
Bulletin municipal d’informations communales / DÉCEMBRE 2022 / N° 56

 www.ville-hoenheim.fr   Hoenheim.officiel

UNE BELLE RÉCOLTE POUR 
OCTOBRE ROSE  P.12 

JOYEUSES FÊTES  
À TOUTES ET À TOUS !

DANS L'AMBIANCE DE NOËL,  
RETOUR EN IMAGES SUR LES ANIMATIONS 

ORGANISÉES PAR LA VILLE
P. 16-17

UNE CONVENTION AVEC  
L'EUROMÉTROPOLE  P.  6  



Directeur de publication : Vincent DEBES. Rédactrice en chef, conception et mise en page : Caroline HOFFMANN. Crédit photos :  Ville de Hœnheim sauf mention - Tirage : 6 200 ex.  
Imprimerie Parmentier - 1 rue Gutenberg - 67610 La Wantzenau - Dépôt légal : décembre 2022 - Reproduction interdite - Issn : 1269-4886. Vous souhaitez proposer un article ou diffuser un encart 
publicitaire dans le VIVRE à HOENHEIM, adressez votre demande à communication@ville-hoenheim.fr

Sommaire

2

Mairie - nouveaux horaires
La mairie adapte ses horaires d’ouverture au public, depuis le 2 novembre :

du lundi au vendredi 8h-12h / 13h-17h 

Cette mesure s’inscrit dans la cadre du plan de sobriété énergétique en réduisant 
le temps de chauffage dans les bâtiments.
 

CONTRE LA COVID-19 , LA GRIPPE
ET TOUS LES VIRUS DE L’HIVER :

JE CONTINUE À RESPECTER 
LES GESTES BARRIÈRES !

Grand Est
Agence Régionale de Santé

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Porter un masque quand
la distance de 2 mètres 
avec les autres ne peut 
pas être respectée et 
dans les lieux où il est 

obligatoire

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcolique

Respecter une distance
d’au moins deux mètres

avec les autres

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

Aérer les pièces
10 minutes,

3 fois par jour
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E 
n saisissant ma plume pour rédiger cet éditorial, je ne saurais vous 
cacher que le contexte particulièrement anxiogène et les difficultés 
du moment ont accaparé mes pensées.

Difficultés que certains d’entre nous connaissent déjà et difficultés 
qu’on nous annonce et qui affecteront inévitablement notre quotidien.

Alors que le froid s’est désormais installé dans notre belle Alsace, qu’il 
guette nos foyers dont la chaleur est menacée par le coût des énergies 
et les risques de coupure d’électricité, je me suis souvenu.

Je me suis souvenu du cocon que représentait Noël pour l’enfant que 
j’étais, entouré, aimé de sa famille et protégé des rigueurs de la vie.

C’est bien de ce Noël dont il est question, celui qui est devenu au fil des siècles une 
fête de famille, toutes générations confondues.

Cette fête, par toutes ses formes d’expression crée des souvenirs communs et entre-
tient le sentiment d’appartenance à une famille.

Avec la place grandissante de l’enfant, Noël est aujourd’hui une fête pour les  
enfants ; nuit magique où bon nombre de leurs vœux sont exhaussés. 

Mais Noël est et doit rester un moment de partage. Si je me réjouis pour ceux qui 
vivent ce temps de bonheur et de partage avec leurs proches, mes pensées vont 
aussi vers tous ceux dont la souffrance ou la solitude se fait d’autant plus sentir en ces 
jours de fête.

Et je ne remercierai jamais assez nos concitoyens qui donnent de leur temps et leur 
cœur pour les soutenir et les encourager.

Nous vivons une époque charnière de remise en question de notre modèle  
social, économique, environnemental.

Une époque où beaucoup ont perdu leurs repères et qui exige désormais de nous 
de résister, lutter pour ne pas céder au renoncement et à l’indifférence.

Ma nature résolument optimiste m’aide en cela à entretenir ma flamme intérieure 
et mon ambition pour notre ville de Hoenheim que je veux solidaire, sereine, 
où chacun d’entre nous pourra s’épanouir et voir grandir ses enfants, ses petits- 
enfants et tous les siens dans un environnement où le respect des uns envers les 
autres favorisera le bien vivre ensemble.

C’est le vœu que je formule pour chacun d’entre nous, pour l’ensemble des  
habitants de notre belle ville de Hoenheim.

