Juste brillantes comme la nuit à Hong Kong. 
Scintille et scintille, ramenant des souvenirs, 

Versatile, vaillamment cavalant.
La grande et brillante étoile.
C’est un miracle rare depuis des décennies. 
C’est un diamant ou flamboiement 
Comment vas-tu ? Au loin.
Je ne devrais pas être gourmand.
Tu me manques.

"Liberté ?" d'Alessandro 
La scène se fermait sur un rouge écarlate, 
Une clepsydre attendait sur le palier 
S’écoulait, rythmée, la machine remarquable 
Laissant une liberté conditionnée.
Il faut croire que le soleil et les vieux livres 
M’ont fait oublier ces lointains mais enfermés 
L’été s’annonçait, on attendait qu’il délivre 
Des chaînes qui pèsent, nos êtres encagés.
Et voilà que tout semble bien se terminer
Le brouillard lentement laisse passer lumière 
Peut-être qu’un jour il faudra recommencer
Et si, comme sur la plage de sable fin
La deuxième vient plus forte que la première 
Nous n’aurons qu’à patienter pour le vaccin.

CATÉGORIE ADULTE  
Regard d’EHPAD
Assise derrière la fenêtre 
Elle attend.
Un moineau picore
Les dernières miettes
De son déjeuner.
Elle lui sourit.
Les jours ne comptent plus.
Les nuits ne sont plus nuits.
Le silence hurle
À ses oreilles sourdes.
Elle attend.
D’en bas de la fenêtre
Je te vois.
Tu es toujours aussi belle Grand-mère.
Ton sourire ricoche à mes pupilles 
Et j’envoie valser
Ma main jusqu’à toi.

Le désir de te serrer dans mes bras, 
De caresser ton visage.
Un rêve, une illusion.
Bientôt, je te le promets...

Humeurs printanières
Quand l'aube parfume en toute délicatesse
D'un air nouveau si bien imprégné d'allégresse 
Les prés se prélassant aux premières chaleurs, 
S'exposant au soleil en ses mille douceurs.
Et là les larmes de l'aube en perles luisantes 
Tapissent la terre d'une odeur envoûtante, 
Évaporées, mélangées en mille senteurs
Aux humeurs si câlines des premières fleurs.
Des ténèbres percent les vitales lueurs, 
Caressant l'herbe en volutes de vapeur, 
Nonchalante onde qui s'épanche à l'horizon 
Attirant les pensées vers mille questions.
Longuement mûrie au sein de la sombre terre, 
L'humble graine germe en un si profond mystère, 
Portant en elle toute la force du fruit,
Miracle de vie qui à nouveau s'accomplit.
Voici que naît le jour nouveau en sa promesse 
Pour vaincre toute nuit, pour offrir ses largesses. 
Et là de la brume émerge, comme un poème, 
L'aube victorieuse qui sur la terre essaime.
Printemps éclaboussant la vie, printemps de l'âme, 
Embrasant l'hiver vaincu en si belle flamme,
Voici que le voile d'une si longue nuit
Se déchire pour donner sens à l'aujourd'hui.

Envolée musicale
Les notes de musique s’échappent d’un chant d’oiseau, 
S’accrochent à un nuage qui s’étire au soleil, 
S’étiolent dans l’azur, flottent dans les roseaux,
Et fondent en glissant dans l’eau couleur vermeil,
Échouées sur le sable dans les tréfonds marins, 
Elles jouent sur les coraux encore quelques accords,
Donnent au banc de poissons de petits coups de reins, 
Partitionnent les courants de ce salin décor,
Sur la pointe des pieds, se hissent à la surface, 
Gazouillent de légers sons d’oxygène musical, 
Balbutient, enivrées, un dernier cri sans grâce, 
Emportées, immobiles, au règne horizontal !
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Merci  
professeur

