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Chères Hoenheimoises,
chers Hoenheimois,

P

our cette nouvelle année 2022, nous
étions tous à espérer une amélioration
sensible. La pandémie liée à la Covid-19
nous a privés de bien des choses.
Je pense particulièrement à toutes ces annulations
de fêtes, d'animations et de réunions qui ont été des
vecteurs de distanciation fragilisant beaucoup d'entre
nous, spécialement les jeunes et les seniors, allant parfois même, jusqu'à la rupture sociale.
C'est une chance que de nombreux bénévoles aient
pleinement joué le jeu de la solidarité aux côtés des
élus apportant ainsi leur disponibilité et leurs services.
Je pense aussi à certains de nos agents qui n'ont pas
été épargnés par la Covid, et d'un point de vue technique, aux retards pris sur certains chantiers.
UNE REPRISE DES ACTIVITÉS ET UN RETOUR
À UNE VIE "NORMALE" A COMMENCÉ À SE DESSINER
J'ai vu la joie sur le visage des parents et des enfants
venus écouter le concert des professeurs de l'école de
musique municipale !
J'ai ressenti cette même profonde émotion pleine d'espérance en rencontrant nos seniors qui avaient enfin pu
se retrouver au "Kaffekranzel" du 1er mars dernier.
Nous avions tous besoin de "souffler" et avec les beaux
jours, le moins que l'on puisse dire, c'est que la levée
progressive des restrictions sanitaires était vraiment
impatiemment attendue, le 14 mars prochain devant
entamer un premier vrai virage.
MAIS CETTE BOUFFÉE D'OXYGÈNE VERS UN MIEUX
A ÉTÉ BRUSQUEMENT ASSOMBRIE
L'invasion de l'Ukraine par la Russie au matin du
24 février est un choc. La souffrance de la population, la
douleur de la séparation des femmes et des enfants de
leurs maris, de leurs pères et de leurs frères mobilisés,
c'est indicible.
Qui aurait pensé qu'en 2022 et en Europe, une guerre
puisse être déclarée. Quel mépris pour l'humanité !
À l'instant où je vous écris cet éditorial, avec mes collègues maires du territoire, avec nos élus des Conseils
municipaux et nos administrateurs des Centres Communaux d'Action Sociale, nous voulons tout mettre en
œuvre pour que solidarité se conjugue avec fraternité.

ENSEMBLE,
- avec notre tissu associatif,
- avec le monde culturel et
sportif,
- avec vous toutes et tous
Hoenheimois
nous allons nous serrer les
coudes comme nous savons le
faire pour apporter notre soutien au peuple ukrainien.
Aussi, afin d'organiser au mieux la gestion des dons,
des points de collecte sont à votre disposition :
- à la Mairie et au Centre socioculturel, 5 avenue du
Ried, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h ;
- à l’antenne Ouest de la Mairie, rue Anatole France à
l'arrière de Lidl, les mardis et vendredis de 16h à 18h ;
- au presbytère à côté de l'Eglise, 45 rue de la République à Hoenheim, le "Groupe Scouts de France
Hoenheim" vous accueille du lundi au vendredi de
18h à 20h et le samedi de 14h à 18h.
La paroisse protestante de Hoenheim vous invite à déposer un don par chèque au 15 rue des Voyageurs ou
via leur plateforme en ligne uepal.fr.
En accord avec les associations caritatives, les dons recueillis porteront exclusivement sur les produits suivants :
- médicaments (non périmés),
- matériel médical,
- produits d’hygiène,
- produits non périssables destinés aux enfants en bas
âge (couches, lait en poudre…).
S’agissant des propositions d’hébergement, ces dernières seront centralisées en mairie qui se chargera de
les transmettre à la cellule de crise constituée à cet effet
par la Préfecture.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien au peuple
ukrainien.
Votre Maire
Vincent DEBES

Paroisse protestante
de Hoenheim

MARS 2022 / N°54.

33

Agenda
MARS

MARS "BLEU" : DÉPISTAGE
DU CANCER COLORECTAL

Jeudi 24 à 20h

Audition multi-instruments à la Maison de la
musique à 20h, rue des Voyageurs. Entrée libre

Samedi 26
De 14h30 à 16h : Réunion de quartier pour
© Gaités lyriques

À TABLE ! AVEC OFFENBACH
SAMEDI 2 JUILLET 2022

Cette pièce est une fable musicale
sous forme "d’Offenbachiade" et
la volonté de retracer six siècles de
musique par les interprètes : un musicien, le choeur et les solistes.
Conception et direction musicale de
Pierre CARETTE, mise en espace de
Frédéric SCHALCK.
Il est un fait que la nourriture constitue un des fils rouges de l’oeuvre de
Jacques Offenbach ; les plaisirs de
la table sont présents dans un grand
nombre de ses « opéras-bouffe »
et opérettes, des plus connues
jusqu’aux plus confidentielles.
Tout y passe : boissons, plats salés,
sucrés, légumes, fruits, viandes,
charcuteries et même ustensiles de
cuisine… Pendant naturel du « bienmanger », l’alcool se révèle un élément précieux de la production du
compositeur. La griserie y est un ressort dramatique à part entière. Elle
participe à cette transe collective
si caractéristique des finales de ses
opérettes !

les habitants du secteur CENTRE ANCIEN

De 16h30 à 18h : Réunion de quartier pour
les habitants du secteur OUEST

Samedi 26 à 20h

Spectacle "Le grand Tournoi" présenté par
la troupe Impro Alsace à 20h, à la Salle des
fêtes. 10 €/pers. Réservation au 03 88 19 23 73
ou manifestations@ville-hoenheim.fr

Jeudi 31 à 19h30

Audition de guitare en salle du Conseil Municipal à l'arrière de la Mairie. Entrée libre

AVRIL

Mardi 5 à 20h

Séance cinéma à la Salle des fêtes

Mercredi 6 et jeudi 7 de 14h à 17h

Atelier décorations de Pâques à la Salle des
fêtes. 10 €/pers. Inscription au 03 88 19 23 73
ou manifestations@ville-hoenheim.fr

Vendredi 8 à 20h

Audition de piano flûte hautbois à la Salle des
fêtes. Entrée libre

Samedi 9 à 15h

Chasse aux œufs au Multiaccueil Les Champs
fleuris, rue de la Loire. Inscription au 03 88 19 23 73
ou manifestations@ville-hoenheim.fr
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Dimanche 8 à 10h

Cérémonie de Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945

Samedi 14
À 20h : Bagad Kiz Avel, concert celtique à la

Salle des fêtes. 10 €/pers. Réservation au 03 88
19 23 73 ou manifestations@ville-hoenheim.fr
De 14h à 15h30 : Réunion de quartier pour
les habitants du secteur GROSSMATT (cf. p.5)
De 16h à 18h : Réunion de quartier pour les
habitants du secteur RIED (cf. p.5)

Mardi 17 de 17h à 20h

Collecte de sang au Centre socioculturel

Samedi 21
De 14h à 18h : Fête du vélo et bourse aux

vélos à l'arrière de la Mairie, organisée par la
Ville et le Centre socioculturel en partenariat
avec l'association Cycle et Recycle Hoenheim

JUIN

Mardi 7 à 20h

Séance cinéma à la Salle des fêtes

Jeudi 16 à 20h

Concert de la Société de musique municipale
et le Strasbourg Brass Band à la Salle des
fêtes. 10 €/pers. Réservation au 03 88 19 23 73
ou manifestations@ville-hoenheim.fr

Jeudi 23 de 17h à 20h

Collecte de sang à la Salle des fêtes

Mardi 28 à 20h

Audition de fin d’année de l'école de Musique
à la Salle des fêtes. Entrée libre

Dimanche 24 à 19h

JUILLET

2e scrutin des élections présidentielles

MAI

MAI "VERT " : SENSIBILISATION
À LA MALADIE DE LYME

Samedi 7
De 9h à midi : Vente de géraniums et rem-

4

10 €/pers. Réservation au 03 88 19 23 73 ou
manifestations@ville-hoenheim.fr

Mercredi 29 juin à 18h

1er scrutin des élections présidentielles

Concert participatif Iroko autour des musiques
du monde, joué dans le cadre de l’inauguration de la maison de la musique à la Salle des
fêtes. 10 €/pers. Tout public à partir de 3 ans

La programmation des événements est conditionnée par
l'évolution des règles sanitaires. Le pass-vaccinal peut être
demandé.

À 20h : Spectacle Wiosna à la Salle des fêtes.

Dimanche 10 à 19h

Jeudi 5 à 20h

Audition de guitare. Archives 2021

Bourse aux géraniums. Archives 2021

potage gratuit, place des Marchés
À 15h30 : Portes ouvertes à la Maison de
la musique, rue des Voyageurs, à l'occasion
de son inauguration. Inscription jusqu'au lundi
2 mai au 03 88 19 23 73 ou manifestations@villehoenheim.fr

Audition de la classe d’éveil en salle du
Conseil Municipal. Entrée libre

Samedi 2 à 20h

Spectacle "À table" avec Offenbach présenté
par la compagnie "Gaités Lyriques" à la Salle
des fêtes. 10 €/pers. Réservation au 03 88 19
23 73 ou manifestations@ville-hoenheim.fr

Mercredi 13
Dès 19H30 : Buvette et petite restauration
À 20h30 : Concert "Music Box" avec "La bande son"
À 23h : Feu d'artifice
A l'arrière du Centre Omnisports le Chêne, rue du
Stade

SEPTEMBRE

Le Centre socioculturel fête ses 40 ans, il sera
inauguré (date prochainement communiquée)

Appel à candidatures
au Conseil des aînés

L

e conseil des aînés est constitué par des habitants de plus de
65 ans, qui ont envie de participer
à la vie de la ville de Hœnheim en apportant leurs idées et leurs expériences
pour lancer des projets.
Tous les 6 ans, un appel à candidatures
est lancé auprès de la population pour rejoindre ce groupe composé d’au maximum
33 membres. Parmi les actions menées et qui
seront celles à poursuivre figurent notamment
les cours d’apprentissage de langue française
aux étrangers, l’organisation de la collecte
annuelle de la Banque alimentaire, la gestion
des stocks de l’opération «Livres voyageurs»,
la participation au jury des concours des décorations de Noël et du fleurissement.
Le conseil des aînés est ainsi pleinement dans
l’action, mais aussi dans le conseil, en lien
avec les élus de la municipalité à travers des
réunions d’échanges trimestrielles.