Votre dévoué

Vincent DEBES

Maire

Chers habitants de Hoenheim, 

Joyeux Noel et bo
nnes fetes de fin 

d'annee

Guedi Rutsch ins 
neje Johr ! ’’
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Champfleury, le 5 novembre

États généraux, le 15 novembre à la salle des fêtes

L es dernières réunions de quartier se sont dérou-
lées le samedi 5 novembre  en début d'après-
midi pour la résidence Lydia, la rue de Mundol-

sheim et l'Orangeraie, puis en fin d'après-midi pour 
le quartier Champfleury et Bruyères. 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 manière 
générale, la vitesse, les déchets et le stationnement sont 
les préoccupations prioritaires des participants.

DERNIÈRE ÉTAPE : LES ÉTATS GÉNÉRAUX
Pour conclure ces rencontres avec les habitants et permettre à 
chacun de débattre et de donner son avis, des états généraux 
ont eu lieu le mardi 15 novembre à la salle des fêtes. L'occasion 
pour le maire Vincent DEBES et les adjoints Jean-Claude HEIT-
MANN et Cyril BENABDALLAH de dresser le bilan des réunions 
de quartier et d'évoquer les sujets principaux et les mesures 
prises par la municipalité.
Une bonne quarantaine de personnes s'étaient déplacées pour 
échanger avec les élus sur de nombreux thèmes, mais aussi 
avec Emmanuel RIVIÈRE, directeur de l'Agence du climat.

BILAN DE LA CONCERTATION 
Tout d'abord, le maire Vincent DEBES a dressé le bilan des réu-
nions de quartiers. Le tour des dix quartiers de Hoenheim a réuni 
environ 450 personnes (entre 20 et 60 par rencontre). 
« Il faudrait mieux les annoncer », interpelle un habitant. « Pour 
2023, elles le seront dans le prochain magazine de mars et sur le 
site de la Ville » répond le premier magistrat.

CIRCULATION ET MOBILITÉ
Le passage de la limitation de vitesse à 40 km/h dans la com-
mune se fera au premier trimestre 2023, sauf pour les zones   de 
encontre, déjà à 30 km/h, la partie hors agglomération de la rue 
de la Fontaine et la deux fois deux voies rue des Trois maires à 
50 km/h.

Résidence Lydia, rue de Mundolsheim et Orangeraie, le 5 novembre

Concertation avec les habitants
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Contribution et question d'un habitant lors des états généraux

« On va aussi être très vigilants sur les nui-
sances sonores liées notamment aux poids 
lourds rue de la Fontaine. Le revêtement de 
cette rue a été refait. Il absorbe environ 15% 
de la nuisance de la chaussée », indique le 
maire, suite à une remarque d'un riverain. 
Le stationnement a bien sûr été évo-
qué, en particulier la question du parking 
Hoenheim Gare. « C'est un lieu consacré 
au rang d'oeuvre d'art avec plusieurs prix 
d'architecture. On a besoin d'autorisation 
si on veut végétaliser, par exemple. Une 
ombrière photovoltaïque, envisagée, a 
été refusée par les détenteurs du droit de 
propriété intellectuelle. On travaille sur 
ces questions », poursuit le maire. Cyril  
BENABDALLAH informe que pour la Saint-
Sylvestre, le parking n°2 du terminus du 
tram sera à nouveau gardé et mis à dispo-
sition gratuitement pour y mettre à l'abri 
son véhicule.

ÉNERGIES 
Face à l'augmentation des coûts, la municipalité 
a pris plusieurs mesures (voir Vivre à Hoenheim 
n°55 p.6) Pour l'éclairage public, pas d'extinc-
tion totale prévue pour l'instant. À partir de la 
mi-décembre, un lampadaire sur deux devrait 
être éteint. Passages piétons, abords des camé-
ras de vidéoprotection, carrefours ou arrrêts de 
tram seront parmi les lieux où l'éclairage sera 
conservé. En revanche, où il y aura des éclai-
rages de Noël, il n'y aura pas de doublons. Un 
premier bilan sera tiré en janvier.
La température sera plafonnée à 19 °C pour 
les écoles, 15 °C pour les gymnases, mais 21 
°C pour la crèche, la halte-garderie, le multi-ac-
cueil et les écoles maternelles.
Avec les différentes mesures prises, la  
municipalité espère économiser au moins  
200 000 €. Il n'est néanmoins pas question d'aug-

menter les impôts ni de recourir à l'emprunt.

