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Un arbre, une vie

Samedi 9 avril dans le cadre de l'opération " Un arbre, une vie ", 9 familles ont parti-
cipé à la plantation d'un pommier Starking  dans le pré à l'arrière du multi-accueil Les 
champs fleuris pour célébrer la naissance de leur enfant.

Les familles participantes à l'opération "Un arbre, une vie"

Avis - plan de sobriété énergétique
La mairie adapte ses horaires d’ouvertures au public, à partir du 2 novembre, 
comme suit :

 8h-12h / 13h-17h (au lieu de 14h-18h)

Cette mesure s’inscrit dans la cadre du plan de sobriété énergétique en réduisant 
le temps de chauffage dans les bâtiments.
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L es crises se succèdent et nous obligent. Après les restrictions sanitaires, nous 
voilà face au défi de la crise énergétique et des augmentations exponen-
tielles du prix de l’électricité, du gaz, des carburants, de l’alimentation et plus 

généralement des matériaux qui renchérissent considérablement le coût de nos 
investissements.

Le Gouvernement et les médias nous rappellent quotidiennement à notre 
obligation de réduction en matière de consommation d’énergie et au devoir 
d’exemplarité des pouvoirs publics.

Un vent froid souffle sur nos villes qui rivalisent désormais d’initiatives et parfois 
de restrictions au titre de la sobriété énergétique, avec en toile de fond des 
difficultés financières à venir et des augmentations de tarifs et d’impôts à la clé.

Nous n’échapperons pas à un plan d’économies d’énergie à Hoenheim, dont les contours ont 
été tracés lors de la séance du Conseil municipal du 26 septembre dernier. Mais la sobriété est 
un peu notre marque de fabrique ou l’ADN du Maire comme diraient certains et notre gestion 
budgétaire au plus près de nos dépenses nous permettra d’aborder ce nouveau défi avec 
pragmatisme et sérénité.

Certes, le chauffage sera réduit dans nos bâtiments, l’éclairage public sera limité à un luminaire 
sur deux, les occupations de nos locaux seront rationnalisées, mais aucune augmentation des 
tarifs de nos cantines, de nos garderies ou de nos rendez-vous culturels n’est à l’ordre du jour.

Pas d’augmentation non plus en vue de nos taux d’imposition qui, pour la 11ème année consécutive, 
ne seront pas revus à la hausse.

Forts du plan de rigueur que nous nous imposons depuis plusieurs mandats, nous tiendrons par 
ailleurs nos engagements en matière d’investissements.

La rénovation de la salle des sports, la réhabilitation et l’extension du Centre socioculturel sont en 
voie d’achèvement. Les aménagements des abords de l’école maternelle du Centre et de l’aire 
de jeux  du centre Ried, ainsi que la rénovation complète et l’extension de l’école maternelle du 
Ried sont respectivement au stade de l’exécution et de la conception.

Mais je ne saurais conclure cet éditorial de notre magazine municipal à nouveau présent dans vos 
boîtes aux lettres, sans une pensée particulière pour vous, chers Hoenheimois.

Je sais à quel point la situation est difficile pour celles et ceux de plus en plus nombreux à devoir 
compter chaque dépense et renoncer bien souvent, trop souvent, aux petits plaisirs de la vie.

Alors, n’oublions pas ce qui nous a fédéré pendant la dernière crise sanitaire et qui nous a permis 
de rester confiants les uns envers les autres.

Je veux bien entendu parler de la solidarité, ce lien si fort entre nous qu’il nous faut préserver, 
qu’il nous faut plus que jamais cultiver.

Votre dévoué

Vincent DEBES

Maire

Mes chers concitoyens, 

Fidele a ce que je suis, je resterai a vos cotes 
pendant ces moments difficiles, au plus pres de 
vos preoccupations et toujours a votre ecoute.    ’’



4  OCTOBRE 2022 / N°55.

Grossmatt, le 14 mai

Centre ancien, le 26 mars

D e nouvelles réunions de quartier ont été orga-
nisées par la municipalité pour poursuivre le  
dialogue avec les habitants de la ville. L'ensemble 

des personnes qui se sont déplacées a apprécié ces  
moments d'échanges privilégiés avec les élus. Lors de 
ces rencontres divers sujets ont été abordés. De ma-
nière générale, la vitesse, le stationnement et les dépla-
cements sont les préoccupations prioritaires des parti-
cipants.

DEVENIR DE L'ESPACE AGRICOLE
Le 26 mars dernier, c'est à l'arrière de la mairie que s’est retrou-
vée une trentaine d'habitants, en présence de Vincent DEBES, 
des adjoints Jean-Claude HEITMANN, Adeline HUGUENY et 
Cyril BENABDALLAH. 
Différents points ont été abordés, notamment le devenir de l'es-
pace agricole et maraîcher ainsi que les transports.
En 2ème partie de journée, les élus ont retrouvé les habitants du 
quartier Ouest à l'annexe de la Mairie rue Anatole France.

Ried, le 14 mai

Ouest, le 26 mars

Réunions de quartier
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Émailleries, le 2 juilletÉcoquartier, le 2 juillet 

L'INCIVILITÉ AU QUOTIDIEN 
Même constat dans chaque quartier : l'in-
civilité se manifeste au quotidien et peut 
engendrer des problèmes de voisinage. 
Par exemple au quartier des Émailleries 
de nombreux problèmes de chiens (déjec-
tions canines et aboiements intempestifs) 
ont été signalés. 
La vitesse et les stationnements sauvages 
ont également été à nouveau mentionnés 
dans la majorité des quartiers. Le Maire 
souligne le travail de l'ASVP (agent de sur-
veillance de la voie publique) et précise 
que la Police Nationale est également 
sollicitée sur ces sujets. Elle intervient par 
ailleurs très régulièrement sur les secteur 
de la Place Albert SCHWEITZER dont les 
habitants ont subi depuis ce printemps de 
nombreuses atteintes à l'ordre public.
En sus de ces passages quasi-quotidiens 
des forces de l'ordre une demande d'ins-
tallation de caméras de vidéosurveillance 
supplémentaire a été faite auprès de la 
métropole. 

PARKING "CARRÉ JARDINS"
Lors de la réunion du 14 mai au quartier 
du Ried la quarantaine d'habitants réunis 
au centre socioculturel ont questionné 
les élus sur le devenir du parking arrière 
du "Carré Jardins". Le Maire précise 
qu'une demande sera faite à l'Euromé-
tropole et à la CTS pour revoir totale-
ment ce parking, suite à la construction 
des immeubles du "Carré Jardins"

PLANTATIONS 
Le 2 juillet dernier lors des réunions de 
l'Écoquartier et du quartier des Émaille-
ries le soleil était au rendez-vous. Plusieurs 
riverains ont émis le souhait d'avoir plus 
d'ombre au niveau du terrain de jeux des 
Émailleries. Le Maire rappelle que des 
aménagements sont prévus en automne 
dans certains espaces non plantés dans 
l'Écoquartier et informe que la commune 
procèdera à des plantations d'arbres sup-
plémentaires ainsi qu'à la remise en état de 
certains jeux à l'aire de jeux des Émailleries.

Prochaines rencontres avec vos élus
Echangez avec votre Maire Vincent DEBES, son 1er Adjoint Jean-Claude HEITMANN et  
Cyril BENABDALLAH, Adjoint en charge de la démocratie locale et participation citoyenne : 

SAMEDI 5 NOVEMBRE : 
 -> 14h30 - 16h : RÉSIDENCE LYDIA, RUE DE MUNDOLSHEIM ET ORANGERAIE
 à l'entrée de la Résidence Lydia rue de la Ville.
 -> 16h30 - 18h : quartier CHAMPFLEURY au 90 rue de la Loire, multi-accueil.

MARDI 15 NOVEMBRE : 
 -> 19h : Etats généraux - Réunion de participation citoyenne à la salle des fêtes,  
 16 rue des Vosges, ouverte à tous les habitants. Venez nombreux !

Label Ville  
Européenne

L a Ville de Hoenheim fait 
partie depuis juillet 2022 
du réseau des villes label-

lisées et a signé la charte d'en-
gagement et la convention 
du Label  Ville européenne. 
La Ville de Hoenheim partage 
l'ambition : faire de l'Europe 
une réalité quotidienne pour 
toutes et tous.