Remise des Honorariats à Chantal TRENEY et Jean LUTZ

Deux adjoints longuement applaudis

Monsieur le Maire, Vincent DEBES et l’ensemble de son Conseil municipal
ont tenu à manifester toute leur reconnaissance et leurs plus vifs remerciements à Madame Chantal TRENEY et Monsieur Jean LUTZ pour l’ensemble
de leurs actions et de leurs œuvres accomplies au profit de la commune
durant toute la période de leurs fonctions au service des hœnheimois.
Les décrets leur ont été remis lors de la séance du conseil municipal le
31 janvier 2022 au regard à leurs périodes d’engagement. Pour Chantal
TRENEY, du 12 mars 1983 au 18 juin 1995 et du 25 mars 2001 au 23 mai
2020. Pour Jean LUTZ, du 25 mars 2001 au 23 mai 2020. La cérémonie
conviviale s'est achevée sous les applaudissements chaleureux de l'ensemble du Conseil Municipal. Retrouvez un article complet dans le Vivre à
Hoenheim n°51.

03 88 19 23 60
A
B
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CE QUI SE DIT
mairie@ville-hoenheim.fr
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profit votre dynamisme et votre disponibilité,
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SAMEDI 26 MARS : -> 14h30 - 16h : quartier CENTRE ANCIEN à l'arrière de la Mairie, 28 rue de la République ;
3
		
-> 16h30 - 18h : quartier OUEST à l'annexe de la Mairie (à l'arrière de Lidl), rue AnatoleCHAMPFLEURY
France.
BRUYÈRES
SAMEDI SOUFFELWEYERSHEIM
14 MAI :
-> 14h - 15h30 : quartier GROSSMATT sur la place à l'intersection rue François MAURIAC et
la rue des Prés ;
		
-> 16h - 18h : quartier RIED au Centre socioculturel, 5 avenue du Ried.
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BISCHHEIM
Echangez avec votre Maire Vincent DEBES, son 1 AdjointRIED
Jean-Claude
HEITMANN et Cyril BENABDALLAH,
Adjoint en charge
: place Albert SCHWEITZER, près de la fontaine
de la démocratie locale et participation citoyenne :
SCHILTIGHEIM
CHAMPFLEURY, BRUYERES : multiaccueil Les Champs fleuris
er

ECOLOGIE ET CADRE DE VIE

LA PLANTATION EN CHIFFRES :
900 plants, 2/3 d'arbustes ( h. 2 m ),
1/3 d'arbrisseaux ( h. 1 m ). 800 m. linéaires de
chanvre, 50 bénévoles hors salariés d'Alsace Nature
et de Haies Vives, 23 élèves et les élus de la Ville
Le Maire de la Ville, Vincent DEBES présent
pour les accueillir se dit "enfin heureux de
la concrétisation de ce projet qui lui tient à
coeur". En effet, engagé en 2020, le chantier avait du être reporté du fait de la pandémie. Le premier magistrat de la Ville a
convié l'ensemble de son conseil municipal
le lendemain, car pour lui, "être présent, le
pied sur la bêche est important". Le maire
ajoute qu'il a "toujours eu un intérêt fort
pour la sauvegarde des milieux naturels
existants au sein de la Ville. En cela multiplication d'espaces verts et de sites naturels
sont favorables au bien vivre de nos faunes
et flores locales et participent également à
la préservation d'un environnement serein
pour nous tous".

La trame
verte et
bleue à
Hoenheim
F

in janvier, eurent lieu les deux
journées de plantation de la
haie, un chantier participatif mis
en oeuvre avec le concours des associations Alsace Nature et Haies Vives
d'Alsace. Cette action en faveur de
la reconquête de la Trame Verte
et Bleue (TVB) urbaine au nord de
Strasbourg avait été conclue par une
convention signée en juillet 2020.

UN APPRENTISSAGE POUR CERTAINS
Pour la seconde journée de plantation, le
thermomètre affichait 3 degrés et le vent du
nord courait sous un ciel nuageux. Avec les
élus de la ville réunis pour l’occasion sur la
piste cyclable en contrebas de la rue de la
Fontaine, une cinquantaine de personnes
ont procédé avec attention, aux différentes
étapes de mise en terre des plants.
Ce jour-là, Romane est venue avec son papa
de Mulhouse pour participer au chantier

Vincent DEBES, entouré de Claude HOKES, Jean-Claude HEITMANN et Claude FABRE, adjoints ainsi
que des habitants de la Ville profitent de la présence de l'objectif pour faire une pose

DES JEUNES POUSSES
RUE DE LA FONTAINE
Accompagnés de membres de l'association
Alsace Nature, les élèves des classes de CP
et CE1 du Groupe scolaire du Centre et la
classe IES du Centre Auguste Jacoutot de
Hœnheim et leurs professeurs ont participé
à la plantation de la haie rue de la Fontaine,
vendredi 28 janvier.

6
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Adeline HUGUENY, adjointe, Didier MERCK
et Jean-Marc ARRIEUDEBAT conseillers
municipaux, sont venus avec enfants et amis

L'adjointe Anne BOUCARD ainsi que Véronique BOBEY et
Martine JERÔME conseillères municipales sont entourées
de membres de l'association et de hoenheimois

ECOLOGIE ET CADRE DE VIE

La haie dessine une courbe autour d'un banc qui fait face au coucher du soleil

mené par Alsace Nature mais aussi, pour
suivre la formation spécifique qui lui permettra à terme de conduire des chantiers de plantations de haies vives. Pour ce faire,
- les plants sont pralinés (les racines sont
plongées dans de la boue, leur permettant ainsi de se greffer aisément à la terre) ;
- les plants sont ensuite insérés dans des
trous préalablement creusés (les essences plantées sont un mélange d’arbustes et d'arbrisseaux locaux) ;
- une couverture de chanvre est déroulée
sur les jeunes pousses pour les protéger
et éviter l’invasion des herbes ;

Romane, en formation avec Alsace Nature est venue
de Mulhouse avec son papa pour participer
à la plantation

- un carton formé en tube fixé sur le plant,
empêche les animaux de grignoter les
tiges et feuilles et de les écraser.
La pluie et enfin le soleil finiront le travail !
DES JARDINS MARAICHERS BIO
Au-delà de cette action conventionnée, un
nouveau projet global de réaménagement
des 50 hectares (maïs et blé) est rendu possible depuis qu’ils sont passés dans la compétence de l’Eurométropole. Auparavant classées en "zone urbanisée à long terme", ces
terres situées au coeur du parcours cyclable
"Vitaboucle 14" sont dorénavant consacrées
à l'agriculture uniquement.
La municipalité souhaite maintenant inviter
des agriculteurs locaux pour transformer une
douzaine d'hectares en zone maraîchère bio.
Un groupe d’agriculteurs s’est constitué sur
ce projet. Ensemble, ils ont enregistré une

demande d'exploitation du label FERTI-MIEUX
auprès de la Chambre régionale d'agriculture
Grand Est. Cette carte de visite prône pour
le développement agricole tout en répondant aux demandes multiples actuelles en
matière d'environnement. Ce lien nouveau
entre le monde agricole et la société oblige à
la transparence dans l'analyse de la situation
de chaque agriculteur : accord sur les objectifs
prioritaires et moyens à mettre en œuvre pour
les atteindre grâce à de nouvelles méthodes
de travail afin de diminuer les risques de pollution de l'eau par les nitrates d'origine agricole
ou encore, de labourer les plantes qui enrichissent la terre.
Des pistes sont étudiées pour approvisionner
les cantines scolaires et la "Place des marchés" rue des Vosges permettra aux maraîchers de vendre leurs productions en direct.
C.F.

"L’idée est également d’y loger
des moutons et des chèvres.
Ces projets rencontrent
l’approbation des riverains
venus prêter main forte."

Retrouvez les parcours
cyclables de Hoenheim
sur ville-hoenheim.fr
Dominique LACOUR,
Didier MERCK et des
membres d'Alsace Nature

Le parcours Vitaboucle n°14 bordé par de futurs jardins bio entretenus par les maraîchers locaux
MARS 2022 / N°54.
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TOUT SE RÉ-UTILISE !
réalisés avec les
Comment limiter Les
leagrégats
développement
sapins ramassés
des moustiques dans
mon par la municienvironnement ?palité samedi 8 janvier ont été
au pied
des plantations,
Adoptons lesdispersés
bons
gestes
!
à la Vogelau début février.

AIDES À L'INSTALLATION
La Loi Solaire
financant les
les produits anti-moustiques
nouveaux
Pan-ne
(insecticides
et répulsifs)
neaux
Solaires durablement
permettent
pas d’éliminer
les moustiques. chaque
femelle
Hybrides,
est de moustique
tigre pond environreconduite
200 œufs. en 2022.
au contact de l’eau, ils donnent des larves.
d'informations sur
C’est là qu’il fautPlus
agir.
economie.gouv.fr

Pour éliminer les
larves de moustiques

> éliminer
endroits
où l’eau peut staChanger
l’eau les
des
plantes
gner enune
couvrant
et des fleurs
foisles réservoirs d’eau
par semaine
comprisétanche, un voile
avec uny couvercle
dans lesmoustiquaire
cimetières
ou un simple tissu ;
ou si possible
:
> couvrir les piscines hors d’usage et

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

Ce qu’il faut savoir
sur le moustique
Il existe différents types de moustiques,
dont l’Aedes albopictus. Il est aussi appelé
moustique tigre à cause de sa silhouette
noire et de ses rayures
blanches, sur l’abdomen
et les pattes.
Il est plus petit que
ses congénères locaux
et il est avant tout source
de nuisance : il pique
surtout pendant la
journée et sa piqûre
est douloureuse.
Toutefois, il peut, dans certaines conditions
très particulières, transmettre la dengue,
le chikungunya ou le zika.

Le printemps
Couvrir les
réservoirs d’eau
se prépareavec
! un couvercle
étanche, un voile

Le moustique se développe en quatre étapes :
œuf, larve, nymphe et adulte. Les larves de
moustiques ont besoin d’eau stagnante pour
se développer.

Fin février, les ouvriers communaux ont
moustiquaire
ou
mis en terre de nouvelles
plantes arbusun
simple
tissu
:
moustiques
ne
tivestous
quiles
viendront
agrémenter
les bandes
bidons d’eau
vivent pas dans les mêmes
vertes
le long des routes ou sur les places
milieux.
citernes
publiques.
le moustique
tigre est « urbain » :
bassins

il vit au plus près de chez nous
et se déplace peu.
Ainsi, le moustique qui vous pique
est né tout près de chez vous !