G raciela PUEYO a 
gratté les cordes 
de sa première gui-

tare à l’âge de 9 ans et 
cette élégante caisse 
en bois ne l’a plus quit-
tée depuis. Originaire 
d’Argentine, c’est à 
l’école de l’autre côté 
de l’océan Atlantique, 
qu’elle débute un 
an plus tôt, les cours 
d’éveil à la musique. 
À 18 ans, la jeune prodige s’engage dans les études supérieures en 
musique au conservatoire en Argentine, ce qui lui permet d’enseigner 
la musique à son tour. Cinq années plus tard, elle suit un stage de per-
fectionnement à l’académie d’été de Compostelle en Espagne puis 
poursuit toujours en Europe son perfectionnement, grâce à l’obten-
tion d’une bourse d’études en partenariat avec le consulat d’Argentine 
en France. Une formation pluridisciplinaire qui lui permet de « toucher 
à tout », et notamment la musique baroque et contemporaine. Ses 
échanges professionnels avec des musiciens venus du monde entier 
lui permettent aujourd'hui d’enrichir sa pédagogie auprès des élèves 
et de transmettre avec davantage d’aisance, ses connaissances. 
Cette année 2000 en France, est pour Graciela, synonyme de coup 
de coeur. Malgré un retour nécessaire en Argentine en 2006, à la fin 
des études, la professeure de musique choisit de revenir en France 
en 2008. Elle rencontre Armand quatre ans plus tard, ensemble, ils 
auront le bonheur de devenir parents d’une petite Mia.
La même année, elle devient professeur à l’école de musique munici-
pale de Hoenheim puis en 2009, elle commence au Conservatoire à 
Rayonnement régional de Strasbourg. Sa récente titularisation auprès 
du Conservatoire l’oblige à quitter son poste auprès de la ville en vue 
de la rentrée cette année et enseigner auprès d’inscrits, de 7ans à 
22 ans, du Niveau initial jusqu’au Cycle d’orientation professionnelle.
Aujourd’hui à 48 ans, le professeur PUEYO a pour l’avenir encore 
beaucoup de projets à développer. « Ma carrière artistique menée 
en parallèle des cours est très importante pour nourrir mes cours. 
Cela me permet de rester quotidiennement confrontée à la création, 
à la scène, et à l’évolution des genres musicaux. », confie-t-elle, des 
étoiles plein les yeux. 
Graciela tient à remercier M. le maire et son adjointe, Gaby WURTZ 
qui ont été de véritables soutiens tout au long de son parcours pro-
fessionnel, une épaule solide également au cours de cette année 
de transition vers le conservatoire. Nous lui souhaitons une belle et 
longue carrière.

LA CARTE ATOUT VOIR
C'est une carte à 7 euros destinée aux 11 à 25 ans leur 
donnant accès à un tarif réduit sur un grand nombre 
de spectacles, concerts et billets de cinéma dans 47 
établissements partenaires de l’Eurométropole de 
Strasbourg, ainsi que la gratuité des musées. Condi-
tions d'obtention et liste des partenaires  sur :

  strasbourg.eu/atoutvoir

Contact • Marc LEPORTOUX • 07 71 25 54 77 • marcleportoux@gmail.com

• École élémentaire du Centre► jeudi 16h10-17h10
• École élémentaire Bouchesèche►mardi 16h10-17h10

association de bénévoles
Avenir’Hœnheim

Alors rejoignez-nous !

1H
Vous êtes disponible pour lui consacrer
une heure de votre temps dans la semaine ?

Vous aussi
aimeriez aider un enfant à faire ses devoirs ?

AIDE AUX DEVOIRS  
AVEC L'ASSOCIATION AVENIR 
ET LE CENTRE SOCIOCULTUREL (CSC)
Vous êtes disponible pour consacrer une heure de 
votre temps par semaine à des élèves, à l'heure 
des devoirs, en niveau élémentaire (du CP au 
CM2). L'association Avenir Hoenheim emmenée 
par Marc LEPORTOUX avec le CSC, recrute des 
bénévoles présents au choix : 
- à l'école élémentaire du Centre, le jeudi de 

16h10 à 17h10 ;
- à l'école élémentaire Bouchesèche, le mardi de 

16h10 à 17h10.
Contactez Marc LEPORTOUX : 

 07 71 25 54 77  

 marcleportoux@gmail.com
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Graciela PUEYO,  
professeur de solfège et de guitare
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Animations d’été 
de la Ville et du " CSC "

MAIRIE, SERVICE JEUNESSE  
ET SPORTS  
28 rue de la République à Hœnheim

 jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr

 03 88 19 23 71

rité ? Qu'est-ce que le respect ? et comment 
représenter ces valeurs ? Il y a le respect de 
soi-même, le respect de l’autre, l'entraide, 
mais aussi, le respect de son environnement, 
les animaux, la végétation, l'air... De ce travail 
de réflexion, les artistes en herbe de 6 à 9 ans 
ont peint durant le mois d'août, une ronde de 
personnes se tenant la main sur un parterre de 
fleurs, le tout sur un fond vert, la couleur de 
l'espoir.