Appartenir au réseau des com-
munes labellisées, c’est mettre en 
place des actions concrètes pour la 
promotion de la citoyenneté euro-
péenne au sein de notre commune 
mais aussi entretenir des relations 
avec les autres communes labelli-
sées et les associations partenaires 
afin d’échanger sur les manières 
d’exécuter les politiques euro-
péennes au niveau local, au béné-
fice des citoyens.  
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Prix du gaz multiplié par 6
Prix de l'électricité multiplié par 4,5

En 2023 augmentation des dépenses  
de fonctionnement de 700 000 €  

Plan d'économies 
d'énergies
D ans le contexte actuel de crise 

de l'énergie, le conseil muni-
cipal de Hoenheim, réuni le 

26 septembre dernier, a adopté 
un plan d'économies d'énergies 
pour la ville.

Ce plan concerne différents aspects détaillés 
ci-dessous :

CHAUFFAGE
Encadrement de la période de chauffe, à 
savoir du 1er octobre au 31 mars avec une 
souplesse en fonction de la météo.

Abaissement des consignations de 
température : 

g Bureaux : 19°C le jour et en mode réduit 
la nuit, le week-end, les jours fériés et hors-
gel si l’inoccupation excède deux jours ;

g Equipements sportifs : 16°C (arrêt du 
sauna au gymnase du Centre et limitation 
de la production d’eau chaude sanitaire). 
Mise hors gel en période d’inoccupation 
de deux jours et plus ;

g Ateliers municipaux : 16°C et en mode 
réduit la nuit, et hors-gel le week-end et les 
jours fériés ;

g Écoles : 19°C, en mode réduit la nuit, le 
week-end et les jours fériés et hors gel en 
période de vacances scolaires. Exception : 
écoles maternelles et petite enfance avec 
une température à 21°C.

Une réflexion est à mener sur l’occupation 
de la salle des fêtes dont le pilotage du 
chauffage devra coller au plus près des 

périodes d’occupation à concentrer, si 
possible, pour éviter les temps de chauffe 
sans occupation. Il en sera de même pour 
la Maison des associations.

ÉLECTRICITÉ
Réduction de moitié de la consommation 
induite par l’éclairage public (extinction 
d’un point lumineux sur deux).

Pour Noël  : 

g mise en place de l’ensemble des 
éclairages équipés en Leds ;

g sur les axes République et Brumath, 
réduction de moitié des guirlandes et 
éteindre les candélabres à proximité des 
guirlandes traversantes ;

g suppression de l’éclairage de Noël 
apposé sur les mâts éclairant la ligne B du 
tramway ;

g réduction de la période d’éclairage avec 
extinction à 23h avec une exception pour 
la nuit du 24 au 25 décembre jusqu’à 1h du 
matin ;

La période des illuminations de Noël 
débutera le 1er week-end de l’Avent 
comme à l’accoutumée et s’achèvera 
le 27 décembre et non le lendemain 
de l’Épiphanie (8 janvier 2023), soit une 
réduction de 13 jours.

INFORMATIQUE
Coupure générale des prises de courant 
ondulées de la mairie à partir de 20h.

ÉCLAIRAGE DANS LES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX 
Une coupure générale de l’électricité 

(hors organes de sécurité, chaudières et 
équipements informatiques indispensables) 
entre 21h30 et 7h sera programmée. (sauf 
gymnases à 23h)

MESURES CIBLÉES
g les volets de l’Hôtel de Ville qui 
contribuent à l’isolation du bâtiment seront 
automatiquement fermés de 18h30 à 7h30 ;

g les portes automatiques du sas d’entrée 
de la mairie seront réglées (détecteur de 
mouvement) afin qu’elles ne puissent plus 
s’ouvrir en même temps ;

g les radiateurs des parties communes 
dans l’ensemble des bâtiments (hors écoles 
et locaux dédiés à la petite enfance) seront 
coupés ;

g le regroupement des agents dans 
un bureau partiellement occupé sera 
privilégié, afin de pouvoir neutraliser le 
chauffage dans les bureaux libérés.

LES ÉCONOMIES ATTENDUES
Nous estimons que les mesures 
d’économies qui viennent d’être exposées 
permettront de réduire la facture d’environ 
300 000 €, soit environ 40% des 700 000 € 
des dépenses supplémentaires prévues.

Pour information, la seule mesure liée à 
l’éclairage public (extinction d’un point 
lumineux sur deux) permettra d’économiser 
65 000 € d’électricité sur une facture 
annuelle de consommations d’électricité 
d’environ 290 000 €.

Ce plan d’économies d’énergies a bien 
entendu vocation à évoluer suite aux 
propositions de chacun pour contribuer à 
enrichir et donc à faire vivre ce plan.
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CONTACT - CCAS 
28 rue de la République à Hœnheim

 service-social@ville-hoenheim.fr

 03 88 19 23 63

 ville-hoenheim.fr

Le groupe devant le musée du pain du Val de Moder

Sortie annuelle du Kaffekränzel
L e mercredi 14 septembre 2022 a 

été l'occasion pour les habitués 
du Kaffekränzel de participer à 

une sortie annuelle dans le nord du 
Bas-Rhin - une première depuis la 
COVID-19. 
Durant ce petit voyage d’un jour, ils ont 
été accompagnés par notre Maire Vincent 
DEBES, Président du Centre communal 
d’action sociale (CCAS), Anne BOUCARD 
son Adjointe et Vice-présidente du CCAS, 
Andrée ZEDER Conseillère municipale, 
Chantal TRENEY Administratrice du 
Conseil d’administration du CCAS et 
dynamique moteur de la joie de vivre 
de nos Seniors et Hélène MUTSCHLER 
ancienne Conseillère municipale et 
Conseillère aînée.

Le matin, le groupe a pu découvrir 
le site verrier de Meisenthal qui rend 
hommage à la mémoire des artisans 
verriers. Mondialement connu, ce site est 
aujourd'hui l'une des dernières verreries 
artisanales de la région. C'est ici que la 
véritable boule de Noël en verre a vu le 
jour.

Un déjeuner les a ensuite réunis autour 
d’un excellent pot au feu suivi d’une 
succulente tarte à la myrtille à l’« Auberge 
des Mésanges » située aux alentours.

L’après-midi a été consacrée au musée 
du pain de Uhlwiller où Thomas KLEFFER 
Maire de la commune les a accueillis 
accompagné de quatre membres de 
l’association « Les amis du musée du 
pain ». La découverte de la préservation 
de ce précieux patrimoine a vraiment été 
un moment fort.

Les « habitués du Kaffekränzel » sont 
ensuite rentrés chez eux, contents de 
cette belle journée.

Rappelons que « les rencontres du 
Kaffekränzel » ont lieu 2 fois par mois : 
elles sont l’occasion de passer une après-
midi à jouer à des jeux de sociétés autour 
d’un café ou d’un thé, le tout dans une 
ambiance conviviale.

NOTEZ DANS VOTRE AGENDA 2022 
LES PROCHAINES RENCONTRES 
de 14h30 à 17h

 Mercredi 19 octobre à l'antenne 
quartier Ouest rue Anatole France

 Mercredi 2 novembre au restaurant 
de la salle des fêtes 16 rue des Vosges

 Mercredi 16 novembre à  
l'antenne quartier Ouest rue  
Anatole France

 Mardi 6 décembre au Centre 
socioculturel 5 avenue du Ried

 Mercredi 21 décembre à l'an-
tenne quartier Ouest rue Anatole 
France

Visite du musée du pain
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L undi 5 septembre, Vincent DEBES maire de 
Hoenheim, Adeline HUGUENY adjointe en 
charge de l’éducation, de la vie scolaire et 

périscolaire et Jean-Claude HEITMANN 1er ad-
joint en charge de de l’urbanisme et des travaux,  
accompagnés d’élus de la commission des affaires 
scolaires ont accueilli Kelly RAIERI Inspectrice de 
l’éducation nationale (Eurométropole Nord) pour 
la traditionnelle tournée de rentrée des quatre 
écoles que compte notre ville.
La visite a permis de présenter les travaux réalisés :

g La rénovation des sols des couloirs de l’école élémentaire  
Bouchesèche avec la mise en place de sols phoniques pour 
un coût de 23 280 €.

g La remise en peinture, par la régie municipale de salles de 
classes, à la demande des enseignants.

g La rénovation de la fosse technique dans la cour de l’école 
élémentaire du Centre pour un montant de 4 000 €

g La mise en place de rideaux dans la salle de projection de 
l’école maternelle du Centre pour 4 000 €.

g Une zone de rencontre a été créée rue de l’école, afin 
de sécuriser les déplacements et d’encourager les modes 
de déplacement doux. Le coût total de cet aménagement 
s’élève à 380 000 €.