Un dispositif
départemental
L’État (Préfecture, ARS Grand Est) et le
Conseil Départemental du Bas-Rhin ont mis en
place un plan de lutte contre la prolifération de
ce moustique.
Le Département a confié au Syndicat de
Lutte contre les Moustiques (SLM67),
opérateur public territorial dans le Bas-Rhin,
les missions de surveillance, de prévention
et de lutte contre ce moustique.
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supprimerévacuer
les soucoupes
l’eau des bâches ou traiter
des pots de fleurs
l’eau (eau de Javel, galet de chlore…) ;
ou remplir les soucoupes
> vérifier
le bon
des
eaux anti-moustique
les produits
et les vases
de sable
ou deécoulement
gravier

Comment limiter le développement
(insecticides et répulsifs) ne
de pluie et des eaux usées et nettoyer
permettent pas d’éliminer d
des moustiques dans monrégulièrement les gouttières,
les re-chaque femelle de
les moustiques.
Prenez les devants? avec gards et les caniveaux ettigredrainages.
pond environ 200 œufs.
environnement

Adoptons
les
bons gestes !
les moustiques
tigre

au contact de l’eau, ils donnent des
C’est là qu’il faut agir.

P

renez les
devants
avant les
le
Pour
éliminer
retour
des de
insectes,
évitez de
larves
moustiques
laisser stagner de l'eau sur
faut éliminer
les quelques
endroits
votreil propriété.
Voici
où l’eau peut stagner :
conseils pour les éloigner :
>

petits récipients
pneusl’eau
usagésdes
: vousplantes
pouvez aussi
échanger
et des
les remplir de terre, si vous ne voulez
fleurs une
fois
par
semaine
y
compris
pas les jeter
dans les
cimetières ;
encombrants

Couvrir les piscines
hors d’usage
et évacuer l’eau
des bâches ou traiter
l’eau (eau de Javel,
galet de chlore…)

Changer l’eau des p
et des fleurs une fo
par semaine y comp
dans les cimetières
ou si possible :
supprimer les soucoupes
des pots de fleurs
L’État (Préfecture, ARS Grand Est)ouet
la les soucoupes
remplir
Vérifier le bon écoulement
et les
vases de sable ou de
Communauté Européenne d'Alsace
ont

des eaux de pluie

mis
en place
un plan
de lutte
et des
eaux
usées
et contre la
prolifération
de
ce
moustique.
nettoyer régulièrementLe: Département
a confié au Syndicat de Lutte
gouttières
contre
les
regards Moustiques (SLM67), opérateurcaniveaux
public territorial
dans le Bas-Rhin,
et drainages
les missions de surveillance, de prévention et de lutte contre ce moustique.
Merci de leur réserver un bon accueil.

Couvrir les
réservoirs d’eau
avec un couvercle
étanche, un voile
moustiquaire ou
un simple tissu :
les piscines
Des odeurs vous importunent ? Atmo Grand Couvrir
Est, l’Eurobidons d’eau
hors d’usage
métropole de Strasbourg,
Secrétariat
citernes la Ville de Kehl, le et
évacuer l’eau
permanent pour labassins
prévention des pollutions
indus- ou traiter
des bâches
l’eau
(eau
trielles (S3PI), la Consommation logement et
cadre
de de Javel,
galet de chlore…)
vie (CLCV67), la BürgerInitiative Kehl et le Landratsamt
lancent ODO, la plateforme de signalement des nuisances olfactives sur l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau :
atmo-odo.fr dans l'onglet "public strasbourg kehl".

Nuisance olfactive

Vérifier le bo
des eaux de
et des eaux u
nettoyer régu

gouttières
regards
caniveaux et drai

© atmo-odo.fr

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

Nouveau

à Hoenheim :
Jetez, recyclez
et gagnez !

Claude HOKES, adjoint aux finances et Vincent DEBES visitent le site EMR Industrie avec Messieurs
LENNE père et fils et Monsieur SEVEN, nouvellement installés route de la Wantzenau

S

pécialisés depuis 10 ans à
Bischwiller dans le recyclage
des métaux et depuis 40 ans à
Lyon, la société EMR industrie (Eco
Metal Recyclage industrie) a ouvert
le 10 janvier 2022, une société de
recyclage des métaux ferreux et
non-ferreux au 10 route de la Wantzenau à Hoenheim (en face du Burger King). Son Dirigeant, Stéphane
LENNE explique « la ville de Hoenheim nous amène une exposition
plus importante en termes de localisation et de proximité vis-à-vis des
industriels présents dans les zones
d’activités périphériques ».
Leur cœur de métier ? La récupération et le
recyclage des métaux (acier, plomb, cuivre,
aluminium, zinc…). Les matières sont triées
par qualité, cisaillées pour densifier et expédiées vers des utilisateurs finaux (lamineurs,
extrudeurs, affineurs, fonderies…).
Sur site, la récupération des métaux s’opère
de trois manières :
- la mise à disposition de bennes dans les
industries, usines partenaires ;
- l’achat à des recycleurs professionnels ;
- l’achat aux particuliers : dépôt des métaux, ferraille par les administrés.
Le recyclage et la revalorisation de ces
matières premières favorisent la valorisation des déchets métalliques et la réduc-

Tous les métaux sont recyclés et réutilisés

Objets métalliques triés avant départ

tion de l’exploitation des énergies fossiles.
Ainsi traitées, elles réintègrent les usines
traditionnelles de fabrication. L’activité du
Groupe s’inscrit plus que jamais dans la
politique environnementale actuelle. Leurs
actions participent à limiter l’empreinte
écologique et environnementale de l’industrie en France et en Europe.
Le terrain récemment acquis a bénéficié de
nombreuses infrastructures déjà en place et
en adéquation avec l’activité d'EMR Industrie, à savoir : une dalle béton destinée à
la pesée des véhicules des particuliers et
camions bennes, des espaces de stockage
en blocs de béton empilables, anti-bruit et
anti-feu. Le site possède les autorisations
préfectorales
pour l’activité de
Vous êtes entrepreneur
recyclage.

tion de mutation vers Hoenheim afin de transmettre ses connaissances. Pour lui, « c’est une
opportunité de pouvoir apporter son expérience et mettre ses compétences au service de
notre équipe Eurométropolitaine. Je connais
bien tout le potentiel de cette activité en plein
essor. C’est un service accessible à tous. Chacun
peut déposer des objets métalliques et repartir
avec un petit chèque, contrairement aux déchèteries. Les associations par exemple, peuvent
louer une benne pour organiser une opération
de récupération des métaux pour collecter de
l’argent ». Aujourd’hui l’activité démarre, mais
de nouvelles embauches sont à prévoir.

À ce jour, trois salariés complètent
l’équipe dirigée
sur le site par
Monsieur SEVEN :
Yann, chauffeur
poids lourd, Steve
et Nicolas, affectés au tri et au
chargement.
Ce dernier a accepté la proposi-

C.F.

sur le ban de Hoenheim ?

PUBLIEZ VOTRE PUBLICITÉ
DANS LE VIVRE
À HOENHEIM
Tarifs disponibles
en mairie auprès du
service communication :
28 rue de la République
ville-hoenheim.fr
communication@
ville-hoenheim.fr
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UN TRAIN DE LA SNCF EN CHIFFRES :
- parcours 700000 à 1 million de km par an
- c'est 15000 pièces rénovées ou neuves

Le Technicentre SNCF
modernise son outil
de travail
L

e Technicentre Industriel de
Bischheim, fondé en 1879 se
transforme ! Ce site SNCF dédié à la maintenance ferroviaire fait
aujourd’hui partie d’un réseau de
10 Technicentres Industriels répartis sur tout le territoire français.
L'infrastructure occupe 23 hectares
d'un terrain réparti majoritairement
au sud de la ville de Bischheim et
sur le ban nord-est de Hoenheim.
Cette zone à proximité de la place
des Marchés de Hoenheim va
connaître prochainement une évolution importante.

LONGUE VIE AU PARC
FERROVIARE FRANÇAIS
Actuellement dédiée à la rénovation
lourde des TGV, l’activité va s’étendre à la
transformation des trains régionaux TER,
rendue possible depuis leur partenariat
avec la région Grand Est. « À l’horizon
2024, la capacité de production passera

Intérieur d'un wagon entièrement déshabillé
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Zone en travaux sur le ban de Hoenheim, du Technicentre Industriel de Bischheim
Le hall (à gauche) s'agrandira vers le flan Est, sur le ban
de Hoenheim à proximité de la place des Marchés

Le site chargé d'histoire évoque l'évolution technique, technologique et urbanistique
depuis près de 150 ans et témoigne des prouesses architecturales du XIXe siècle.
Cette halle aujourd'hui lumineuse destinée à l'assemblage des rames de trains, accueillait jadis les machines à
vapeur. Les murs et voûtes repeints depuis en blanc et les vitres nettoyées de la suie qui s'était accumulée durant
des décénnies offrent ainsi un environnement de travail plaisant aux techniciens

de 500.000 à 600.000 heures de production, soit 20 % de temps supplémentaire
qui sera affecté au traitement des AGC
(Autorails Grande Capacité) et TER 2NNG
(Trains Express Régionaux Deux Niveaux
Nouvelle Génération) » explique Clément

POULAIN, responsable de la transformation industrielle du Technicentre SNCF.
Pour les TER, comme pour les TGV, à la
moitié de 30 années que comptent la durée
de vie d’un train, une opération dite "mivie", intervient afin de réaliser une vérification complète de la structure, des organes
techniques majeurs, ainsi qu’une modernisation totale des aménagements intérieurs
passagers. Cette étape est primordiale afin
de garantir le bon fonctionnement du train
pour le reste de son exploitation. Le coût
de l’opération "mi-vie" est équivalent au
tiers du coût d’un train neuf. « L’enjeu de
cette maintenance est donc économique,
mais également écologique. En plus de
redonner vie à un matériel roulant pour
15 à 18 années supplémentaire, 92 % des
matières démontées des trains sont recyclées. » complète Monsieur POULAIN qui