SÉCURITÉ 
Au niveau de la pharmacie de la poste, le 
long de la voie de tram, des caméras de 
vidéoprotection ont déjà été déployées. 
D'autres devraient être bientôt installées 
dans le quartier du Ried, au niveau du Car-
refour Express et du laboratoire.

ENVIRONNEMENT 
La plupart des sapins de Noël sont en 
pleine terre, sauf pour le moment celui de-
vant la mairie. « 100 arbres à hautes tiges 
sont plantés chaque année, sans oublier la 
haie de plus de 850 m rue de la Fontaine » 
ajoute le maire.
Concernant le  « poumon vert » et sa zone 
agricole protégée de 120 ha, la municipa-
lité  affiche toujours sa volonté d'y faire une 
zone maraîchère dont les produits pour-
raient être vendus sur le marché. Le maire 
souhaite « un monde meilleur dans un es-
pace plus vert. »

CLIMAT 
Emmanuel RIVIÈRE, directeur de l'agence 
du climat de l'Eurométropole, a distillé 
ses conseils pour réduire sa consom-
mation d'énergie : « Le défi Déclics, par 
exemple, avec Alter Alsace énergies, pro-
pose des gestes de sobriété qui peuvent 
faire économiser jusqu'à 10 % sur la fac-
ture.» L'agence peut aussi donner des 
conseils quant à l'efficacité énergétique du 
logement et aiguiller vers d'autres acteurs. 
Sans oublier la question de la mobilité.  
« Une trentaine de ménages hoenheimois 
sont venus pour savoir par quoi remplacer 
son véhicule dans le cadre de la ZFE.»  (voir 
p. 20 l'article sur l'agence du climat).

Cyril BENABDALLAH
Adjoint chargé de la démo-
cratie locale et participation 
citoyenne.

Le Ville de Hoenheim est une des  
villes de l'Eurométropole où l'on 
note le moins d'infractions. Des 
réunions régulières sont organisées 
avec les forces de l'ordre pour faire 
le point sur la sécurité dans la com-
mune. De nombreux contrôles rou-
tiers ont été effectués ces dernières 
semaines. Malgré cela Cyril BENAB-
DALLAH est conscient du sentiment 
d'insécurité et précise :   

Un tag, est un tag de trop ! 
Un délit, même petit, est  
un délit de trop ! 
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Une convention partenariale 
avec l'Eurométropole
L e 8 décembre dernier Pia Imbs, 

Présidente de l'Eurométropole 
de Strasbourg, s'est rendue à 

Hoenheim pour y signer la première 
convention partenariale entre la 
métropole et une commune. Cette 
convention a pour objet de pré-
ciser les objectifs partagés par 
l'Eurométropole et la Ville de 
Hoenheim sur son territoire et de 
garantir la cohérence des actions 
métropolitaines et communales.

Document co-construit, la convention vise à 
accompagner et à cadrer les relations entre 
l’Eurométropole et la commune à partir d’un 
partenariat négocié et des engagements 
réciproques. Il acte l’ensemble des investis-
sements de l’Eurométropole sur le territoire 
de Hoenheim sans les conditionner (voirie, 
pistes cyclables, outils de mobilité, habitat, 
agriculture, environnement…).
La commune y inscrit ses priorités politiques 
et sa contribution au développement de  
l’intercommunalité.
La présente convention lie l’Eurométropole 
de Strasbourg et la commune de Hoenheim.
Le document se structure autour des trois 
parties suivantes construites conjointement 
par l’Eurométropole et la commune :
g Un diagnostic partagé établissant les ca-
ractéristiques de la commune, son position-
nement dans le territoire, ses atouts, ainsi 
que ses perspectives de développement.
g Les actions territorialisées de l’Eurométro-
pole, ses investissements sur la période 2022-

2027 et les accompagnements thématiques 
possibles.
g Enfin, les actions et initiatives locales dont 
la commune est pilote et qui rayonnent à la 
fois à l’échelle du bassin de vie ainsi que sur 
l’ensemble du territoire de l’Eurométropole. 

TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
Sur la période 2021-2027, l’Eurométropole 
de Strasbourg va déployer un plan 
d’investissement massif de plus de  
100 millions d’euros pour un réseau 
cyclable eurométropolitain à la hauteur de 
ses ambitions. Sur le plan local il s'agira de 
réaliser les actions suivantes : 

g Amélioration de la piste du canal de la 
Marne au Rhin.

g Création d’une liaison vers La Wantzenau.

g Poursuite de la liaison vers Nieder-
hausbergen.

g Création d’une liaison vers la gare de 
Bischheim, le long de la voie ferrée.

g Création d’une piste cyclable au Sud de 
l’avenue du Général De Gaulle vers la rue 
des trois Maires.