En 2022, la Ville a par ailleurs voté un budget pour les 4 
écoles de 42 637 € pour l’achat de livres, de fournitures 
scolaires, de petits équipements et de transport scolaire.

Salle de motricité de l'école maternelle du Ried

Tournée de rentrée

La rentrée en chiffres
• 906 élèves dans 39 classes  
 au total
• Une moyenne de 24 enfants  
 par classe
• 13 enfants en classe ULIS à   
 l’école élémentaire Bouchesèche
• 7 classes bilingues (2 en   
 maternelle et 5 en élémentaire).

Cour de l'école élémentaire du centre

Classe de CE2 de l'école élémentaire Bouchesèche

MAIRIE, SERVICE  DES AFFAIRES 
SCOLAIRES  
28 rue de la République à Hœnheim

 affaires-scolaires@ville-hoenheim.fr

 03 88 19 23 70

 ville-hoenheim.fr



M ardi 7 juillet tous les élèves 
de CM2 se sont réunis à la 
salle des fêtes et ont reçu 

de la part de la municipalité une 
calculatrice en vue de leur entrée 
au collège. 

Cette année, pour souhaiter "bon vent" 
aux CM2, 129 calculatrices scientifiques 
ont été remises par Vincent DEBES, le 
maire de Hoenheim, Adeline HUGUENY, 
adjointe aux affaires scolaires accompa-
gnés de Jean-Marc ARRIEUDEBAT et 
Hanife SAGLAM, conseillers municipaux.
Le modèle choisi correspond à la réfé-
rence demandée sur les listes des fourni-
tures nécessaires dès le collège. 

Les élus ont pu assister à des chants 
et des danses présentés sur scène par 
les élèves de chaque classe. Un goûter  
offert par la Ville a clôturé cet après-midi  
convivial.

Danse de la classe de Madame REBANI  
de l'école élementaire du Centre
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Des calculatrices pour nos CM2 

Inscriptions à la garderie des vacances (maternelle)
▶ vacances d’hiver : du 16 au 27 janvier 2023
▶ vacances de printemps : du 20 au 31 mars 2023
▶ vacances de juillet 2023 : du 12 au 23 juin 2023 

Inscription en petite section de maternelle 
du 13 février 2023 au 7 avril 2023

Inscription au périscolaire 2023-2024 
du 10 avril 2023 au 9 juin 2023

DATES À RETENIR

sur  portail.ville-hoenheim.fr

Le bon plan culture de la 
rentrée !  
L'ensemble des éléves 
de CM2 de la ville de 
Hoenheim a reçu une 
carte ATOUT VOIR offerte 
par l'Eurométropole de 
Strasbourg. 

Elle leur permet d'accéder à des offres de réductions 
sur les spectacles et le cinéma, de visiter gratuitement 
les musées de Strasbourg, les sorties/spectacles, 
d'adhérer à un club, d'acheter un livre...

Carte atout voir

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

MAIRIE, SERVICE  DES AFFAIRES 
SCOLAIRES  
28 rue de la République à Hœnheim

 affaires-scolaires@ville-hoenheim.fr

 03 88 19 23 70

 ville-hoenheim.fr



La pasteure Claire-Lise OLTZ-MEYER et Vincent DEBES, maire de Hoenheim
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Départs

AU REVOIR CLAIRE-LISE OLTZ-MEYER
Au cours de l’après-midi du dimanche 26 juin dernier, la 
communauté protestante de Hoenheim ainsi que ses amis 
se sont retrouvés pour saluer le départ de la pasteure 
Claire-Lise OLTZ-MEYER. Depuis sa prise de fonction en 
septembre 2011, elle a animé avec compétence la vie 
de la paroisse protestante en y ajoutant de nombreuses 

initiatives originales. Par sa présence bienveillante et sa 
disponibilité, elle a su se faire connaître des hoenheimois 
bien au-delà du cercle paroissial.

En ouverture, un culte festif à l’église de la Réconciliation, 
rue des Voyageurs, a donné l’occasion aux différents 
acteurs de la vie religieuse, de notre cité et des environs, 
de rappeler les moments forts partagés avec la pasteure.

Cette célébration a été suivie par un moment convivial 
autour d’un verre de l’amitié partagé à la Salle des Fêtes. 
A cette occasion, le Maire, Vincent DEBES, a souligné 
l’engagement dans la vie de la commune de Claire-Lise, 
sur le plan pastoral, mais aussi sur le plan personnel.

La journée a été clôturée par un concert autour du piano à 
l’église protestante avec, entre autres, la participation de 
Corine et Marc HEGENHAUSER, professeurs et directeur 
de l’école municipale de musique de Hoenheim.

La pasteure Claire-Lise OLTZ-MEYER quitte ses fonctions 
paroissiales à Hoenheim pour prendre en charge la 
formation initiale et continue des pasteurs de l’Union des 
Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL).

Elle laissera à Hoenheim le souvenir d’une femme enga-
gée, disponible, qui savait être à l’écoute de ceux qui la 
rencontraient.

AU REVOIR DOCTEUR BILGER
L’heure est venue pour de Docteur Vétérinaire Denis Bilger 
de se retirer et de prendre sa retraite. Il vous remercie 
infiniment pour la confiance que vous lui avez témoignée 
pendant toutes ces années ici à Hoenheim depuis son 
installation au mois de septembre 1997. 

Le Docteur Bilger fut jusqu'à son départ en retraite bien 
mérité, l'homme du monde animal à Hoenheim. Il a été 
à l'origine de la rédaction d'articles dans notre magazine 
"Conseils du vétérinaire" dans la rubrique "Amis des 
bêtes" pendant de nombreuses années. Il a également 
apporté ses conseils avisés à la municipalité concernant les 
animaux errants ou blessés dans notre commune. 

Nous le remercions chaleureusement pour son 
investissement sans faille.

L’aventure vétérinaire à Hoenheim n’est pas terminée pour 
autant et nos chiens, chats, lapins, cochons d’Inde etc… 

La clinique et le secrétariat restent ouverts comme 
usuellement et vous serez accueillis sans changement 
et avec bienveillance (y compris par Prudence, la petite 
chatte blanche, qui continuera à vous saluer à votre arrivée 
et dans la salle d’attente).  

Le flambeau a été repris par Argos, un groupe sérieux, très 
impliqué dans la santé animale. Le Docteur Vétérinaire 
Fayçal ABDEDDAÏM y assure les soins, nous lui souhaitons 
la bienvenue.



D epuis un an maintenant le 
centre socioculturel est à l’ori-
gine d’un projet pour les Se-

niors, en partenariat avec la CEA 
et le CCAS de Hoenheim. 
Le but est de proposer une offre attractive 
et variée pour les personnes âgées de 
Hoenheim, très en demande de sorties et 
d’activités..

Ainsi, ce sont plusieurs conférences (sur le 
thème de l’alimentation, de la mémoire) 
qui ont eu lieu au même titre que 
différents ateliers comme des séances de 
rigologie ou de jardinage. 

Fort de son succès, le projet se poursuit 

cette année, encore plus ambitieux ! 

En septembre, cela a débuté avec une 
conférence sur la thématique du bonheur. 
Le programme déjà établi jusqu’à 
décembre promet bien du bon temps ! 