CF
© SN

CALENDRIER DES TRAVAUX :
- fin février : premier coup de pelle des nouvelles fondations
- fi-mars : sortie de terre de l'agrandissement du hall coté Hoenheim
- à venir : 3300m2 de panneaux photovoltaïques
À gauche, prendra place un îlot de verdure avec des gabions (appréciés par les reptiles) qui accentueront la protection phonique et visuelle. Un bac d’infiltration des eaux usées qui ne
sont plus jetées dans le Rhin est en cours d'achèvement. Le projet environnemental au coût total de 6 millions d’euros est en partie subventionné par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse
À droite, vue de la rue des Vosges vers l'infrastructure du site industriel de Bischheim, qui fait partie du réseau SNCF, comptant 10 Technicentres

mise en conformité des réseaux
d’assainissement
permettra d’améliorer qualitativement les rejets du
site et les terres
excavées.
Lors des travaux,
le volume prélévé des matières
dans le sol (terre,
humus, calcaire,
Essieux et plaquettes de freins extraits du bogie (sorte d'essieux d'une rame de train) végétaux et orgaen cours de remise en état nismes fongiques,
bactériens, etc.)
constate également qu'« une analyse en sera conservé sur site. Leur mise en œuvre
continu de l’opération mi-vie permet de sur la partie Est (longeant le mur de la
rallonger progressivement sa date de réa- place des Marchés) permettra l’aménagelisation et ainsi augmente la longévité du ment d’une zone d’espace vert agencée
matériel roulant ».
dans un souci d’amélioration visuelle et
UNE INDUSTRIE DISCRÈTE
phonique du site, de l'extérieur.
INTER-URBAINE
Les travaux de construction débuteront
Les travaux immobiliers nécessaires à ces début du deuxième trimestre 2022 pour
transformations industrielles consistent :
une durée estimative de 10 mois. Ils ont
- à la construction de deux extensions de été précédés en 2021 par des travaux prél’atelier central (11 000 m² au sol) ;
- à des travaux de réhabilitation, de moDES OUTILS 3D POUR
dernisation des bâtiments et installaCONSTRUIRE L'AVENIR
tions existants.
Pour rendre compte des multiples phases
Ce projet industriel d'envergure enfin
de développement du projet, un inforemanié associé à la modification des
graphiste présent sur le site réalise en
process industriels conduiront à une dimipermanence un maquettage 3D. Ce
nution importante des mouvements ferrodernier modélise entièrement l’enviviaires en extérieur, une volonté première
ronnement industriel. Bien visualisé par
de diminution des nuisances sonores pour
tous (ingénieurs et agents), les solutions
les riverains.
choisies sauront répondre avec justesse
ENJEU ÉCONOMIQUE
aux contraintes technologiques, éconoET À LA FOIS ÉCOLOGIQUE
miques et humaines d’aujourd’hui et du
L'optimisation des actions quotidiennes
futur. ”C’est un véritable enjeu pour la
liées aux activités du Technicentre réduira
SNCF, d’être capable d’entretenir ces
non seulement le coût de production mais
sites” reconnaît Clément POULAIN. Dans
aussi leur impact sur l'environnement. La

paratoires de déconstruction et de mise
en conformité des réseaux d’assainissement et d’incendie.
UN DIALOGUE
AVEC LES RIVERAINS
« Conscient de l’impact potentiel de ces
travaux, des mesures seront mises en
place pour sensibiliser tous les acteurs de
ce projet, à la préservation de la tranquilité publique » explique Benoit REISER,
maître d’ouvrage chez SNCF Immobilier.
Les "équipes projet SNCF" indiquent rester attentives aux questionnements des riverains, dans ce cadre, une réunion d'information leur sera prochainement dédiée.
Afin d’organiser au mieux cette rencontre
dans le contexte sanitaire actuel, les personnes qui souhaitent y participer sont
invitées à manifester leur intérêt auprès de
Franck GARSON, en charge de la communication du Technicentre de Bischheim, à
l’adresse suivante :
franck.garson@sncf.fr
C.P., B.R., C.F.
un contexte d’ouverture à la concurrence
ils se doivent d’être compétitifs autant
au niveau technologique que financier
et respectueux du quotidien des agents
dans leur environnement professionnel.
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Ce traitement qualitatif fédère les deux côtés de
la voie tout en signifiant un espace où les piétons
ont la priorité. Les carrefours sont sécurisés par des
trottoirs traversants signifiés, comme le plateau, par
une matérialité (pavage béton) en contraste avec
les surfaces de chaussée. Les abords immédiats de
l’école sont sécurisés par la mise en place de lanières
végétales qui délimitent le parvis. En entrée de rue de
Palier
l’École, deux massifs arborés, de part et d’autre de la
voie, participeront ainsi à290
l’apaisement des vitesses
automobiles.
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La proposition d’aménagement résulte d'échanges
entre la maîtrise d’oeuvre assurée par Lollier ingénierie
et Bruno KUBLER, paysagiste, la Ville et les services
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Les travaux de réaménagement des
rues de l'École et des Voyageurs auront
lieu jusqu'au 6 mai.
"Nous vous prions par avance de bien
vouloir nous excuser pour les nuisances
sonores et autres désagréments
occasionnés par ce chantier."

Grandes
pervenches

Symphorines
rampantes

2.5.3. LES VIVACES
DÉMATÉRIALISATION

Enfin, au sein des massifs mixtes,
des plantes vivaces, à
DES AUTORISATIONS
remarquable ou graminées, accompagnent
la voie et la déambulatio
D’URBANISME

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants ont
Les rues de l'école et des Voyageurs sont en travaux, des dérangements sont susceptibles d'impacter la rue Ring
l'obligation de disposer d’un lien d'accès
numérique vers la plateforme de démaLe choix des matériaux (surcharge minérale sur
trottoir et carrefour, enrobé sur voirie courante,
térialisation des demandes d’autorisation
pavés béton au droit des plateaux traversants)
d’urbanisme.
participe à la cohérence globale de l’aménagement.
Pour toute demande d'autorisation d'urLes trottoirs existants sont élargis pour les mettre
en conformité et des stationnements sont recréés
banisme, rendez-vous sur le nouveau
au maximum des possibilités.
Guichet Numérique des Autorisations
Du mobilier sera nécessaire pour interdire l’accès
d’Urbanisme (GNAU) accessible via le
courant à l’esplanade devant la sortie de l’école du
site internet de la Ville :
uent la mise
en pour les secours et l’entretien sera
Centre. L’accès
Iris, menthe, sauge
ville-hoenheim.fr,
maintenu. Ce mobilier sera conforme à la charte
s : proposition
d’implantation des mobiliers bas (arceaux à vélos Ainsi, nous privilégierons un mélange d’essences
page "Formalités avant travaux".
locales vigoureuses tels que des végétaux à petits
et potelets).
Aucune demande d’autorisation
d’urbafruits de laIris
région tout en prenant en compte
les
tes saisonniers
Menthe
Sauge
questions de toxicité, de salissures et d’entretien.
LE CHOIX DES VÉGÉTAUX PARTICIPERA
nisme envoyée par email ne sera prise en
Leur pérennité liée au changement climatique
AU MAINTIEN DE LA FRAICHEUR EN PÉRIODES
compte.
et leur potentiel de développement dans leur
DE FORTES CHALEURS
Enfin, les personnes ne pouvant procéder
environnement (présence de canalisations,
ennité liéIl est
auprévu
changement
climatique mais
l’installation d’une palette végétale exposition directe au soleil ou au contraire,
es
thyms,
des
au dépôt de leur demande d’autorisation
pouraériens
une part locales
adaptées
aux exposition majoritairement ombragée) ont été des
mbreux d’essences
réseaux
et etsous
terrains).
d’urbanisme directement via le GNAU
modifications climatiques. Un jeu de matières, facteurs primordiaux.
de volumétries sont
et de couleurs
prend place où les
pourront déposer leur dossier en version
emi plongeantes
privilégiées.
végétaux dialoguent avec le bâti et les surfaces
papier à la Mairie de Hoenheim au 28 rue
minérales.
de la République.
La Municipalité

travaillerons sur les strates végétales afin
ageurs : Nous
d’offrir des conditions optimales aux végétaux
la faune susceptible
de venir fréquenter: Acer
es arbresainsià qu’à
faibles
développement
le site. Une palette végétale en faveur de la
biodiversité etEuodia
de l'intérêt écologique
inclut
e Montpellier),
danielliqui (arbre
à
des espèces à fruits et mellifères adaptées au
eei ‘Carrieri’
(aubépine),
sieboldii
milieu campagne
urbaine (arbresMalus
à fruits, arbustes,
vivaces et mellifères) en lien avec le verger etCarex
les
nryna (tilleul
deriverains.
Henry)
haies des

aegus
alleei

Miscanthus

Malus
sieboldii

Malus sieboldii, Tilia henryna

Tilia henryna

11 ROUTE DE LA WANTZNAU

Hellébore

Une erreur a été publiée dans le "Vivre
à Hoenheim n°53". Les surfaces des enGauras
seignes Grand Frais et de la salleEuphorbe
de sport
Basic Fit sont toutes deux de 1000 m2 et non
2000 m2.

- Basic Fit a ouvert ses portes jeudi
3 mars.
- Grand frais a ouvert ses portes mercredi 9 mars.
Retrouvez dans votre prochain magazine
municipal, un retour sur l'inauguration
de ces nouvelles enseignes qui participent au dynamisme de la Ville.
MARS 2022 / N°54.
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J’ai 18 ans, je choisis
de donner mon sang

E

n cette période de pandémie,
les stocks de sang en Alsace
et en France sont au plus bas.
De ce fait, des opérations doivent
être reportées au détriment de la
santé du patient.

« Au cours de l’année 2021, vous avez
fêté vos 18 ans et cette majorité vous
ouvre aussi les portes des salles de collectes. A cette occasion, choisissez de
faire un acte de générosité en donnant
votre sang pour aider de nombreux malades. »
L’association de Hoenheim et l’Etablissement Français du Sang vous proposent
de vous lancer un défi et de venir faire
votre premier don.
UN APPEL SPÉCIAL EST ADRESSÉ
À VOUS, QUI ÊTES NÉ(E)S EN 2003
Pour cela, prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr et vérifiez en amont si
vous êtes apte au don en cliquant sur le
lien « Puis-je donner mon sang ? ».
Après le prélèvement, une collation préparée par les membres de l’association
est offerte et vous permettra de partager
ce moment convivial avec un ami ou un
proche, ne venez pas seul !
C.T.
chantaltreney@gmail.com
06 03 95 82 13

Le Tennis-club de Hoenheim,
son histoire
Espace couvert des cours du Tennis-Club de Hoenheim

L

e TCLH (Tennis Club Loisirs
de Hoenheim) a été créé dans
les années 80 par Monsieur
DUCELIER, un habitant de Hoenheim, féru de tennis. Il en a assuré
la présidence jusqu'à son décès.
Le club a continué de fonctionner grâce
à son épouse qui en a repris les rênes
au côté de bénévoles engagés. Vers l’an
2000, le club a alors fait partie des SRH
(Sports Réunis de Hoenheim, section
tennis). En 2007, le club est devenu autonome sous l'appellation TCH (Tennis Club
de Hoenheim) association, présidée par
Madame Évelyne FLORIS depuis 2008.
Actuellement, le club dispose de 4 terrains, dont un couvert, d'un club house
avec douches et toilettes accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Au premier
étage se trouve une jolie salle de sport
avec différents appareils de musculation. À ce jour, environ 100 licenciés fréquentent les structures.
Une école de tennis est ouverte aux enfants de 6 à 12 ans et aux adolescents de

13 à 18 ans. Les cours ont lieu le mercredi
à différentes tranches horaires selon le
niveau. Depuis septembre 2021, une
section mini-tennis s'adresse aux petits
de 4 à 6 ans et les cours se déroulent le
samedi matin.
2 équipes masculines, 2 équipes féminines et 1 équipe de vétérans représentent le club dans les championnats et
les compétitions alsaciennes. Il est également possible d'adhérer au club pour y
pratiquer du tennis loisir.
Des membres du comité vont suivre une
formation pour obtenir le diplôme d'arbitre afin d'organiser des tournois homologués en individuel, double et double
mixte. Renseignements complémentaires auprès de la Présidente du club,
Évelyne FLORIS.
E.F.
TENNIS CLUB HOENHEIM
Madame Évelyne FLORIS, Présidente
florisevelyne02@gmail.com
2 rue des Émailleries à HOENHEIM
06 63 11 60 07

Plus de bouchons pour plus de bonheur !