DANS LES FOURNEAUX DU CSC 
L'atelier cuisine a rassemblé les plus gour-
mands au centre socioculturel. Dès 10h le 
jeudi 5 août, cinq cuistots en culotte courte 
ont mis la main à la pâte pour le déjeuner. Au 
menu : apéritifs salés en forme de bredele, 
carottes, fromage à tartiner et autres mets 
gourmands. 

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE DE RUE 
Le 6 août dernier, le Centre socioculturel de 
Hoenheim avait programmé une pièce de 
Bernard-Marie KOLTES intitulée "Tabataba", 
avec Miphy GIALO et Toto KISAKU. Mise en 
scène de Stanislas NORDEY, directeur du 
TNS, pour son programme "hors les murs". 
Une soixantaine de personnes y a assisté, 
dont une vingtaine d’enfants, qui ont beau-
coup apprécié. À l'issue du spectacle, tous 
ont pu échanger avec les 2 comédiens... à 
bonne distance, bien entendu._MJ

PREMIER "CINÉ PLEIN AIR"  
DE LA VILLE  
Malgré une météo incertaine et quelques 
gouttes vers 20h, la séance "Ciné. plein air" 
a rassemblé une soixantaine de personnes. 
Un public familial pour la projection de "10 

jours sans maman" organisée par le centre 
socioculturel (CSC) et offerte par la ville. 
Pour l'occasion, un food-truck s'était installé 
à l'entrée de la place des Marchés. 
Une ambiance conviviale et un film "sympa, 
on se serait cru à la maison" pour l'adjointe 
en charge des manifestations, Gaby WURTZ. 
Les prochaines séances de cinéma auront 
lieu mardi 2 et mercredi 3 novembre à la 
salle des fêtes, 16 rue des Vosges. Les billets 
d’entrée sont fournis sur place au tarif de 
 4 euros par adulte et 3 euros pour les moins 
de 16 ans. 

UNE FRESQUE DE LA FRATERNITÉ
Une fresque enfantine, fruit d'un travail colla-
boratif avec l'artiste peintre David SIBIEUDE  
a vu le jour sur un quadriptique installé 
dans la salle d'activités de l'école élémen-
taire Bouchesèche. Des échanges en amont 
entre les animateurs et les enfants gardés 
les mercredis des 1er et 2ème trimestres 2021 
ont permis une réflexion sur la thématique 
de la solidarité. " Qu'est-ce que la solida-

Atelier cuisine au Centre socioculturel de Hoenheim

Première projection d'un film en plein air, organisée par la ville sur la Place des Marchés

Pièce "Tabataba" initiée par le TNS et programmée par le Centre socioculturel Fresque de la fraternité créée avec les jeunes du CSC avec David SIBIEUDE, artiste peintre
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CENTRE SOCIOCULTUREL  
5 avenue du Ried à Hœnheim  accueil@csc-hoenheim.fr  03 88 33 50 42

BIEN VIEILLIR À HOENHEIM  
Le projet "bien vieillir à Hoenheim" a vu 
le jour en ce début septembre. Portée par 
le centre socioculturel (CSC) en partena-
riat avec la ville de Hoenheim et l’UTAMS, 
cette initiative vise à soutenir des actions 
de prévention de la perte d’autonomie 
des seniors vivant à domicile.
Jusqu’à fin 2022, les plus de 60 ans auront 
donc la possibilité de participer à diffé-
rentes actions : conférences, séances de 
rigologies pour booster sa santé par le 
rire, mais aussi ateliers thématiques tels 
que sophrologie, yoga, expression créa-
tive, etc. 
Le programme est disponible dès mainte-
nant auprès du CSC ou en mairie.
Inscription auprès du CSC.