En effet, sont prévues des séances de 
rigologie, d’écriture, de pastels, de 
décoration florale… 

Si vous avez plus de 60 ans et que cela  
vous plairait de découvrir ces activités 
n’hésitez pas à contacter le centre 
socioculturel ! (tél. : 03 88 33 50 42) 

Petite nouveauté : pour la première fois 
depuis son existence, le centre a créé un 
programme des vacances de la Toussaint 

spécifique pour Seniors : ateliers 
bricolages, sortie au musée du chocolat, 
théâtre, cuisine … Un choix varié de 
propositions où tout le monde pourra y 
trouver son compte. 

N’hésitez plus et rejoignez-les ! 

Renseignements et inscriptions au Centre 
socioculturel de Hoenheim 
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Balade rieuse à la ballastière - Photo © CSC 

Bien vieillir à Hoenheim

SOLIDARITÉ

Conférence "bien manger bien vivre" - Photo © CSC Marche nordique - Photo © CSC 

CENTRE SOCIOCULTUREL
5 Avenue du Ried à Hœnheim

 accueil@csc-hoenheim.fr

 03 88 33 50 42



D e nombreux Hoenheimois (élus, particuliers, 
groupes d'amis, associations, commerçants...) 
se mobilisent depuis des mois pour préparer 

cet événement en coulisse.  

DÉCORATION DE LA MAIRIE 
Tout le mois d’octobre la Mairie de Hoenheim ainsi que sa place 
vont se parer de rose. Plusieurs groupes et associations ont pré-
paré des décorations qui ont été installées fin septembre.
Les amies tricoteuses, qui se retrouvent tous les mardis au 
Centre socioculturel, ont tricoté sans relâche pour réaliser des 
bandes roses qui ornent désormais les fenêtres et les arbres. 
Les knepfs, un groupe de passionnées de couture, ont crocheté, 
cousu et customisé des chouchous, des fleurs, des rubans roses 
(symbole d’octobre rose)... Ils seront ensuite en vente à 1 € au 
profit de L’ICANS (Institut de Cancérologie Strasbourg Europe).

L’association du Petit clou a fabriqué des panneaux, qui ont été 
peints par des fidèles marcheurs du groupe de « Martine et ses 
Roses ».
Un cadre photo réalisé par un élu sera disposé sur la place de 
la mairie pour que chacun puisse faire une photo souvenir et 
montrer son soutien à cette cause.

MARCHE VITABOUCLE LE 16 OCTOBRE À 9H30
Une marche qui empruntera le parcours Vitaboucle n°14 de 6,1 km 
à travers la ville sera organisée pour la première fois cette année 
à Hoenheim. Cette marche solidaire aura lieu le dimanche 16 oc-
tobre 2022 en présence de la marraine de la Strasbourgoeise 2022 
Karine DEBARGUE, hoenheimoise. 
Rendez-vous à 9h30 devant la Mairie pour le départ. 
La participation à cette marche est libre, une urne sera mise à dis-
position pour récolter les dons au profit de l’ICANS - chèque à 
l’ordre de l’ACSE (Association des Courses de Strasbourg Europe) 
avec la mention « don pour Octobre Rose ». 

Les élus du conseil municipal, les agents, les bénévoles et les commerçants de la ville de Hoenheim  
devant la mairie décorée pour le lancement de « Octobre rose » le 3 octobre 2022 à Hoenheim.

Les knepfs, un groupe de passionnées de couture,  
en pleine préparation des décorations

Entrainement à la marche de Karine Debargue, sur le parcours Vitaboucle 
de Hoenheim, accompagnée du groupe « Martine et ses roses »
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SOLIDARITÉ

Hoenheim soutient
Octobre rose

DÉCOUVREZ LE REPORTAGE 
DE RUND UM



Toutes les associations sportives de la Ville, ainsi que les pompiers, 
participeront activement à cette marche.
Suite à l’annonce du nom de la marraine de la Strasbourgoeise 
2022 Karine Debargue, une solidarité sans précédent s’est mise 
en route à Hoenheim pour soutenir Karine.
« Lors de mes traitements pour soigner ma maladie, je voyais  
l’affiche de la Strasbourgeoise et je me disais que j’allais la faire 
une fois guérie » nous raconte Karine.
Et l’objectif a été atteint grâce à sa détermination et à l’aide du 
groupe de marcheurs « Martine et ses roses » qui l’accompagne 
depuis des mois et l’entraîne à tenir les 5 km de la marche. Ils  
ont marché (164 inscrits) d’ailleurs à ses côtés pour la soutenir 
lors de cette édition 2022 de la Strasbourgeoise, le 2 octobre.

LES COMMERÇANTS SE MOBILISENT 
La Ville de Hoenheim a également sollicité l’ensemble de ses 
commerçants pour soutenir cette cause, et nombre d’entre eux 
ont répondu favorablement. En effet, ils proposent des offres 
spéciales ou un produit « octobre rose » tout au long du mois 
d’octobre dont une partie du prix sera reversée à l’ICANS.

Rendez-vous dans les commerces Hoenheimois tout le mois d'octobre pour découvrir toutes ces offres et sur 
 ville-hoenheim.fr pour y retrouver la liste des commerces participants.

PARTENARIATS 
La boulangerie « Les Délices du Ried » fera don de 20 kougelhopfs, Adom Optic offrira bananes et oranges, Carrefour Express et 
Super U feront don de petites bouteilles d’eau pour la marche Vitaboucle du 16 octobre. Le crédit mutuel de Hoenheim partenaire 
de l’opération fera un don en numéraire.
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La fleuriste « L’Agapanthe » fera de même avec un bouquet 
« rose » à 18 € dont 5 € seront reversés.

Le restaurant « Au Cheval Noir » propose un menu « Octobre 
rose » à 46 € dont 4 € seront reversés.

La boulangerie « Flocon De Sucre » propose des « pâtisseries 
roses » dont une grande partie de la somme sera reversée.

La boucherie « Pays'Anne » propose une couronne de minis 
knacks à 5 € entièrement reversés.

Le traiteur « Maison Bretzmann » reversera 2 € par plat du 
jour vendu en octobre.



Retour sur les événements marquants  
de mars à juillet 2022

. 5 .. 4 .

. 6 .

. 1 .

. 7 .

. 2 .

. 3 .
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1. Ouverture du cortège carnava-
lesque du Bouc Bleu le 13 mars à 
Hoenheim. 

2. Samedi 26 mars, spectacle "Le 
grand Tournoi" de la troupe Impro 
Alsace. 

3. Samedi 9 avril, chasse aux oeufs 
dans le verger du multi-accueil 
"Les champs fleuris". 

4.  Samedi 30 avril, nettoyage du ban 
communal.

5. Jeudi 5 mai, concert participatif 
Iroko autour des musiques du 
monde, joué dans le cadre  de 
l'inauguration de la maison de la 
musique. 

6. Samedi 7 mai, inauguration et 
portes ouvertes de la maison de  
la musique, rue des Voyageurs.

7. Samedi 7 mai, marché aux géra-
niums et rempotage gratuit, place 
des marchés. 

8. Samedi 7 mai, spectacle Wiosna à 
la salle des fêtes.

9. Dimanche 8 mai, cérémonie  
commémorative de la Victoire du 
8 mai 1945. 

10. Samedi 21 mai, fête du vélo orga-
nisée  par la Ville et l'association 
Cycle et Recycle Hoenheim. 

11. Samedi 14 mai, Bagad Kiz Avel, 
concert celtique à la salle des 
fêtes.

12. Samedi 4 juin, visite des élus du 
ban communal à vélo. 

13. Samedi 2 juillet, spectacle "À 
table" avec Offenbach .

14.  13 juillet, concert "Music Box" 
avec le groupe "La Bande Son". 

. 8 .

. 11 . . 12 .

. 13 .

. 9 .. 10 .

. 14 .

Photos © G. WURTZ

Feu d'artifice du 13 juillet 2022
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OCTOBRE
> Sam. 1 au lun. 31

Hoenheim soutient Octobre rose. 
Rendez-vous chez nos commerçants pour 
découvrir leurs offres spéciales. Cf p.16

> Ven. 14 et Sam. 15 de 14h à 18h, 
Dim. 16 de 10h à 18h
Exposition Art et Artisanat à la salle des 
fêtes.

> Dim. 16 à 9h30
Marche rose sur le parcours Vitaboucle, 
départ devant la mairie. Participation libre.