© EFS - Frédéric Maigrot

L
Poche de sang et tubes
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’association « Bouchons Bon- des dons d'un montant de 10 500 € en 2020
heur 67 » récupère tout type et de 9 800 € en 2021.
- Maison des associations
de bouchon.

« Recycler les bouchons pour aider les autres »,
pour apporter un complément financier
lorsque les organismes sociaux ne couvrent
pas l'intégralité des frais d'acquisition d'un
fauteuil ou d'un déambulateur. La quarantaine
d'adhérents remercie toutes les personnes qui
apportent les bouchons et invitent les jeunes
retraités à les rejoindre pour les aider lors du
chargement des bouchons. Grâce à vous,
l’Association Bouchons Bonheur 67 a réalisé

10 rue des Vosges
Tous les mardis, de 9h à 11h
- Annexe de la mairie, quartier Ouest
Rue Anatole France à l’arrière de Lidl
Tous les jeudis de 10h à midi
POUR PLUS D’INFORMATIONS
bouchonsbonheur67@gmail.com
Bouchons Bonheur 67
06 03 95 82 13
BouchonsBonheurBischoffsheim

vélos monovitesse personnalisés et des
objets dérivés tels que des lampes, sculptures, supports... Pour Daniel, "la pénurie
actuelle de pièces et la tendance de réutiliser et non jeter participe, c'est sûr à la
réussite de leur projet."
Lorsque le local sera prêt, ils ont prévu
d'ouvrir le samedi toute la journée et deux
soirées en semaine. En attendant, retrouvez-les sur Instagram : cycle_and_recycle_
hoenheim
C.F.

La 2e vie de l'ancienne
caserne des pompiers
Daniel ZUGMEYER, Vice-Présiden et David MICELI, Président de l'association Cycle & Recycle Hoenheim

T

out nouvellement créée, l'association Cycle & Recycle
Hoenheim prend actuellement
ses quartiers dans l'ancienne caserne des pompiers de Hoenheim.

David MICELI, président de l'association
et Daniel ZUGMEYER, vice président, pratiquent le vélo de course, le tandem ou le
vélo tout terrain, une passion qui les réunit
régulièrement dans le garage de l'un ou
de l'autre, pour bricoler, réparer et même
créer. C'est ainsi que l'envie de partager leur
savoir-faire les a encouragés à créer une association. Leurs familles respectives les ont
immédiatement suivis dans cette aventure.
L'objectif premier de l'association est
d'aider les cyclistes à réparer leurs 2 roues.
Pour David, "de la pédagogie est nécessaire, car le but n'est pas de faire à leur
place, mais qu'ils apprennent à entretenir
et réparer leur vélo. ".
Vincent DEBES qui a initié en 2021 le ramassage annuel de vieux vélos dans la Ville,
leur a proposé de s'installer derrière la mairie, dans l'ancienne caserne des pompiers
restée vide depuis l'union des sapeurspompiers de Hoenheim-Souffelweyersheim
et leur emménagement à proximité de la
gare multimodale, route de la Wantzenau.
Le bâtiment comprend au rez de chaussée une pièce de 37m2 avec une table
centrale, une cuisinette et un mini bar qui
leur servira de bureau de convivialité et
de réunion, et dans la continuité, des sanitaires avec des toilettes et une douche.
C'est dès l'entrée que le hall principal de
57 m2 accueillera 3 établis autour d'une
triple potence destinée à positionner
les vélos pour un travail confortable et
sur les murs, seront accrochés les vélos
remis en vente après avoir été réparés.
Enfin, le 1er étage sur un plancher de
presque 100 m2 servira de stock des roues.

UNE BONNE « OCCAS' "
"Accompagner, apprendre, recycler et créer..."
pour le Maire, "il n'y a que des avantages à cette
activité autour de la petite reine ! Elle évitera
le passage par la case déchèterie et le coût de
rachat du vélo d'occasion est bien moindre qu'un
neuf".
Cette aventure ouvre le champ des possibles pour les deux amis. Entièrement démontés et réassemblés, relookés, patinés
et repeints, David continuera à créer des

Des vélos transformés en cycles monovitesse,
personnalisés

CYCLE & RECYCLE HOENHEIM
14 rue du Burthal - 67460 Souffelweyersheim
David MICELI
davidmiceli.dm@orange.fr
Daniel ZUGMEYER
06 51 44 43 71

Les accessoires sont réutilisés et transformés
en objets décoratifs. Ici, une lampe

Création originale à partir de pièces de vélos usagers
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Après des mois d'isolement dûs à la
pandémie, la direction de l'établissement et Céline, animatrice ont œuvré
efficacement à la réussite de cet évènement. Les Ladie's Gambettes présentes
pour l'occasion ont fait découvrir aux
résidents, une série de danses du folklore
Country et des danses modernes dont
Jérusalema et Iko iko. La représentation
s'est achevée par une danse de Noël aux
sons des clochettes, à la grande joie de
l'assistance.
AMICALE LADIE'S GAMBETTES
Andrée ZEDER
06 11 79 43 90
andree@zeder.fr

A

03 88 33 41 31
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les-epis.fr

Nationale 2 féminine poule 6 AS Hoenheim sport Thann/Steinbach HBC

près un match plein d'engagements, les féminines hoenheimoises s'imposent 26 à
23 contre le leader de leur poule
Thann/Steinbach HBC.

Clara DEISS a été impériale, arrêts, penalty... une performance bonifiée par ses
coéquipières. Bravo !

Au-delà de l'exploit de s'offrir le leader,
cette performance permet à l'équipe de
s'éloigner du bas de classement. Dans
ce match, la gardienne de Hoenheim

president@hoenheimsports.fr
Monsieur Vivien GROSS
4 rue de l’Angle - 67800 BISCHHEIM
07 87 78 89 14

Les anciennes
au bord de l'eau

C
L’association LES EPIS Schiltigheim –
Bischheim – Hoenheim déménage temporairement. Pour tout renseignement,
l’accueil téléphonique reste ouvert au :

© AS Hoenheim sports Hand

L

'amicale de danse " Ladie's
Gambettes " qui pratique des
danses dites " en ligne " variées,
avait proposé une après-midi récréative aux résidents de la maison
de retraite Les Colombes de Souffelweyersheim/Hoenheim le 18 décembre dernier.

Les hand-balleuses de Hoenheim
s'offre le leader

'est avec un immense plaisir que l'association « Passion
Mustang 67 » et le club des
Joutes nautiques de SchiltigheimBischheim s'associent pour vous annoncer leur événement sur le thème
des voitures et motos de collection
programmé dimanche, le 1er mai
prochain de 10h à 17h30 à l'étang
du Gaenselspiel à Schiltigheim, rue
du Château d'Angleterre.

V.G.
AS HOENHEIM SPORTS HAND

© Passion Mustang

Ladie's
gambettes

Une Ford-Mustang prête à accueillir les jeunes mariés

Tout au long de cette journée retrouvez
des animations telles qu'une démonstration de joutes nautiques, de la musique, des danses country et quelques
surprises...
Vous pourrez également vous restaurer
sur place. Une tombola est prévue…
avec un gros lot ! Les amoureux des voitures et motos anciennes : à vos agendas, on vous attend !
PASSION MUSTANG 67
passionmustang67@gmail.com
Madame Claudine OLLAND
4 imp. de la Robertsau à HOENHEIM
06 52 53 98 00

C’est à ce titre que la décision
de remplacer le praticable a
été prise. Cet important investissement a été effectué et la
mise en place a été faite il y a
quelques semaines. C’est donc
avec fierté que les membres
des 2 clubs ont pris possession
de leur tapis de pratique.
R.G.

Les gymnastes étrennent
leur nouveau sol

I

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
LIBERTÉ

Les 2 clubs de gymnastique la ville « La Liberté » et « Saint Joseph »rassemblés sur
leur nouveau tapis à l'occasion de son inauguration

l y a quelques années, la ville
de Hoenheim s’est dotée d’une
salle spécialisée de gymnastique de tout premier ordre dont
les 2 clubs de la ville, « La Liberté » et « Saint Joseph » en sont les
heureux locataires. De nombreux
jeunes ont découvert et pratiquent

ce sport si exigeant, sous les regards avertis des entraineurs.
Mais comme pour tout sport, la pratique
demande des équipements de qualité afin
d’assurer la progression des gymnastes, mais
aussi leur sécurité. Soucieux d’être au niveau
des attentes de leurs sportifs, la ville est fortement engagée dans la mise à disposition
des meilleurs équipements et matériels.