©
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Activités de plein air à la Ballastière et animations de rue square du Guirbaden

THÈMES DES ATELIERS PARENTS-ENFANTS, LES MERCREDIS À PARTIR DE 14H30 AU CENTRE SOCIOCULTUREL SUR :  
  csc-hoenheim.fr 



PONT DU MARÉCHAL LECLERC
Les deux passerelles en encorbellement du 
pont du Maréchal Leclerc ont bénéficié de 
travaux de réfection et d'entretien. Elles sont 
à nouveau accessibles, de même que les esca-
liers donnant accès à la rive du canal, égale-
ment recouverts du platelage neuf en chêne 
massif. Une intervention nécessaire, prise en 
charge par l'EMS, 14 années après leur ajout 
qui permet depuis aux piétons et aux cyclistes 
de traverser le canal de la Marne au Rhin en 
toute sécurité. 
Une première étape d'entretien et de sécurisa-
tion du pont pour un total des travaux engagés 
par l'EMS s'élèvant à 280 000 €TTC. 

HOENHEIM-REICHSTETT : DES DÉVIATIONS EN PLACE DU 18 AU 22 OCTOBRE
Dans le cadre de travaux de reprises ponctuelles de revêtement de la voie entre la RM468 à 
Hoenheim et l’écluse 49 à Reichstett, l’itinéraire cyclable Hoenheim-Reichstett du canal de la 
Marne au Rhin sera barré à la circulation de jour comme de nuit du 18 au 22 octobre. Cet axe 
sera dévié pour permettre les déplacements à véhicule, deux roues et à pieds : 
- dans les deux sens par la RM37 depuis Souffelweyersheim vers Reichstett sera effective par 

la rue du Général de Gaulle, l’avenue des Vosges et la rue du Canal pour rejoindre l’écluse 49 ;
- dans les deux sens par la RM468, route de la Wantzenau en direction de la RM37, rue de la 

République à Hoenheim et par la RM37, route de Bischwiller à Souffelweyersheim. 
Une déviation unique et adaptée aux cyclistes sera indiquée par des panneaux d’information 
mis en place 2 semaines avant les travaux pour alerter les usagers.

UNIFORMISATION  
DU PARC DES ABRIS BUS
Après le remplacement des pan-
neaux à messages variables, l'Euro-
métropole de Strasbourg et la CTS, 
en accord avec ses 32 communes, 
ont commandité l'uniformisation du 
parc des abris-bus et de Tram au-
près de la société JC-Decaux. Sur ce 
nouvel équipement, des panneaux 
photovoltaïques alimentent l'affichage Led des horaires de passage et pour cer-
tains, une prise USB qui permet de recharger votre smatphone. Les arrêts de bus 
non abrités sont maintenant équipés d’abris contre les intempéries. 

L'Eurométropole  
est sur le pont 

TRAVAUX DE VOIRIE
RUE DES VOYAGEURS
À l'issue du déplacement des réseaux en voirie, 
l'EMS procèdera en 2022, à l'aménagement 
d'une zone de déplacement doux. Les piétons, 
cyclistes et véhicules pourront s'y croiser à une 
allure inférieure à 30 km/h.

RUE DE LA FONTAINE
Outre le chantier participatif de plantation de 
la haie rue de la Fontaine (RM184), sont éga-
lement prévus le renouvellement de la chaus-
sée ainsi que des travaux de réseaux Télécom. 
L’opération qui devait avoir lieu fin 2021 est 
repoussée courant 2022 du fait d'une mauvaise 
météo et des conséquences de la crise sanitaire.

90 BORNES DE RECHARGE DANS L'EMS
3 bornes de recharge économiquement effi-
cientes, de véhicules électriques sont en cours 
d'installation par l'Eurométropole de Strasbourg 
(EMS), l'une sur la place de parking public de la 
mairie, 28 rue de la République, une 2e au 3 rue 
Émile Mathis, et la 3e à proximité du relais Tram, 
route de la Wantzenau. À terme, 90 bornes se-
ront ainsi mises à disposition dans l'EMS. 