> Mer. 19 de 14h30 à 17 h
 Kaffekränzel à l'antenne du quartier Ouest. 

> Dim. 30 de 9h à 13h
Bourse aux jouets et puériculture à la salle 
des fêtes, entrée libre. 

NOVEMBRE
> Mer. 2 de 14h30 à 17 h

Kaffekränzel au restaurant de la salle des 
fêtes. 

> Sam. 5 à 14h30
Réunion de quartier Résidence Lydia, 
rue de Mundolsheim et Orangeraie, 
RDV rue de la Ville à l'entrée de la Ré-
sidence Lydia. 

> Sam. 5 à 16h  
 Réunion du quartier Champfleury, RDV au  

multi-accueil, 90 rue de la Loire.

> Mar. 8 à 20h
Cinéma : Les vieux Fourneaux 2, salle des 
fêtes, entrée adulte : 4 €, moins de 16 ans : 3 €. 

> Mer. 9 à 15h
Cinéma enfants : Minions 2, salle des fêtes, 
entrée adulte : 4 €, moins de 16 ans : 3 €. 

> Ven. 11 à 10h
Armistice 1918 , Monument aux morts rue 
de la République. 

> Dim. 13 à 12h
Fête paroissiale, repas à la salle des fêtes. 
Réservation au 06 71 52 13 20.

> Lun. 14 à 20h
Conseil municipal, salle du Conseil municipal. 

> Mar. 15 à 19h
Réunion de participation citoyenne, (États 
Généraux) à la salle des fêtes, ouverte à tous 
les habitants. 

> Mer. 16 de 14h30 à 17 h
 Kaffekränzel à l'antenne du quartier Ouest. 

> Mar. 22 de 17h à 20 h
Collecte de sang au Centre socioculturel. 

> Mer. 23 et jeu. 24 de 14h à 17h
 Atelier couronnes de l'Avent, restaurant de 

la salle des fêtes. Participation 10 €. Réser-
vation au 03 88 19 23 73.

> Sam. 26 de 14h à 18h et dim. 27 de 
10h à 18h
Marché de Noël à la salle des fêtes, entrée 
libre. Réservation de stand à l'accueil de 
la Mairie ou sur ville-hoenheim.fr jusqu'au  
9 novembre.

Agenda Programmation des événements de octobre à janvier 2023
Sous réserve de modifications.
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 Centre socioculturel : 5 avenue du Ried. 
Salle des fêtes : 16 rue des Vosges.  
Antenne quartier Ouest : 28 rue Anatole France. 
Mairie : 28 rue de la République. 
Eglise St Joseph : 45 rue de la République.



Programmation des événements de octobre à janvier 2023

DÉCEMBRE
> Ven. 2 de 9h à 17 h
 Atelier conduite et prévention routière pour 

les Seniors à la Mairie. Gratuit sur inscrip-
tion au 03 89 20 79 43.

> Mar. 6 de 14h30 à 17 h
 Kaffekränzel au Centre socioculturel.

> Mar. 6 à 17h
Spectacle de Noël pour enfants jusqu'à 6 ans 
"Le p'tit Loup de Noël" à la salle des fêtes.

> Mer. 14 et jeu. 15 de 14h à 17h
 Atelier décorations de Noël, restaurant de 

la salle des fêtes. Participation 10 €. Réser-
vation au 03 88 19 23 73.

> Dim. 18 à 17h
Concert de Noël de Virginie Schaeffer, 
église St Joseph, entrée libre.

> Lun. 19 à 20h
Conseil municipal, salle du Conseil municipal. 

> Mer. 21 de 14h30 à 17 h
 Kaffekränzel à l'antenne du quartier Ouest. 

> Jeu. 22 de 17h à 20 h
Collecte de sang à la salle des fêtes. 

JANVIER
> Mer. 4 de 14h30 à 17 h

Kaffekränzel à la salle des fêtes. 

> Dim. 8 à 15h
Voeux du Maire à la population et concert 
du Nouvel An à la salle des fêtes. 

> Mer. 18 de 14h30 à 17 h
 Kaffekränzel à l'antenne du quartier Ouest. 

> Jeu. 19 au sam. 25 février
Recensement de la population, Insee. 
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Programme de Noël 202

 INFO : Service Culture  Tél : 03.88.19.23.73 .manifestations@ville-hoenheim.fr.

NOVEMBRE
Mer. 23 et jeu. 24  Atelier couronnes de l’Avent 
Restaurant de la salle des fêtes - de 14h à 17h  - 10 €/pers.
Réservation au 03 88 19 23 73

Sam. 26 et dim. 27  Marché de Noël 
SAM. 26 de 14h à 18h  - DIM. 27 de 10h à 18h 
à la Salle des fêtes - Entrée libre. 

DÉCEMBRE
Mar. 6  Spectacle de Noël pour enfants jusqu’à 6 ans
à la salle des fêtes - à 17h  

Mer. 14 et jeu. 15  Atelier décorations de Noël 
Restaurant de la salle des fêtes - de 14h à 17h  - 10 €/pers.
Réservation au 03 88 19 23 73

Dim. 18  Concert de Noël 
Virginie Schaeffer, 
à 17h  - Église St Joseph - Entrée libre. 

Préparation de l'exposition Art et Artisanat par le Petit Clou 



L'été à la ballastière : rencontres et animations pour les jeunes et les familles Le water-polo, une activité très appréciée des jeunes

Animations de rue organisées par le Centre socioculturel de Hoenheim tout l'été - Photos © CSC 
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Animations d'été de 
la Ville et du CSC

C ette année encore l'été a 
été très animé à Hoenheim 
grâce aux diverses activités 

proposées par le Centre socio-
culturel et le service jeunesse et 
sports de la Ville.

L'ÉTÉ À LA BALLASTIÈRE 
Comme chaque année, les villes de Hoen-
heim et de Bischheim ont collaboré à la 
mise en place d'un programme d'ani-
mations à la Ballastière durant tout l'été. 
De nombreuses activités gratuites ont 
été proposées par l'équipe d'animations 
tous les après-midis pour le plus grand 
bonheur de tous. Un lieu de rencontres 
et d'animations pour les jeunes et les  
familles avec jeux de société, bricolage, 

activités nature, atelier de peinture... et 
également des activités sportives comme 
le water-polo, le beach-volley, le ping-
pong, le badminton, la pétanque... étaient 
au progarmme.

L'ANIMATION DE RUE
Le Centre socioculturel a quant à lui 
animé les places de Hoenheim avec des 
animations de rue tout l'été. Tous les lun-
dis, mercredis et vendredis de 16h à 20h 
les animateurs ont sillonné la ville (terrain 
d'aventure, place Albert Schweitzer, quar-
tier de la Grossmatt et Parc du Guirbaden)   
pour proposer au plus grand nombre des 
activités diverses. Au programme : des 
jeux, des activités sportives, des structures 
gonflables, des initiations au cirque et au 
djembé, mais également des représenta-
tion de danses africaines, de théâtre initiée 
par le TNS, des découvertes de vélos avec 
vel'hop, du cinéma de plein air... et pour finir 
en beauté le concert d'Aeroswing avec bar-
becue, maquillage et sculpture de ballons.
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C omme beaucoup d’associations 
l’OSCALH a enfin pu organiser 
son assemblée générale le 11 

mai dernier à la salle des fêtes de 
Hoenheim , en présence de Vincent 
DEBES, Maire de Hoenheim, ainsi 
que de nombreux dirigeantes et 
dirigeants d’associations locales ( à 
noter l’adhésion récente de la SPA 
de Strasbourg) .

Pour mémoire, l’office des sports, culture, 
arts et loisirs de Hoenheim a été créée 
en 1983  afin de soutenir et encourager 
les associations locales dans leurs projets 
et réalisations d’évènements sportifs et 
culturels par le prêt de matériel divers tels 
que garnitures (tables et bancs), tireuses à 
bière, percolateurs, knackeuses, friteuses 
etc….

De cette création est également issue la fête 
du 13 juillet à laquelle collaborent plusieurs 
autres associations telles que l’association 
des Sans Culottes, l’amicale des sapeurs 
pompiers, le Petit Clou et beaucoup d’autres 
représentées par des membres de diverses 
associations de par leur participation 

physique aux différents services nécessaires 
lors de cette manifestation.