Monsieur René GEBEL,
Président

17 rue du Coteau - 67170 GEUDERTHEIM
rene.gebel@free.fr
06 49 43 28 43
SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
SAINT JOSEPH
Mme Morgane DA SILVA, Présidente
1 rue de la source - 67460 Souffelweyersheim
gymstjosephhoenheim@gmail.com
06 06 96 18 72

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
INSCRIPTION AU PÉRISCOLAIRE, VACANCES DE PÂQUES 2022
Les inscriptions à la garderie des vacances scolaires de Pâques auront
lieu du lundi 21 au jeudi 31 mars sur portail.ville-hoenheim.fr
Du lundi 4 au vendredi 8 avril, les enfants présents auront l'occasion de participer à la Chasse aux œufs de Pâques organisée
par leur équipe du périscolaire. À cette occasion, une attention
particulière sera portée aux résidents des maisons de retraite.
INSCRIPTIONS AU PÉRISCOLAIRE, ANNÉE 2022-2023
Les insciptions sont ouvertes du lundi 11 avril jusqu’au vendredi 10 juin sur portail.ville-hoenheim.fr
INSCRIPTION SCOLAIRE, ANNÉE 2022-2023

© CEI Hight School Program

L'inscription des enfants en 1e année de maternelle est encore possible auprès du service des affaires scolaires :
03 88 19 23 70

ACCUEILLIR UN LYCÉEN
ÉTRANGER AVEC LA CEI
Renseignements auprès du Bureau Coordinateur CEI
Saint-Malo avec Vanessa SIMON :
02 99 20 06 14 v.simon@groupe-cei.fr
Laurence VEITMANN, responsable locale :
06 10 09 45 51 laurenceveitmanncei@gmail.com
MARS 2022 / N°54.

17

Des livres qui re-voyagent

L

es espaces dédiés aux "livres
voyageurs" ont rouvert après
presque deux années de suspension du service en raison de la
pandémie.

François HUBER, responsable de l'organisation au nom du Conseil des aînés
(Nouvelles élections à venir, cf. p.5), vous
invite à découvrir ou redécouvrir de nombreux ouvrages, en accès libre et gratuit,
selon l'organisation suivante :
Accès libre durant les heures d'ouverture :
- Accueil de la mairie, 28 rue de la République, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
14h à 18h, le vendredi jusqu'à 17h ;
- Centre socioculturel, 5 avenue du Ried, du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
20h.

François HUBER
range les ouvrages
déposés par les habitants

Une permanence qui sera assurée par le
Conseil des aînés à l'annexe de la mairie
à l'arrière de Lidl, rue Anatole France est
en cours de planification.
Vos étagères débordent de livres ? Ne
les jetez plus, apportez-les à l'une des
adresses ci-dessus.
Après avoir lu votre sélection coup de
cœur, redéposez l'ensemble à sa place
ou dans l'une des boîtes à livres à Hœnheim… ou même partout en France !
Originaire de Grande-Bretagne, cette
idée a été adoptée par toute l'Europe.
En France, une plateforme collaborative
en ligne “boite-a-lire.com" localise plus
de 2000 points relais. L'annuaire numérique à jour recenserait 300 à 350 000 cabanes à livres à travers le monde entier.

Les brèves de la petite enfance
"C'EST CRÊPES", BIEN SÛR !
A la Chandeleur ", pour l'immense bonheur des enfants qui ont pu
participer à leur confection puis prendre leur goûter au Multiaccueil
Les Champs Fleuris ce jour-là, le mercredi 2 février dernier.

NOUVEAUX HORAIRES À LA HALTE GARDERIE
- lundi -mardi- jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ;
- mercredi de 14h à 18h.
N’hésitez pas à contacter l'équipe, des places sont disponibles :
03 88 81 00 30
hg.hoenheim@ville-hoenheim.fr
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Retour en images
sur les activités
du CSC et du service
Jeunesse et sports
Lors des congés scolaires en février, le
nombre d'inscriptions a montré un intérêt
fort pour le programme proposé par le
Centre socioculturel et l'équipe d'animation du service Jeunesse et Sports de la
Ville, en témoignent les photos ci contre :
1 Thèque au terrain de football avec le
service Jeunesse et sports de la Ville le 14
février 2 Sortie course d'orientation en
raquettes de neige et luge au col de la
Schlucht le mercredi 16 férvrier 3 5 Parties de bowling et laser-game au Bax Brumath le jeudi 17 février 4 Stage théâtre
avec le service Jeunesse et sports de la
Ville du 7 au 11 février
En parallèle, les ateliers proposés au
Centre socioculturel ont également attiré
les jeunes ou leurs parents : 7 Les p'tits
cuistots ont fêté la Chandeleur le 10 février 8 Créations artistiques chez le Galopins le 8 février 9 Atelier portage avec
Célia BONNEVILLE, psychomotricienne.

2

6

4

7

8

CENTRE SOCIOCULTUREL
DE HOENHEIM
5 avenue du Ried à Hœnheim
03 88 33 50 42
accueil@csc-hoenheim.fr
Fermé au public lundi et
vendredis matin

MAIRIE DE HOENHEIM
SERVICE JEUNESSE ET SPORTS
28 rue de la République
03 88 19 23 71
jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr
5

9
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Viky : un Nocturne dogs viking wind
habitué des podiums

A

vec sa toison blanche, il ressemble à un doux nuage.
Charmant et joueur, Viky est
né en mars 2018 et possède déjà
un palmarès impressionnant.
À l’âge de 15 mois, il est inscrit au registre
LOF (Livre des Origines Français, registre créé
en 1885 où sont répertoriées les origines des
chiens français de race).
Multi champion, il a obtenu en 3 ans, 5 titres :
- Champion jeune du Luxembourg ;
- Champion jeune de France ;
- Champion de Bosnie Herzégovine ;
- Champion de Macédoine ;
- Champion du Monde 2021 à Brno en république Tchèque le 3 octobre 2021.
Céline TRIBOULT est son éleveuse et son
maître depuis 2020, elle dira même qu’elle est
sa maman :
"Pour obtenir un tel chien, le travail
de reproduction est basé sur la génétique physique et de caractère. Il
est très sociable et très protecteur
avec les enfants. Les critères recherchés lors d’un concours sont :
- la couleur blanche de son poil ;
- la masse et la longueur du poil ;
- un caractère qui fait le show ;
- la queue portée sur le dos ;
- sa taille : 38 cm avec une tolérance de 2 cm. "
UN CHIEN SUIVI ET AIMÉ
POUR LA VIE
Avec Viky tout comme avec ses
descendants, Céline s’attache à
mettre en lumière et sauvegarder
cette race canine unique en Europe, importée de Sibérie. Céline
organise une portée par an, les
traits recherchés sont la masse et
la longueur de son poil blanc. Son
travail est de revaloriser la race en
France. Pour cela, elle emmène
les chiens avec l'accord de leurs
maîtres, faire des concours.
Le premier chien français à avoir
remporté ce prix était Chinook du
Ray de Mussy en 2011, suivi du
même prix en 2012. Ce qui est également espéré pour Viky en 2022 à
Madrid.
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À ce jour, elle compte parmi les descendants de
Viky : Rouna, Choupy, Roxy et Rayna. Trois autres
chiens ont emménagé au Canada. L'un d'entre
eux, Shizue a gagné deux Best in Show, puis a été
vendu au Check Rachid Isa Al Kalifa au Bahreïn.
DELICIAE :
UNE JEUNE DEMOISELLE
VICE CHAMPIONNE DU MONDE
L'histoire ne fait que commencer, Viky et Deliciae participeront en mars 2022 à la prestigieuse Cruft qui se tient en Angleterre, une
pression pour Céline, car aucun Spitz japonais
Français ne l'a encore remportée.
Le coût de vente d’un chiot varie entre 2000
et 2500 euros.
Céline aime se promener à Hoenheim, qu'elle
juge particulièrement bien adaptée aux balades canines avec ses multiples quartiers verdoyants et remercie la collectivité pour la mise
à disposition de nombreuses canisettes.

Viky possède 5 titres de championnat international

ELEVAGE DE LA PLAINE ABYSALE
elevagedelaplaineabysale@gmail.com
delaplaineabyssale.chiens-de-france.com

DÉPISTAGE DU CANCER
COLORECTAL

SAUVEZ UNE VIE,
LA VÔTRE !
DÉPISTÉ TÔT,
LE CANCER COLORECTAL
SE GUÉRIT DANS 9 CAS SUR 10 *
Vous avez plus de 50 ans**, dépistez-le
maintenant pour avoir l’esprit libre,
ça ne prend que quelques instants.
mon réseau
cancer colorectal

®

NORGINE et le logo avec la voile sont des marques
déposées du groupe de sociétés Norgine.

Institut National du cancer- https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Panorama-des-cancers-en-France-Edition-2021
**
SFED https://www.sfed.org/article/prevention-du-cancer-colo-rectal-coloscopie-du-depistage-population-consensus-position-sfed

*

VOUS AVEZ DES SOUCIS
DANS VOTRE VIE CONJUGALE OU FAMILIALE

L'Association Générale des Familles (AGF) du Bas-Rhin vous
accompagne pour tenter de trouver ensemble, une solution. Prenez
rendez-vous :

11 rue du Verdon
à STRASBOURG
03 88 21 13 80
conseil.conjugal@agf67.fr

BAS-RHIN

Fonroche
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE JOSIANE CHEVALIER,
PRÉFÈTE DU GRAND-EST ET DU BAS-RHIN
Conformément à son engagement à la plus grande transparence sur l'ensemble des projets de géothermie, la préfète
a réuni le comité de suivi du site géothermique de Reichstett-Vendenheim le 17 janvier 2022. Cette instance réunit
les maires et les représentants des collectivités territoriales
concernés, les associations de riverains, les représentants des
autorités allemandes, les services de l'État et FONROCHE.
Il s'agit de la cinquième réunion de cette instance depuis
décembre 2020.
La préfète a rappelé les mesures prises pour protéger les
personnes et ainsi garantir la sécurité publique, en particulier son arrêté du 2 février 2021 prescrivant à FONROCHE
de procéder à la déclaration d'arrêt définitif de travaux
de son site géothermique sur le ban de la commune de
Vendenheim. À ce titre, elle a informé les membres du comité avoir mis en demeure FONROCHE, par un arrêté du
11 octobre 2021, de produire ce dossier de déclaration d'arrêt
définitif de travaux.
La préfète a également rappelé l'intervention de ses trois arrêtés du 15 avril 2021 qui prescrivent, pour les sites d'Eckbolsheim et d'Hurtigheim ainsi que le site d'lllkirch exploité par
la société Électricité de Strasbourg, des compléments d'études
afin de tenir compte des observations et recommandations qui
seront émises par le comité d'experts. En attendant la transmission des compléments, toutes les opérations de terrassement,
de forage et de stimulation sur ces sites sont suspendues. FONROCHE a présenté la gestion des demandes d'indemnisation
qui lui sont adressées.

Enfin, le comité d'experts a confirmé que ses conclusions seront remises à la préfète en mars 2022.
Celles-ci pourront alors être présentées au comité de suivi du
site géothermique de Reichstett-Vendenheim.
La préfète a réaffirmé sa priorité : la sécurité des populations.
Elle maintient son attention à la poursuite des mesures de surveillance du site de Vendenheim.