Les deux mois d'été ont permis aux 
agents des services techniques d'effec-
tuer les habituels travaux d'entretien dans 
4 les structures scolaires de la ville. Les 
tracés des jeux extérieurs ont été ravivés, 
et dans un souci de réduction des encom-
brants, les quelques réparations du mobi-
lier des professeurs et des élèves ont per-
mis de leur donner une seconde vie.

Travaux en régie
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LOCAUX DU CCAS ET DES SERVICES SCOLAIRES
Devenue perméable, la verrière située en toiture de la 
salle du Conseil nécessite d'être entièrement remplacée. 
Des travaux de ravalement et d'étanchéité sont également 
nécessaires sur les façades alsaciennes encore conser-
vées. Une étude est actuellement menée sur le choix de 
matériaux locaux et naturels, ainsi, le béton de chanvre 
remplacerait les miroirs de torchis vieillissant. 

Rénovation

ÉCOLE MATERNELLE DU RIED
Les toilettes de l'école ont bénéficié d'une entière ré-
fection avec remplacement des canalisations afin d'em-
pêcher la propagation actuelle de mauvaises odeurs.

Restructuration et mise aux normes 
CENTRE SOCIOCULTUREL
Après une pause estivale, les travaux ont repris depuis fin août. Au pre-
mier étage du CSC, la toiture qui avait été recouverte pour protéger le 
chantier des intempéries affiche encore les poutres et solives en bois. 
L’isolant est actuellement posé et sur les futurs panneaux, des bandeaux 
de led marqueront les angles des quatre pyramides en toiture. La fin du 
chantier est programmée en septembre 2022.

PLACE DES MARCHÉS
La mise en place d'éclairages pour la tenue de marchés, foires et fêtes 
annuelles nocturnes ou en période hivernale est actuellement à l’étude.

TRANSPORTS FRIGORIFIQUES STEF
L’Eurométropole de Strasbourg accompagne la société STEF Transports frigo-
rifiques en vue de l'aménagement de structures anti bruit afin de réduire les 
nuisances sonores. 

11, ROUTE DE LA WANTZENAU
La nouvelle enseigne "Grand-Frais" voit ses locaux d'une surface de 900 m2, 
sortir de terre. Pour rappel, le "fast-food" Burger King ainsi qu'une salle de 
sport de 2 000 m2 en face, s'implanteront de part et d'autre.

FOYER ST JOSEPH
Le Conseil de fabrique de l'Église 
catholique sous la présidence de 
Fabienne REINWARTH, finance à 
hauteur de 80 000 euros, l'amé-
lioration énergétique du bâti par 
une isolation de 15 cm d'épais-
seur en sous toiture, le remplace-
ment des plaques de fibrociment 
par des tuiles et le renouvelle-
ment de la zinguerie, participant 
par la même occasion, à l'embel-
lissement du centre-ville. 
Fin des travaux : octobre 2021.

RUE DES VOYAGEURS
La mairie a commandité les entreprises de travaux 
publics pour déplacer les divers réseaux enterrés 
rue des Voyageurs et rue de l'École en vue de la 
création d'une zone de rencontre. 
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Chantier  
participatif

ÉTUDE PRÉCISE DE 
NOTRE CADRE DE VIE 
En amont de cette invi-
tation lancée auprès de 

la population, les élèves de Hoenheim 
ont été sensibilisés l'année dernière, à 
la biodiversité ainsi qu'au fait qu’il existe 
des essences d’arbustes peu gourmandes 
en eau et résistantes aux intempéries. 
Le réchauffement cli-
matique étant au coeur 
du débat, et toujours à 
dessein pédagogique, 
le chantier sera égale-
ment encadré par un ani-
mateur de l’association 
Haies Vives d’Alsace qui 
apportera les conseils 
avisés aux participants, et 
pour leurs espaces verts 
privés. 
Le 23 juin dernier, Co-
rentin CALVEZ, mission-
né par Alsace Nature ainsi que Bruno 
ULRICH trésorier de la Fédération et 
habitant à Hoenheim, trésorier Alsace 

Nature et trésorier de SINE - Strasbourg 
Initiative Nature et Environnement 
(Maison de la Nature Bussière) nous ont 
présenté le diagnostic de la TVB (Trame 
Verte et Bleue) sur notre ban communal. 
Une étude qui fait suite notamment à un 
constat sans appel : une perte de 75 % 
des insectes depuis 20 ans est belle et 
bien constatée, au même titre que sur 
l’ensemble du territoire français. 