En matière de voirie et d'aménagement 
des espaces publics le programme prévoit 
une enveloppe attribuée à Hoenheim de 
1.613.933 € se répartissant de la manière 
suivante :

• au titre de l’entretien, 484 180 € sur 6 ans

• au titre des projets dits d’intérêt local,
1.129.753 € sur 6 ans.

L'Eurométropole assure une assistance 
technique en matière de documents 

d’urbanisme. La modification n°4 du PLU a 
été instruite dès 2022 pour une entrée en 
vigueur en fin 2023. 

TRANSFORMATION DÉMOCRATIQUE 
ET TERRITOIRE
Au titre de sa compétence en la matière, 
l’Eurométropole assure, via le Centre de 
supervision vidéo (CSV) rattaché au service 
Prévention urbaine :

g L’installation de nouveaux équipements 
de vidéoprotection sous l’égide du comité 
d’éthique de vidéoprotection,

g La gestion administrative des dispositifs 
(suivi auprès de la Préfecture),

g La gestion technique (installation et 
entretien du matériel, y compris les réseaux 
pour le transfert des images en direct).

Pour Hoenheim, l’Eurométropole 
assure la vidéosurveillance au travers de  
13 dispositifs. 

ACTIONS LOCALES PARTICIPANT 
AUX TERRITOIRES
La Ville de Hoenheim souhaite mettre en 
valeur les diverses actions qu’elle mène 
en faveur de l’environnement et du cadre 
de vie, s’inscrivant en complémentarité 
des politiques de l’Eurométropole de 
Strasbourg.

La présente convention partenariale met 
en lumière les multiples actions entreprises 
par l’Eurométropole et la commune au 
bénéfice du territoire et des habitants.

Elle est fixée pour la durée du mandat.

Elle demeure toutefois évolutive, pour tenir 
compte du développement du territoire, de 
nouveaux projets et des priorités politiques.

Signature par Vincent DEBES et Pia IMBS © Jérôme Dorkel   
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Anne HERMANN et Thomas BRETZNER en plein préparatif dans leur laboratoire 

Stand Les fromages d'Olivier au marché du Ried de Hoenheim 

Du nouveau dans nos assiettes

MAISON BRETZMANN TRAITEUR DEPUIS 2021  
Installée depuis novembre 2021 à Hoenheim, la maison 
Bretzmann avec sa carte travaillée à partir de produits frais 
et de saison, apporte une touche de gastronomie à votre 
plat du jour, conclut en beauté un événement d’entreprise 
par un cocktail dînatoire ou sublime votre mariage par une 
belle prestation traiteur.

L’aventure Bretzmann est née d’un coup de foudre en 
cuisine entre Thomas Bretzner et Anne Hermann, chez un 
traiteur en périphérie de Strasbourg. Animés d’un même 
appétit de mijoter et d’entreprendre, Anne et Thomas ont 
profité du ralentissement de leur activité durant la crise 
sanitaire, pour mitonner leur propre projet et cuisiner enfin 
à leur sauce ! Ensemble, ils composent un duo à la fois 
épicé et équilibré qui fait recette.

De beaux produits, de vrais savoir-faire, des présentations 
raffinées composent les ingrédients de leur cuisine. Des 
recettes gourmandes, des jus longuement mijotés et des 
cuissons justes, caractérisent leur cuisine sincère. Des 
associations de couleurs et des herbes fraîches expriment 
l’esprit « dinette raffinée » qui leur est cher.

Animé par le goût du travail bien fait et par l’honnêteté, 
ce binôme créatif travaille à la carte, n’impose rien dans 
les choix ou les quantités, pour répondre aux envies de 
chacun, particulier ou entreprise. En s’adaptant à tous les 
budgets, la Maison Bretzmann démocratise l’accès à une 
authentique cuisine de chefs.

Pour toute demande d'événement privé ou professionnel, 
n'hésitez pas à les contacter !

MAISON BRETZMANN
     105 rue de la République 67800 Hoenheim

 09 70 35 15 78 -  www.maisonbretzmann.com

LES FROMAGES D'OLIVIER
Le marché du Ried qui se tient le jeudi matin place Albert 
Schweitzer s'est étoffé depuis plus d'un an d'un nouveau 
stand.