EUROMÉTROPOLE

Demande
de subventions
Comme vous le savez, l'Eurométropole
de Strasbourg accompagne ses citoyens
dans leur transition vers des pratiques
zéro déchet et zéro gaspillage.

Plusieurs subventions ont été mises en
place afin de soutenir les habitants de
l'Eurométropole dans cette démarche,
dont :
- un soutien de 60 € pour 100 € d'achat
(neuf ou d'occasion) ou de location de
couches lavables ;
- un soutien de 40 € pour l'achat d'un bac à
compost ou de lombricomposteur.
LES MODALITÉS DE DEMANDE
DE SUBVENTION PAR LES USAGERS
ÉVOLUENT
Il n’est plus possible de faire sa demande
au format papier (sauf pour le compostage collectif), nous passons à un format dématérialisé entièrement en ligne,
grâce aux formulaires disponibles sur le
site internet :
demarches.strasbourg.eu
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Élections
présidentielles

Besoin de vacances ?

BV n° 2 École maternelle - 3 rue de l’École
BV n° 3 École élémentaire - 18 rue des
Vosges

ASSUREZ-VOUS DE LA
VALIDITÉ DE VOS PAPIERS :

QUARTIER OUEST :

LISTES ÉLECTORALES

Cette année, les électeurs seront appelés
aux urnes pour deux scrutins :
- l’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril ;
- les élections législatives les dimanches
12 et 19 juin.
Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au
mercredi 2 mars pour voter lors de l'élection présidentielle de 2022.
Vous pourrez encore vous inscrire pour
l'élection présidentielle les jeudi 3 mars et
vendredi 4 mars si vous complétez un formulaire cerfa disponible en mairie et sur :
service-public.fr, onglet particuliers. .
Vous avez changé d’adresse en restant à Hoenheim : pensez à le signaler
à la mairie.
Le jour du scrutin, une pièce d’identité en
cours de validité est obligatoire, contrairement à votre carte électorale (la nouvelle
étant réceptionnée trois jours avant le 1er
tour des présidentielles), l’essentiel est
que vous soyez électeur inscrit et dans le
bon bureau de vote !

VOTRE BUREAUX DE VOTE [BV]
QUARTIER CENTRE :

BV n° 1 Mairie 28 rue de la République
(Bureau Centralisateur)

1

- procédez dès maintenant au renouvèlement de votre pièce d'identité
et /ou votre passeport auprès des
service de la mairie.

BV n° 4 Quartier Ouest
2 rue Anatole France

QUARTIERS DU RIED
ET DE LA GROSSMATT :

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

RENDEZ VOTRE DOMICILE
PLUS SÛR :

QUARTIER CHAMPFLEURY :

- informez votre entourage (voisin,
ami, famille, gardien...) de votre
départ ;
- faites suivre votre courrier ou faitesle relever par une personne de
confiance ;
- Transférez les appels téléphonique
de la ligne fixe sur votre portable ;
- créez l'illusion de présence au sein
de votre domicile (lumière, radio en
utilisant un programmateur) ;
- inscrivez-vous à l'opération tranquilité vacances auprès de la mairie.
Renseignements :

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

PARTICIPATION À LA TENUE
D’UN BUREAU DE VOTE

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

03 88 19 23 60
population@ville-hoenheim.fr

1
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URGENCES

Sapeurs-pompiers du Bas-Rhin : 18 ou 03 88 11 18 67
SAMU du Bas-Rhin : 15 ou 03 88 87 90 15 et 03 88 87 91 12
Police du Bas-Rhin : 17 ou le bureau de Police de Hoenheim
au 03 69 73 88 30 ou 03 90 23 17 17 (si dysfonctionnement).
Gendarmerie du Bas-Rhin : 17 depuis une ligne fixe/mobile,
ou la Gendarmerie de Mundolsheim au 03 88 19 07 67 ou
06 07 78 35 60 (si dysfonctionnement).
En cas de difficultés à joindre ces numéros, veuillez renouveler votre appel depuis un autre opérateur et/ou
depuis une ligne fixe.
Urgence gaz ......................................................03 88 75 20 75
Hôpital de Hautepierre, Nouvel Hôpital Civil (NHC) et Hopitaux Universitaires de Strasbourg ...................03 88 11 67 68
SOS Médecins .................................. 36 24 ou 03 88 75 75 75
Centre antipoison..............................................03 88 37 37 37
SOS Mains à la clinique Rhéna.........................03 90 67 40 30
Eurométropole ..................................................03 68 98 50 00
Département......................................................03 88 76 67 67
Région................................................................03 88 15 68 67
Préfecture...........................................................03 88 21 67 68
Enfants disparus............................................................ 116 000
Allô Enfance en danger.......................................................119
SOS Amitiés.......................................................03 88 22 33 33
SOS Femmes solidarité.....................................03 88 24 06 06
SIDA Info service.............................................. 0800 840 800

App-Elles......................................................................39 19
Drogue, alcool, tabac info service.................. 0800 231 313
Fil santé jeunes.................................................. 0800 235 236

CONSEIL ET ASSISTANCE
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Pascal BLANC, conciliateur de justice pour la commune
peut être saisi pour trouver un compromis dans des domaines tels que les relations de voisinage, les impayés, les
litiges de la consommation, les problèmes locatifs, etc :
Sur rendez-vous.................................................03 88 19 23 67
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 :
Sur rendez-vous.................................................03 88 19 23 67
gerard.lindacher@defenseurdesdroits.fr
AVOCAT

Maître Patricia BAUER, avocate, donne des consultations
gratuites et peut être saisie pour des divorces, litiges avec
employeurs, etc :
Sur rendez-vous.................................................03 88 19 23 60
ASSISTANTES SOCIALES DE SECTEUR

Maison du Conseil Départemental
4 rue des Magasins - 67800 BISCHHEIM
Sur rendez-vous.................................................03 68 33 84 50
(le lieu du rendez-vous vous sera donné en fonction
de domiciliation)

VIE SCOLAIRE

GROUPE SCOLAIRE BOUCHESÈCHE
École maternelle du RIED
7 rue du Wangenbourg .....................................03 88 83 24 32
Périscolaire de la maternelle du RIED .............07 72 66 64 38
École élémentaire BOUCHESÈCHE
5 rue du Wangenbourg .....................................03 88 33 26 55

Restaurant scolaire BOUCHESÈCHE................03 88 62 61 39
GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE
École maternelle du CENTRE
3 rue de l’École...................................................03 88 33 13 31
Périscolaire du CENTRE ....................................03 88 62 31 46
École élémentaire du CENTRE
18 rue des Vosges ..............................................03 88 33 09 40

MÉDECINE GÉNÉRALE

Dres ANDRÉ-BERNHART Valérie et WERNER Géraldine
12 rue d’Andlau..................................................03 88 62 12 99
Dr BEYER Thierry (acupuncteur)
20 rue de la République.....................................03 88 62 62 92
Dr HAAS Pierre
2 avenue du Ried................................................03 88 33 48 01
Dr WILLERVAL Sylvie
3 rue du Marais...................................................03 88 83 47 10
Dr HUARD Marie et LAFFITTE Asnath
55 rue de la République.....................................03 88 83 52 36
Dr MULLER Henri
3 rue des Champignons.....................................03 88 04 72 46

DERMATOLOGUE

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

CABINETS INFIRMIERS

BOINA Karine
33 rue de la République.....................................03 88 19 95 25
LUPOLD Aurélie et DANNENBERGER Michael
21 rue de la République.....................................03 88 33 31 69
MATRY Johanna et YEKRANGI Catherine
1 place du Dr Albert Schweitzer........................03 88 62 60 91
PASTOR Anne
19 rue de la Robertsau.......................................03 88 81 26 62
ROTH Debora
12 A avenue du Ried...........................................03 88 81 22 33
SCHOENY Patrick
3 rue des Marais..................................................03 88 04 87 80
TRZEBIATOWSKI Julie
3 place du Dr Albert Schweitzer........................09 81 04 45 46

PHARMACIES

Pharmacie de La Poste
19 rue de la Robertsau.......................................03 88 62 65 00
Pharmacie de la République
77 rue de la République.....................................03 88 33 06 94
Pharmacie du Ried
3 place du Dr Albert Schweitzer........................03 88 33 13 99

LABORATOIRES

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

Dr BOUHANA Armand, Dr BOUDINAR Lise
3 avenue du Ried................................................ 03 88 33 26 21
Dr BELLEHSEN Jacques
5 rue du Haut-Koenigsbourg............................. 03 88 83 00 08
Dr WALTER Géraldine
BatA 7 place du Dr A. Schweitzer..................... 03 67 10 94 87

PÉDICURES - PODOLOGUES

FIRN Olivier
33 rue de la République..................................03 88 18 81 55
SALMON Hugues
77 rue de la République..................................03 88 81 23 79

MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTHES

OBER Serge (ostéopathe), BERNHART Stéphanie (+ ostéopathe), GRÉGOIRE Jules
33A rue de la République..................................03 88 62 64 66
ANTHONY Elsa, BURGWAL Corinne, HALDEMANN Grégoire (reconstruction posturale), KOEBEL Olivier (+ ostéopathe), TOPAL Derya
5-7 rue du Lion ...................................................03 88 33 30 35
MAZOYER Loïc, MULLER Valérie
3 rue des Champignons.....................................03 88 62 98 75
SCHWARTZ Marie-Paule
26 rue des Vosges...............................................03 88 62 53 98
KALEIDO Cabinet Pôle Bien-être et Santé : PILLON
Guillaume (sport), ROUCHON Romain, LEH PierreEmmanuel, BOLLACK Romain (sport)
3 place Dr Albert Schweitzer.............................09 81 46 58 14
MANSION Stéfania, MIDEY Aude, KELLER Matthieu, OLLAND Jeremy, RINGEISSEN Thomas
12 A avenue du Ried..........................................03 88 83 96 75
SZACHSZNAJDER Delphine (sport, santé, handicap) Préparation physique - Enseignante en activité physique
5 -7 rue du Lion...................................................06 68 59 97 79

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

VIE RELIGIEUSE

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

NOS AMIS LES BÊTES

Dr BILGER Denis, vétérinaire
16 rue de la République.............................03 88 18 57 00
Chiens errants (I-CAD) ...............................09 77 40 30 77

CHIRURGIENS DENTISTES

Dr HAMICHI-SCHEERER Fayza, Dr KARCH Martine,
Dr BUI DOAN Élise
62 rue de la République..................................... 03 88 33 12 47
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Le Centre Communal d'Action Sociale
vous chouchoute
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE CANICULE 2022
Nom : . ........................................................................................... Prénom : ................................................................................... Âge :

ans

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

Téléphone :

.