La mise en place au sein de l’eurométro-
pole d’une TVB permet à la fois de ga-
rantir un réservoir de biodiversité (bois, 

pairies, eau) ainsi qu’un véritable corri-
dor écologique dans les lieux naturels 
(haies, paysage vert, chemin pour am-
phibiens…) répertoriés et complétés.

QU'EST-CE QUE LA TVB
Face à l'urgence climatique et outre un 
état des lieux des parcelles analysées, 
le travail autour de la TVB permet :
- un recueil des données et synthèse 

des données existantes ;
- l'analyse cartographique des don-

nées collectées (paysagère, urbanis-
tique, naturaliste et sociologique) ;

- un plan de repérage de terrain 
accompagné d'un diagnostic et la 
définition des enjeux ;

- la présentation de préconisations 
relatives aux zones à enjeux et d’ac-
tions en faveur de la TVB commu-
nale en lien avec le PLU et le SRCE.

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
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Projet Trame Verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue, qu’est-ce que c’est ?

P réalablement organisée le 
en décembre dernier, la 
plantation de la haie rue 

de la Fontaine est reportée du 
fait des règles sanitaires Co-
vid-19 l'année prochaine, les : 

Ven. 28 et sam. 29 
janvier de 9h à 17h30*
Venez avec vos enfants rue des Ci-
gognes à l'entrée de la piste cyclable. 
Lors de la pause méridienne, un 
déjeuner sera offert. Emportez vos 
gants et outils de jardinage. Inscrip-
tion obligatoire dès maintenant : 

 tvb@alsacenature.org  
 03 88 37 55 47

Les constituants de la TVB :

* Manifestation respectant  
les mesures COVID-19 en vigueur. 
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ÉCOLOGIE ET CADRE DE VIE



FRICHES SEMI-ENTRETENUES  
Parmi les enjeux, il est également proposé 
de sauvegarder les friches naturelles (voir ci-
contre), sous les ponts des lignes de Tram et 
de chemin de fer ou en bordure de route, ces 
endroits cachés préservent ainsi naturelle-
ment certaines espèces (flore ou faune).

DES SITES NATURELS SURVEILLÉS  
Ces sites naturels font l’objet d’une atten-
tion particulière des équipes (Alsace Nature, 
l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, Haies Vives 
d'Alsace), autant d’agents mobilisés pour 
surveiller la circulation animale afin que la 
biodiversité reprenne ses droits. A contrario, 
le hamster est sur Liste Rouge (L.R.), il est l'un 
des exemples flagrants de raréfaction, ayant 
vu la population de son espèce, chuter de 
600 individus il y a 20 ans, à 20 aujourd’hui. 
À Hoenheim, le diagnostic a permis de recen-
ser : 
- 146 espèces d'oiseaux dont 51 nicheuses com-

me le moineau friquet ou la grive litorne, 7 
d'entre elles sont menacées sur liste rouge ; 

- 28 espèces mammifères sont recensées. Il y a le 
castor d’Eurasie, le grand hamster ou le putois 

d’Europe..., 5 sont menacées sur L.R., 3 sont des 
chauves-souris ;

- 10 espèces d’amphibiens et reptiles, dont la gre-
nouille rousse, le crapaud calamite, la couleuvre 
helvétique ou le lézard des murailles ; 

- 34 espèces de poissons recensés, dont le bro-
chet ou la lamproie marine et l'anguille euro-
péenne qui fait partie des 3 sur L.R. ; 

- 54 espèces d'hyménoptères, 4 sont quasi mena-
cées ; 

- 18 espèces de papillons, 1 est quasi menacée ;
- 27 espèces d'odonates, 2 espèces sont sur L.R. ;
- 18 espèces orthoptères identifiées dont la 

grande sauterelle verte ou le criquet ensanglan-
té, 4 espèces sont quasi menacées ; 

- 4 espèces d'hyménoptères dont les abeilles 
domestiques ou les charpentières, aujourd'hui, 
grâce à une large communication, aucune n'est 
menacée ;

- 346 espèces florales identifiées dont l'œillet 
superbe ou l'anthémis des teinturiers, 7 sont 
sur L.R.. 21 espèces horticoles/cultivées. Parmi 
les espèces dites invasives, il y a les buddleias 
(arbre à papillons) ou le laurier-cerise, aucune 
n'est menacée.