Si l’AG s’est déroulée de manière habituelle 
sous la houlette du Président Roland Staub 
en fonction depuis 2018.

Si l’ensemble des membres du comité 
sortant s'est représenté, Marie France 
Guillaume Péguet et Alain Heilmann n'ont 
pas souhaité renouveler leur mandat pour 
des raisons familiales. Par contre, à la 
demande du Président,  Mmes Christiane 
Robuchon et Marie Jeanne Siegler ont 
accepté de rejoindre l’équipe. L’ensemble 
des candidats ont été élus  à l’unanimité des 
membres présents, tout comme les réviseurs 
aux comptes qui ont bien voulu renouveler 
leur mandat pour l’année à venir.

Avant de terminer la soirée de manière 
conviviale autour du verre de l’amitié, le 
Président sortant a tenu à récompenser 
deux membres assidus de l’OSCALH  en 
leur remettant la médaille d’honneur du 
bénévolat à savoir :

Mme Gisèle Lavrillat a été distinguée par 
la médaille d’argent récompensant ainsi 
son implication sans faille aussi bien au 
sein de l’OSCALH depuis sa création, que 
dans l’association des Sans Culottes où elle 

occupe un rôle primordial en s’occupant de 
la confection de la majorité des costumes 
et enfin au Petit Clou dont elle est très 
appréciée grâce à ses dons pour le travail 
manuel.

M. André Pfister a été distingué de la 
médaille grand or récompensant ses très 
nombreuses fonctions dans des associations 
comme l’UNC CUS NORD, le Souvenir 
Français, ancien Président du club de quilles 
Nideck/Schutz, ancien Vice-Président du 
club de quilles ASPTT Strasbourg, médaillé 
de bronze et argent des quilles du Bas Rhin, 
ancien Président de l’association syndicale 
du lotissement des hirondelles, membre 
de la classe 39/59 de Schiltigheim de 
l’AJRAH depuis 1980, ainsi que de diverses 
associations brassicoles.

Membre du Conseil des Aînés depuis 1980, 
ancien trésorier du CSC de Hoenheim, 
membre du CA de l'Oscalh depuis 2001 
et secrétaire adjoint depuis 2008, sans 
oublier qu’il est titulaire du diplôme de 
reconnaissance de la Ville de Hoenheim 
depuis 2010.

Président : Roland Staub   
Vice-Présidente : Marie Jeanne Lebeau   
Secrétaire :  Alain Robuchon   
Secrétaire adjoint : André Pfister   
Trésorière :  Elisabeth Strau   

Trésorière adjointe :  Chantal Treney   
Responsable logistique :  Gaby Wurtz   
Responsable matériel : Didier Merck   
Assesseurs : Gisèle Lavrillat, Christiane 
Robuchon, Marie-Jeanne Siegler  

Conseillers municipaux :  Marion Arnold, 
Dominique Lacour, Alain Schirmann, 
Sébastien G’styr et Denis Wittmann

Le nouveau comité de l'OSCALH : 

M. André Pfister et Mme Gisèle Lavrillat 

Des médailles à l'OSCALH
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C ’est à la suite de la création 
de l’As Hœnheim Sports, 
par Jean-Paul Weinling, que 

la section Basket a été créée en 
1973, sous l’impulsion de Maurice 
Voegelin, lequel a sollicité un 
certain nombre d’anciens issus de 
l’équipe de Basket de la société 
de gymnastique St Joseph, qui 
évoluait encore sur un terrain 
extérieur, à l’emplacement du 
Gymnase actuel.
Dès lors, cette équipe de copains 
composée des Voegelin – Heitmann 
– Serge et Didier Merck – Schaffner et 
Gangloff, a pu profiter de la construction 
du gymnase du Centre, pour former avec 
quelques joueurs en plus, la première 
équipe Seniors de Basket pour évoluer 
en championnat départemental.

Sous l’impulsion des présidents successifs 
à savoir M. VOEGELIN – D. MERCK  – 
JC. HEITMANN – J-P. SCHAFFNER - 
Claudine MERTZ – etc.. Le club a bien 
évolué avec de très bons résultats dans 
les championnats respectifs. Dans les 
années glorieuses, et profitant de la 
construction du 2ème gymnase de la 
rue du Stade, le club a pu inscrire pas 
moins de 3 équipes Séniors masculins, 3 
équipes Seniors féminines et 6 équipes 
de jeunes (des poussins aux cadets), soit 
en tout plus de 120 licenciés.

Certaines équipes sont montées jusqu’au 
plus haut niveau départemental.

 Moments forts du club : 

saison 1997/98 :

g Champion du Bas-Rhin Promotion 
d’honneur Seniors masculins

g Champion d’Alsace Promotion 
d’honneur Seniors masculins

Depuis ces dernières années, le 
club a cherché à se restructurer avec 
quelques équipes en jeunes et Seniors, 
sans jamais trouver la stabilité et 
un projet ambitieux dans le temps. 
Avec l’arrivée de la Covid19 et 
l’effondrement du toit de la salle des 
Sports fin 2019, la section basket a 
connu la démission de son comité, 
une saison et demie sans équipes et la 
mise sous tutelle du club par le Comité 
départemental du Bas-Rhin de Basket-
Ball.

Début 2022, un nouveau comité s'est 
formé sous la houlette de Michel 
Vente, Françoise Vente et Thomas 
Trur, respectivement Président, 
Trésorière et Secrétaire, pour 
reconstruire en priorité des équipes de 
jeunes et une équipe Senior masculine 
qui n’était pas forcément attendue. 
Cette équipe de Senior atteste que 
le basket à Hœnheim manquait à ses 
habitants, puisque la majorité des 
joueurs qui la compose, sont tous formés 
au club et/ou habitants de Hoenheim. 

Afin de compléter les effectifs, nous 
recherchons des jeunes dans les sections 
suivantes ainsi que 2 coachs pour la 
catégorie U11 : 

g U9 filles ou garçons nés en 2014 ou 
après (7 ans minimum)

g U13 filles ou garçons nés en 2011 ou 2010 
 
Mais aussi des bénévoles car sans eux 
pas de vie de club notamment pour aider 
lors des matchs, des entrainements, 
etc…

Contactez l'AS Hoenheim Sports Basket 

Le basket est de retour  
à Hoenheim

AS HOENHEIM SPORTS BASKET
 ashsbasket@gmail.com

 06 29 50 45 23 ou 06 63 78 93 30

 As Hoenheim Sports Basket

Le nouveau comité : Françoise Vente, Michel Vente 
et Thomas Trur
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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 consa-
crer 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 en collaboration avec le 
CSC, recrute des bénévoles présents 
au choix :

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

• à l'école élémentaire du Centre,  
 le jeudi de 16h10 à 17h10

Contactez Marc LEPORTOUX

 marcleportoux@gmail.com

 07 71 25 54 77

Saint Joseph  
Hoenheim, bientôt 
100 ans d’existence, 
une belle histoire 
E n 2021, Saint Joseph se re-

nouvelle ! Morgane Da Silva, 
fraîchement élue présidente, 

s’entoure d’une belle équipe qui 
s’attache à faire évoluer le club. 
Nouvelles sections, nouveaux équipements, 
autant de projets pour permettre l’épa-
nouissement de nos jeunes gymnastes. Les 
séances de trampoline, les cours de loisirs 
et un praticable dynamique ont ainsi fait leur 
apparition récemment. Le club est désor-
mais affilié à la FSCF (Fédération Sportive 
et Culturelle de France), ainsi qu’à la FFG 
(Fédération Française de Gymnastique).

C’est donc une structure capable d’accom-
pagner tous les parcours, toutes les envies.
Caroline Krantz, membre active du club 
depuis une vingtaine d’années, diplômée 
d’Etat, a permis à notre club de performer 
sur les différentes compétitions régionales et 
nationales.

Nos derniers résultats ont fait rayonner notre 
Ville, à travers toute la France. Nos gym-
nastes ont en effet remporté les titres de 
Championne de France FSCF en 2015, 2016, 
2017 et en 2019, et également le titre de 
Championnes régionales Grand Est en 2022.
Cette année, certaines de nos gymnastes 
ont aussi brillé à titre individuel : Dania-
BOUYKHRICHN, Championne nationale, 
et Lilwenn RIEDINGER GASSER Vice-cham-
pionne dans la catégorie des benjamines. 