.

.

.

Souhaite recevoir le dossier d’inscription au registre canicule 2022, du CCAS de Hœnheim.
						

L

Signature :

En cochant cette case, vous acceptez que la Mairie et ses agents utilisent vos données personnelles dans le cadre de votre inscription au Registre canicule.

e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de LES RENDEZ-VOUS KAFFEKRÄNZEL DE 14H30 À 17H30
Hoenheim organise des actions tout au long de Certains rendez-vous Kaffekränzel avaient du être reportés pour
faire face à la pandémie. Voici les prochaines dates maintenues
l'année et participe ainsi à votre bien être.

autant que faire, se peut :
REGISTRE CANICULE
- le MARDI 5 AVRIL au Centre socioculturel, 5 avenue du Ried ;
Le CCAS met à jour le registre canicule à destination des per- - le MERCREDI 4 MAI à la Salle des fêtes, 16 rue des Vosges ;
sonnes de plus de 65 ans, de plus de 60 ans inaptes au travail
- le MERCREDI 15 JUIN à l'annexe de la mairie, rue Anatole
ou de plus de 18 ans en situation de handicap.
France à l'arrière de Lidl.
Le CCAS recueille l’identité, l’adresse du domicile et de la
famille de l’intéressé(e) et prend quotidiennement des nouvelles par téléphone en cas de déclenchement par la Préfecture du plan canicule.
Pour vous inscrire au registre canicule :
- envoyez ou déposez au CCAS en mairie, la demande d’inscription complétée ci-dessous au 28 rue de la République
- BP 33 - 67 801 Hœnheim CEDEX, ou,
- communiquez vos coordonnées par téléphone au
03 88 19 23 63.
100 x 62 mm HOENHEIM.qxp_VALIWASH 100 x 62 mm 19/02/2018 14:06 Page1

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

www.valiwash.fr

Pour votre sécurité locaux sous vidéosurveillance

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

Lave-linge et séchoirs grande capacité

MOYENS DE PAIEMENT : Pièces de 0,10 € à 2 €
Billets de 5 €, 10 € et 20 € et CB sans contact
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ÉTAT-CIVIL 4E TRIMESTRE 2021

Naissances
Musa ERDEM né le 7 octobre
Emir, Hayri ILKSOY, né le 10 octobre
Nour, Demba, Junior TRAORE, né le
12 octobre
Ilyes WETZEL RAHMANI, né le 17 octobre
Charlotte HOHMANN, née le 17 octobre
Sami LAHBOUB, né le 25 octobre
Sofia LAHBOUB, née le 25 octobre
Inès, Andréa, Amina LAHBOUB, née le
28 octobre
Milo MENNRATH, né le 29 octobre
Manël SALHI, née le 30 octobre
Lyne AZAOUM, née le 30 octobre
Zayn KHAMMARI, né le 3 novembre

Ambre, Priscillia, Jessica WILMOUTH, née le
4 novembre
Ela, Elvira YILDIZ, née le 9 novembre
Malo RABAT, né le 12 novembre
Muradif, Medin TURSUNOVIC, né le
14 novembre
Abel SEDDIK, né le 15 novembre
Naya, Alaïa BOURENNANE, née le
15 novembre
Jhanani KIRUPALAN, née le
15 novembre
Ilyanna KAAG, née le 15 novembre
Huseyin PIRINC, né le 23 novembre
Ambre, Christine, Mireille GINDER PERRET,

Grands
événements

Vous avez plus de 90 ans ? Vous
fêtez votre anniversaire de mariage (or, diamant) ?
Contactez la mairie pour faire
publier un article dans le Vivre à
Hoenheim :
03 88 19 23 60
population@ville-hoenheim.fr

Décès
Monique, Nicole ANDLAUER née EFFINGER, 68 ans, le 5 octobre
Line-Georgette RUEBRECHT née DUTT, 84 ans, le 11 octobre
Eléonore VARLOTTA, 59 ans, le 13 octobre
Patrick MÜLLER, 54 ans, le 14 octobre
René, Gilbert GOELLER, 74 ans, le 15 octobre
Jeannot FRIEDMANN, 73 ans, le 22 octobre
Jean-Pierre STROHL, 87 ans, le 1er novembre
Germaine GUTERL née ECK, 84 ans, le 4 novembre
Edmond, Roger KREMER, 96 ans, le 7 novembre
Germaine SUTTER née MATHIS, 96 ans, le 10 novembre
Jean, Marie, Joseph SCHMITTBIEL, 82 ans, le 17 novembre
Solange, Eugénie, Louise SEYFRITZ, 58 ans, le 19 novembre
Roland KRUMEICH, 81 ans, le 19 novembre
Yves, Marie, Joseph, Hilaire ROUSSEAU, 86 ans, le 22 novembre
Patrick, André, François DUPIN, 63 ans, le 22 novembre

née le 23 novembre
Sofiane BEN AHMED né le 3 décembre
Khalil TEBI, né le 5 décembre
Issa ABDERRAHMANE HASSANE, né le
16 décembre
Maëlya, Keysia, Noëlla ENYEGUE, née le
18 décembre
Gabriel, Cristian ONICA, né le 22 décembre
Inaya, Hajjar EL RHAZRAFI, née le
28 décembre
Gabriel, Bernard, Aurélien, Jules VOEGEL
DOLISI, né le 28 décembre
Lenny, Jude HERBER, né le 29 décembre

Mariages
Le 23 octobre :
Volodymyr patronyme Oleksandrovitch
PRYTULA et Irina Igorevna SARAEVA
Jean-Claude MVOGO et Alice,
Nathalie NGO MPOUGA
Le 30 octobre :
Oktay KÜREKCI et Serpil INCI

Alain, André, Louis LAUFFER, 66 ans, le 23 novembre
Joseph FRITSCH, 81 ans, le 27 novembre
Gilbert HABERBUSCH, 93 ans, le 28 novembre
Marie, Marthe, Joséphine WURSTER née BASTIAN, 85 ans,
le 28 novembre
Richel, Jean, Pascal AIPAR, 41 ans, le 3 décembre
Louise, Emilie STEGMANN née ANDRES, 96 ans, le 3 décembre
Martine, Paulette HEILI, 73 ans, le 6 décembre
Roger, Albert KOCH, 84 ans, le 7 décembre
Jacqueline, Berthe COLOMIÉ, 91 ans, le 7 décembre
Anne, Marie, Andrée, Joséphine LEIBENGUTH, 87 ans, le 10 décembre
Marc, Jean, Joseph FULGRAFF, 58 ans, le 16 décembre
Geneviève, Antoinette LAPORTE, 92 ans, le 19 décembre
Christian, Serge, Roland TAGLANG, 53 ans, le 19 décembre
Jean, Alfred ANSTETT, 88 ans, le 21 décembre
Philippe, Marcel, Albert PÉTASSOU, 60 ans, le 22 décembre
Monique, Marie MARCHAL, 87 ans, le 25 décembre
Alice, Charlotte SAENGER née DREYER, 100 ans, le 27 décembre
MARS 2022 / N°54.
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Hoenheim
Des services
pour vous simplifier
le quotidien.

R' I IE
D
coursesu.com
VI

ouverture
de8h00
à 19h00

OUVERT

du Lundi au Samedi
de 8h00 à 20h00

�

énergie
81�LÊTTERIE

SPECTACLES

Mais aussi:



PRESSE
PRESSING
FLEURISTE
SANDWICH ERIE
BAR / CAFÉTÉRIA
BOULANGERIE

Ouverture dès 6h30 le matin
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PLUS D'INFORMATIONS
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www.superu-hoenheim.fr

S.A. JOSY - 13 route de la Wantzenau - 67800 HOENHEIM - Fax : 03 88 83 25 47
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Vos élus à votre écoute

T

ous vos élus, maire, adjoints et conseillers municipaux vous accompagnent au quotidien. Ils assument pleinement leur proximité et
vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec eux par téléphone ou par courriel par le secrétariat du maire :
03 88 19 23 66

secretariat.maire@ville-hoenheim.fr

Vincent DEBES
Maire
Vice président de l’Eurométropole de Strasbourg
Jean-Claude HEITMANN
1er Adjoint chargé de l’urbanisme
et des travaux

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

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

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

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

Claude HOKES
Adjoint chargé des finances
et de la vie économique

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

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

Claude FABRE
Adjoint chargé de la jeunesse
et du sport

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

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

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

Martine JÉRÔME
Déléguée chargée de la petite enfance
Conseillère Eurométropolitaine

Cyril BENABDALLAH
Adjoint chargé de la démocratie locale
et participation citoyenne

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

Vos conseillers(ères) municipaux Marion ARNOLD, Jean-Marc
ARRIEUDEBAT, Véronique BOBEY, Caroline BONAZZA, Isabelle EYER, Évelyne FLORIS, 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, Andrée ZEDER,
sont à votre écoute, vous pouvez les contacter via la mairie :

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

DU CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
Andrée ZEDER succède à Jennifer
GEOFFROY qui s'est retirée de ses
fonctions de conseillère municipale
à l'occasion de son déménagement
au côté de sa famille.
Le Maire et l'ensemble du Conseil
Municipal lui adressent toute
leur reconnaissance pour son engagement auprès de l'équipe depuis juin 2020, et la joie
de vivre qui la caractérise au quotidien.
Andrée ZEDER

-?1

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

Jennifer GEOFFROY
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Prospectiv* - 01/2022

STRASBOURG - VENDENHEIM

Appartements du T2 au T5 à vendre le long du canal

APPARTEMENTS
NEUFS

DANS UN
SQUARE VERT

AU BORD
DE L’EAU

ENTRE VILLE
ET NATURE

PRESTATIONS
DE QUALITÉ

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

NATURELLEMENT
CHEZ VOUS
PERMANENCE
SUR SITE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
après-midi de 14h à 18h

VOUS VENDEZ VOTRE TERRAIN
OU VOTRE BIEN IMMOBILIER ?
Notre agence Alsace met à votre disposition son
expertise pour valoriser et acheter votre propriété
au meilleur prix.

VH-A4-AP-09/21.indd 1

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

4 pièces de 83.9m2
à partir de 353600€ avec
garage et parking
www.square-vendhome.fr
Nous contacter

03 88 66 44 01
Agence Alsace
138 Av. du Rhin, 67100 Strasbourg

19/01/2022 10:21