La chauve-souris menacée se trouve sur liste rouge (LR)
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IDENTIFICATION  
DES COULOIRS VERTS 
EN MILIEU URBAIN 
Après étude, le STRADDET – Sché-
ma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable Égalité 
du Territoire – porté par la région 
avec l’appui de l’État, propose une 
mise en conformité du SCOT et du 
PLU tenant compte à Hoenheim, de  
3 corridors identifiés :
- la continuité forestière pas-

sant derrière l’aire des gens du 
voyage entre la bande rhénane 
de Schiltigheim-Fort Louis et les 
ballastières de Reichstett, serait à 
remettre en bon état ;

- le cours d’eau et les abords de 
la Souffel sont également à re-
mettre en bon état ; 

- l’Ill est à préserver ; 
- des espaces verts délimités par 

des barrières étant intégrés dans 
l'espace urbanisé et autoroutier, 
aussi appelés corridors verts sont 
également à préserver.

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

Friches semi-entretenues



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

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
Dr FIRN Olivier  
33 rue de la République .................... 03 88 18 81 55

Dr SALMON Hugues  
77 rue de la République .................... 03 88 81 23 79

Masseurs - Kinésithérapeuthes
Dr BOUYER Agnès, OBER Serge (ostéopathe), 
BERNHART Stéphanie (+ ostéopathe)

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

Dr ANTHONY Elsa, Dr BURGWAL Corinne, Dr HAL- 
DEMANN Grégoire (reconstruction posturale),  
Dr KOEBEL Olivier (+ ostéopathe), TOPAL Derya

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

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

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

Dr KALEIDO Cabinet Pôle Bien-être et Santé : Dr PIL-
LON Guillaume (sport), Dr GOBERT Marie (méthode 
Pilates), Dr LEH Pierre-Emmanuel, Dr BOLLACK Ro-
main (sport)

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

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

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

Dr SZACHSZNAJDER Delphine (sport, santé, handi-
cap) Préparation physique - Enseignante en activité 
physique

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

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

Nos amis le 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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Décès
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 
Élisabeth RETTIG née RETTIG, 94 ans, le 12 mars 
Mathieu, Pradeep SOULIER, 30 ans, le 14 mars 
Jean, Claude, Émile, Edmond DEFER, 73 ans, le 23 mars 
Soulef HAGA, 42 ans, le 25 mars 
Monique, Anne TOURNEUR née KRAEHN, 78 ans, le 1er avril 
Albert, Manfred, Gerhard LUTHER, 70 ans, le 5 avril 
Doris, Danielle ZOCK née CHALOT, 65 ans, le 6 avril 
Pierre, Stéphane GEIST, 78 ans, le 11 avril 
Gérard, René KELSCH, 74 ans, le 20 avril 
Paolo LEONE, 88 ans, le 20 avril 
Marcel, Joseph BORMANN, 76 ans, le 23 avril 
Lilly WEYER née BISCH, 90 ans, le 25 avril 

Chantal FROHNERT née GRUBER, 67 ans, le 3 mai 
Gilberte, Charlotte, Marie BIEWERS née SCHMODERER, 86 ans, 5 mai 
Michel, René, Jean, Joseph HAERING, 80 ans, le 10 mai 
Yvonne, Marie-Thérèse KIEFFER née WOLFF, 93 ans, le 13 mai 
Marcelline BRUCKMANN, 65 ans, le 13 mai 
Joseph MOYOU KAMGA, 74 ans, le 16 mai 
Driss SAHLI, 69 ans, le 16 mai 
Joseph, Louis KERN, 89 ans, le 16 mai 
Norma CECUTTI née BUZZI, 85 ans, le 23 mai 
André, Charles GABRIEL, 87 ans, le 23 mai 
Paul, Joseph, Oscar CHRISTMANN, 70 ans, le 27 mai 
Hélène BORSCHNECK née WURTZ, 95 ans, le 6 juin 
Maria LEONE née URSI, 83 ans, le 7 juin 
Frédérique, Léonie FISCHER née GROSS, 88 ans, le 15 juin 
Roger LAMP, 84 ans, le 18 juin 
Francesca MANGIONE née MAZZARELLA, 94 ans, le 22 juin 
Lydia, Elisa STAERK née BECK, 84 ans, le 22 juin 
Nordine BOUAKAZE, 68 ans, le 23 juin 
Marie, Madeleine, Julienne AURAS née NESS, 79 ans, le 23 juin 