Dans la catégorie nationale chez les minimes, 
Nawel HAMANN se classe Vice-championne 
nationale et Clara MEYER est en 3ème posi-
tion.

Depuis septembre 2021, le club a créé une 
section « Team Gym » en FFG, une équipe
prometteuse qui termine Vice-championne 
régionale et qui s’est qualifiée pour les
championnats de France.

Le club de Saint Joseph Hoenheim est donc 
toujours prêt à accueillir et entourer les petits 
comme les grands !

Depuis 100 ans, ce sont eux qui nous 
poussent à évoluer et nous mettons tout en 
oeuvre pour qu’ils continuent à écrire notre 
histoire.

Notre club vous propose plusieurs activités 
pour les plus petits et les plus grands !

g Gymnastique Loisirs : apprendre les bases 
du sport en s’amusant

g Baby Gym : développer la motricité de vos 
enfants

g Trampoline : apprendre à sauter, à faire des 
saltos…

g Team Gym : pour les grands, alliant choré-
graphie, trampoline et gymnastique

g Gym seniors : pour contribuer à l’améliora-
tion de votre santé par la pratique gymnique 
et ludique

Plusieurs choix s’offrent à vous alors n’hésitez 
plus et venez découvrir le club.

SAINT JOSEPH HOENHEIM
 gymstjosephhoenheim@gmail.com

 06 06 96 18 72
CULTURE, SPORT OU  
ENGAGEMENT CARITATIF

Téléchargez la liste des associations de 
Hoenheim sur  ville-hoenheim.fr, ou  
scannez le QR code ci-dessous :
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QUE FAIRE EN CAS DE  
VERGLAS OU DE NEIGE ?  
En cas de chute d’un piéton, propriétaire ou locataire 
votre responsabilité est engagée. Vous êtes dans 
l’obligation de déblayer ou de faire déblayer le trot-
toir devant chez vous en laissant libres, les bouches 
d’incendie et les regards d’écoulement des eaux. 
Dans un bâtiment collectif, le règlement de l’im-
meuble ou de la copropriété doit préciser l’organisa-
tion du déblaiement.
En cas de verglas, il faut épandre du sel ou du sable. 

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

Arbustes et arbres,  
quelles sont les règles ?

L es végétaux ont une influence considérable sur la vie des  
habitants et ont un intérêt écologique et paysager. Enfin, ils  
apportent l’ombre et la fraîcheur l’été.

Néanmoins, ils peuvent présenter des inconvénients et constituer une gêne à 
la mobilité sur les trottoirs, cacher les feux de signalisation ou les panneaux et 
diminuer la visibilité en intersection de voirie. Leurs branches ne doivent pas 
toucher les réseaux aériens (électricité, téléphone, éclairage public…). 

CÔTÉ PLANTATION
Plus un arbuste est taillé, plus il « fera du bois » et se dégarnira du pied. Les déchets 
de tailles doivent être évacués en déchèterie ou valorisés en broyat ou en matière 
sèche. Il est important de respecter les distances de plantation sur le rang en fonc-
tion des espèces ou des variétés et par rapport à la limite du domaine public. 
Pour exemple, un arbre de 2 m de haut doit être planté à au moins 2 m de toute 
clôture car sa hauteur sera égale à son envergure naturelle. Cette surface appelée 
« zone de protection » s'avère non négligeable, faites-vous conseiller avant toute 
plantation.

Club Relais Jardin et Compostage
 strasbourg.eu/clubrelaisjardinetcompostage/



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 re-
nouveler 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 Hopi-
taux 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 do-
maines 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  
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

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 SAINT-SAËNS Audrey 
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 (+ ostéo-
pathe), GRÉGOIRE Jules
33A rue de la République .................................03 88 62 64 66
ANTHONY Elsa, BURGWAL Corinne, HALDEMANN Gré-
goire (reconstruction posturale), KOEBEL Olivier (+ ostéo-
pathe), 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 Pierre- 
Emmanuel, BOLLACK Romain (sport)
3 place Dr Albert Schweitzer ............................09 81 46 58 14
MANSION Stéfania, MIDEY Aude, KELLER Matthieu, OL-
LAND Jeremy, RINGEISSEN Thomas
12 A avenue du Ried .........................................03 88 83 96 75
SZACHSZNAJDER Delphine (sport, santé, handicap) Prépa-
ration 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 ABDEDDAÏM Fayçal, vétérinaire 
16 rue de la République ............................03 88 18 57 00
Chiens errants (I-CAD)  ..............................09 77 40 30 77
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Anniversaire

ANNA BRAUN 100 ANS
 
Née SCHMITZ le 3 octobre 1922 à Mönchengladbach en Alle-
magne, Anna BRAUN est la cadette de 4 enfants, tous décé-
dés. Elle n'a pas connu son père allemand décédé suite à des 
blessures de guerre juste avant sa naissance. 

Elle est ensuite  venue en France avec sa mère française qui 
s'est remariée.
Anna s'est mariée à son tour en 1948 et s'est installée à 
Dettwiller avec son mari. Elle a élevé ses deux filles Yolande 
et Betty tout en travaillant comme cuisinière à la minoterie 
de Dettwiller. 
Elle faisait également de grands repas le week-end et se souvient 
très bien de celui organisé pour le Général Leclerc à l'occasion 
duquel elle avait fait un pot au feu pour plus de 100 personnes.

PLUS DE CONFORT À HOENHEIM
Veuve depuis vingt-cinq ans et sa grande maison devenant 
trop difficile à entretenir, elle a rejoint sa fille Betty, qui prend 
soin d'elle, à Hoenheim en 2017. L'appartement avec ascen-
seur lui permet une meilleure autonomie. 
Très coquette, sa passion a été longtemps la peinture sur 
soie et aujourd'hui elle aime faire des mots mêlés. 
Elle est très proche et fière de ses 2 petites filles et ses 4 
arrière-petits-enfants qui ont pris le goût de la patisserie et a 
qui elle a donné toutes ses recettes.
Le maire Vincent DEBES et Anne BOUCARD lui ont rendu 
visite le jour de son anniversaire pour lui présenter les meil-
leurs vœux de la municipalité. Anna leur a confié : "Ma fille 
Betty me gâte" 

Noces d’or

ROSA ET ANGELO CARLUCCI
 
Le 10 août 1972, Rosa TEDON a uni sa destinée à Angelo  
CARLUCCI à Bari en Italie. Leur histoire est digne d'un vrai 
conte de fée. 

COUP DE FOUDRE À HOENHEIM
Leur rencontre a lieu à Hoenheim en août 1971, où Rosa est 
venue passer 8 jours de vacances. Un ami commun les pré-
sente et c'est le coup de foudre immédiat. Tout va très vite, 
puisque le lendemain Angelo présente Rosa à sa famille. Une 
semaine plus tard, il lui offre une bague de fiançailles avant 
qu'elle ne rentre en Italie. 
Lorsque Rosa retourne auprès de sa famille à Bari et raconte 
sa belle rencontre, personne ne croit à cette histoire.  
S'ensuit une longue période de correspondances entre les 
deux amoureux. Rosa attendait avec impatience chaque jour 
le facteur qui illuminait sa journée avec une missive de son 
bien-aimé. C'est à Noël 1971 qu'Angelo peut enfin rejoindre 
Rosa. Il se sont mariés à Bari en août 1972 entourés de toute 
leur famille et ont rejoint Hoenheim pour s'y installer et y 
vivent paisiblement depuis. 
Ils ont eu l’immense joie d’accueillir 3 enfants et sont au-
jourd’hui les heureux grands-parents de 7 petits-enfants.  
Ils aiment voyager, être entourés de leur famille et rendre 
service aux autres. 
Le maire Vincent DEBES et Anne BOUCARD leur ont présen-
té les meilleurs vœux de la part de la municipalité. Angelo, 
ému, leur a confié : "Je l'aime comme au premier jour." 
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Naissances
Chaina CARLOS, née le 2 janvier