Naissances
 Océane, Joana DA SILVA COTTEL, née le 11 

avril Melik, Az-Zubbayr BENHADI, né le 13 
avril Lila CHEKATT, née le 14 avril 
Kassim KOLB, né le 16 avril 
Nael DJAMAA, né le 18 avril 
Selim CUTRUPI, né le 20 avril 
Naël CUTRUPI, né le 20 avril 
Souleiman ABAEV, né le 23 avril 
Lyna ARBOIS, née le 25 avril 
Mahdi SAMAR, né le 30 avril 
Soan KÜÇÜK, né le 1er mai 
Noah EL ALLOUCHI, né le 3 mai 
Bryan MUYA OLOLO, né le 4 mai 

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, Eric, 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 

UN ARBRE 
UNE VIE

Parents, vous souhaitez mar-
quer 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 », 
renseignez-vous en mairie, au 28 rue 
de la République ou par téléphone :

 03 88 19 23 67   

 mairie@ville-hoenheim.fr

Mariages
Le 7 Avril  : Francis, Jacky, Lucien PONSART et Erika EYER

Le 29 Mai  : Youssef DOUHOUCHE et Cindy, Emilie BODEIN
Le 29 Mai  : Dinis DE ASCENSAO et Tatiana, Alexandrovna BYKOVA
Le 5 Juin  : Sylvain, Marcel, Claude JOLLAIN
et Carine, Juliette, Marguerite SIEGEL, agent SNCF
Le 17 Juin  : Laure ANCKENMANN et Nicolas KELLER
Le 19 Juin  : Jean-Marc KREBS et Alexandra, Cécile WAGNER
Le 19 Juin  :  Jonathan GINDER et Géraldine, Odile PERRET
Le 19 Juin  : Jérémy PETER et  Marthe KOCHER

UN ARTICLE
Vous souhaitez publier 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 diamant, etc. Contactez la mairie par télé-
phone au  :

 03 88 19 23 60    population@ville-hoenheim.fr
COVID-19 : La location de salles communales est suspen-
due durant l'état de crise sanitaire.

ÉTAT-CIVIL 2ER TRIMESTRE 2021



Recherche maison 
avec cheminée.

Avec SeLoger, achetez, louez 
ou estimez le prix de votre bien.
Plus de 39 000 annonces immobilières 
à Strasbourg et dans l’Est*.

Vous avez les clés*Annonces disponibles dans le Grand Est, source interne SeLoger juin 2021.
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Avec SeLoger, achetez, louez
ou estimez le prix de votre bien.
Plus de 39 000 annonces immobilières
à Strasbourg et dans l’Est*.

Vous avez les clés*Annonces disponibles dans le Grand Est, source interne SeLoger juin 2021.
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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    secretariat.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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Le Square VendHome révèle l’eau et la nature au calme 
de la grande métropole européenne et adossé au village 
dévoilant un havre de tranquillité, apaisant et moderne. 

L’architecture s’inspire des maisons voisines avec une toiture 
à deux pentes, des bardages en bois qui adoucissent  
ses lignes et lui donnent un aspect intemporel. 

Le traitement des terrasses, dans un agréable jeu de 
volumes, confère aux bâtiments cet aspect contemporain  
et deviennent des espaces intimes, véritables pièces en plus,  
à l’abri des regards et des aléas climatiques. NATURELLEMENT 

CHEZ VOUS  • 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

APPARTEMENTS 
NEUFS 

AU BORD 
DE L’EAU 

 ENTRE VILLE 
ET NATURE 

PRESTATIONS 
DE QUALITÉ 

DANS UN 
SQUARE VERT

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

STRASBOURG - VENDENHEIM

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

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

PERMANENCE 
SUR SITE 

Nouveaux appartements à vendre le long du canal 
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