Janari, Nana, Owusu DAVIES, né le  
5 janvier
Hugo, Aimé WITZ, né le 9 janvier
Pablo BROGGI KORB, né le 12 janvier
Noah, Alfred WEISS, né le 20 janvier
Lola, Marie, Francine SCHALBER BARDOL, 
née le 22 janvier
Louise, Marie HIRZEL, née le 25 janvier
Amélie, Elise, Denise EBY ANN, née le  
25 janvier
Adam, Jayden, Noé JOUANE, né le 27 janvier
Cinderella ASO, née le 28 janvier
Alix, Svetlana, Vesper BROSSARD, née le  
5 février 

Oscar ENGEL GIMENO, né le 6 février
Morgane, Marie, Mélanie ANDRES 
SCHILLING, née le 6 février
Emy ARMBRUSTER, née le 13 février
Ayliz YESIL, née le 19 février
Eliott, Tom GARNIER né le 20 février
Octavien ONOICENCO, né le 23 février
Ezekiel, Milan PETROVIC, né le 3 mars
Lilou, Alice, Marie BLENNER, née le 6 mars
Janna NABI, née le 9 mars
Imran BOUZLAIEF, né le 11 mars
Arya MICKISZ, née le 16 mars
Jana HOUHA, née le 21 mars
Tidjani, Ahmed NAÂMOUNE, né le 24 mars  
Alexandra VACA née le 3 avril
Jy-Maylone MVODO né le 8 avril
Luca PINILLOS GONZALEZ DEL PINAL, né le 
12 avril

Anna KIECHER BLETTNER, née le 14 avril
Assia EL ALI, née le 17 avril
Robin, Paul WINTENBERGER, né le 18 avril
Tom ANZALI, né le 8 mai
Elsa, Naré MARTIROSYAN, née le 20 mai
Loan PANASSIM RIFFLART, né le 27 mai
Théa MATHERN, née le 4 juin
Malo, François, Jean WENDENBAUM, né le 
6 juin
Elise BAYDAR, née le 13 juin
Gabriel MAILLARY KOPPITZ, né le 22 juin
Louis, Thien-An TU, né le 24 juin
Jennah BIEHLER, née le 25 juin

Mariages
Samedi 21 mai 2022 : Werner, Franck THEVENIN et Emilie, Josiane LAMBINET
Samedi 18 juin 2022 : Kévin, Alain NAGENRANFT et Géraldine, Marthe, Marie HUCK

ÉTAT-CIVIL 1ER ET 2E TRIMESTRES 2022

Décès
Robert, Gilbert JACOB, 77 ans, le 7 janvier

Marie-Louise CRIQUI née AUGUSTIN, 99 ans, le 
9 janvier
Jacques, André SCHNELL, 67 ans, le 9 janvier
François, Joseph DIEBOLD, 69 ans, le 9 janvier
Doris, Frédérique, Lina MULLER née ELMER,  
80 ans, le 12 janvier
Roger, Bernard HALTER, 73 ans, le 14 janvier
André HOST, 89 ans, le 20 janvier
Dany, Joël LOSER, 66 ans, le 24 janvier
Bernard, Charles WAHL, 65 ans, le 28 janvier
Claude, Gilbert MULLER, 72 ans, le 1er février
Benoit RAMIREZ, 83 ans, le 3 février
Philippe, Pierre FOETTER, 49 ans, le 5 février
Pierre WEBER, 81 ans, le 8 février
Régine, Anne ERASMI née METZ, 54 ans, le 10 février
Marie, Anne PFOHL née SCHELLENBERGER,  
93 ans, le 12 février
René, Charles BOETZEL, 89 ans, le 13 février
Jacqueline, Jeanne HEILMANN née ZIMMER,  
88 ans, le 17 février

Huguette, Hélène, Madeleine COLIN née 
LÉONARD, 93 ans, le 18 février
Jean-Claude SCHLAGDENHAUFFEN, 77 ans, le 
18 février
Louise WOLFF née RICHERT, 97 ans, le 22 février
Franz, Hermann SCHNEIDER, 77 ans, le 24 février
Claude, Charles REEB, 83 ans, le 26 février
Carlos, Franklin PUEBLA, 78 ans, le 27 février
Fabienne WILLGALLIS née BOEHRER, 56 ans, le 
7 mars
Jean-Claude, Charles, Emile FENUS, 64 ans, le 
9 mars
Jacques HEINTZ, 82 ans, le 11 mars
Sébastien, Philippe, René SUEUR, 41 ans, le 17 mars
Sébastien, François, Raymond BOCHTLER, 33 
ans, le 19 mars
Georgette, Joséphine GOETZ née GUTTMANN, 
96 ans, le 22 mars
Anne, Valérie SCHMIDT, 61 ans, le 25 mars
Christiane, Yvonne, Josiane FALK, 57 ans, le 31 mars
Madeleine SPRAUL née BAUER, 81 ans, le 2 avril
Charles, Auguste GEBEL, 87 ans, le 23 avril
Simone, Eliane KOCHER née HOLWECK, 87 ans, 
le 28 avril

Lucas, Eric HORNECKER, 26 ans, le 6 mai
Etienne, Raymond LANG, 79 ans, le 7 mai
Mariette, Salomé KISTNER, 90 ans, le 20 mai
Raymonde, félicite THEURET née 
DUFOURNAUD, 98 ans, le 31 mai
Odette OROSCO, 89 ans, le 1er juin
Gilbert, René SCHROEDER, 63 ans, le 2 juin
Xavier, Jacques HOMMEL, 64 ans, le 4 juin
Jeanne, Marie HUARD née WEBER, 93 ans, le 
5 juin
Anaïs, Carine ZIMMER, 22 ans, le 12 juin
Jean-Luc, Pierre HOLWECK, 61 ans, le 12 juin
Marie-Thérèse HARTMANN née SCHWALLER, 
75 ans, le 17 juin
Jacqueline, Marguerite, Madeleine BASTIDE née 
BRINGEL, 74 ans, le 18 juin
Salomon JOHNSON, 42 ans, le 19 juin
Lucie MADELAINE née NECK, 100 ans, le 20 juin
Julien OBERLE, 32 ans, le 20 juin
Alice, Ernestine MULLER, 83 ans, le 26 juin
Anne, Marie HUBER née HUFFENUS, 93 ans, le 
26 juin
Robert HEIT, 74 ans, le 27 juin
Daniel, Henri FEYERTAG, 68 ans, le 27 juin 

Grands  
événements
Vous allez feter vos 90, 95 ou 
100 ans ? Vos noces d'or ou de 
diamant ? 
Contactez la mairie pour une  
visite et/ou un article dans le 
Vivre à Hoenheim :

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



Hoenheim 
Des services 

pour vous simplifier 
le quotidien. 

DR'I IE ouverture
VI de8h00 

coursesu.com à 19h00 

�

énergie 
81�LÊTTERIE 

SPECTACLES 

Mais aussi: 
PRESSE 
PRESSING 
FLEURISTE 
SANDWICH ERIE 
BAR / CAFÉTÉRIA 
BOULANGERIE 
Ouverture dès 6h30 le matin

OUVERT
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Vincent DEBES 
Maire 
Vice président de l’Eurométropole de Strasbourg

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

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

  03 88 19 23 73 
 manifestations@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

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.maire@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, Dominique LACOUR, Didier 
MERCK, Alain ROBUCHON, Hanife SAGLAM, Alain SCHIR-
MANN, François SCHOHN, Michel VENTE, Lisa WASSMER, 
Denis WITTEMANN, Grégory ZEBINA, Andrée ZEDER, 
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

Christophe KUNZ

DU CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 
Denis WITTEMANN succède à 
Christophe KUNZ qui s'est retiré 
de ses fonctions de conseiller 
municipale. 

Le Maire et l'ensemble du 
Conseil Municipal lui adressent 
toute leur reconnaissance pour 
son engagement auprès de 
l'équipe depuis juin 2020. 

Denis WITTEMANN 

Hoenheim 
Des services 

pour vous simplifier 
le quotidien. 
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•	 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 

Appartements du T2 au T5 à vendre le long du canal 

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

NATURELLEMENT   
CHEZ VOUS  
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