Olivier Mahler fromager depuis 7 ans, installé à Stras-
bourg, présente toutes les semaines une belle palette de 
fromages et de produits laitiers fermiers.

Après un BEP et un Bac pro de menuisier, il travaille tout 
d'abord dans le batiment. Puis il commence à faire des 
marchés dans le domaine des vêtements et des bijoux. 
Très vite il se destine à vendre de l'alimentaire et visite 
une ferme. C'est le déclic, il tombe amoureux de tous ces 
produits de la ferme.

Fromages, yaourts, bibeleskaes et même saucisson de fro-
mage, tous les produits de son stand viennent d'une ferme 
de Rixheim. Olivier privilégie toujours le circuit-court.

N'hésitez pas à venir découvrir ses produits au marché 
tous les jeudis matins !

 
LES FROMAGES D'OLIVIER
     place Albert Schweitzer 67800 Hoenheim le jeudi matin

 06 86 65 99 17 -  zippo1414@gmail.com
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Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Hoenheim

ÀHoenheim, pour accompagner 
la population au quotidien, 
notre CCAS agit selon ses 

compétences en partenariat avec 
d’autres institutions. 
ACCUEILLIR, ECOUTER ET SOUTENIR, 
INFORMER OU ORIENTER : Le CCAS 
veille à apporter son soutien à tous les 
Hoenheimois confrontés aux difficultés 
de la vie.

BEAUCOUP D’ORIENTATIONS AVEC 
BIENVEILLANCE 
Le CCAS vient en aide aux personnes 
en difficulté financière et/ou fragilisées 
socialement. 
Le CCAS de Hoenheim contribue à la 
lutte contre l’exclusion, accompagne 
les personnes âgées et soutient les per-
sonnes souffrant de handicap.
Pour remplir son rôle, il met en œuvre 
l’aide sociale au profit des habitants de 
la commune grâce à sa double fonction : 
g Accompagner l’attribution de l’aide so-
ciale légale : domiciliation, aide aux dé-
marches administratives, instruction des 
dossiers de demande en matière d’obli-
gation alimentaire ou en lien avec le main-
tien à domicile ou la perte d’autonomie  
g Dispenser l’aide sociale facultative qui est 
le fruit de la politique d’action sociale de la 
commune (octroi de bons alimentaires, aide 
aux difficultés en matière d’énergie, sou-
tien par rapport à des frais d’obsèques…)
Sa préoccupation est de s’assurer que 
chacun puisse bénéficier des aides aux-
quelles il a droit. Il est à la disposition 
des administrés pour l’information sur les 
prestations sociales, l’orientation vers le 
bon organisme…

BEAUCOUP D’ACCOMPAGNEMENTS 
AVEC DYNAMISME 
Pour répondre aux besoins de la popula-
tion, l’intervention du CCAS implique des 
coopérations adaptées localement, entre 
les élus, le monde associatif et les profes-
sionnels sociaux qui le composent.
g Notre CCAS travaille en complémentarité :
• Avec l’Etat et la Préfecture pour la 
gestion des épisodes de canicule ... 
Sous l’impulsion de sa Vice-Présidente, 
Anne BOUCARD, le CCAS en collaboration 

avec les élus municipaux domiciliés à proxi-
mité des personnes âgées inscrites afin 
d’être appelées, a mis en œuvre une réelle 
prévention pour leur permettre de faire 
face à ces conditions météorologiques.

• Avec l’Eurométropole : 
Pour le logement social :
Hoenheim a choisi de participer à la mise 
en place d’un service d’accueil et d’infor-
mation des demandeurs de logement 
social (SAID), piloté par l’Eurométropole 
de Strasbourg, en partenariat avec l’As-
sociation Régionale des Bailleurs sociaux 
d’Alsace (AREAL). 
Courant de l’année 2023 ou début 2024, le 
CCAS sera labellisé comme « Point Info/ 
Conseil » à destination des Hoenheimois. 

Pour le numérique : 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage for-
tement en faveur de l’inclusion numérique. 
Le CCAS de Hoenheim participe à ce 
réseau qui met à disposition un socle 
d’outils. Il contacte les personnes en 
grande précarité et les recommande aux 
structures qui mettent en œuvre cette po-
litique de lutte contre la fracture numé-
rique grâce à l’octroi de Pass’numériques.

g Notre CCAS travaille en concertation 
ou en collaboration :

• Avec le département du Bas-Rhin 
au sein de la Collectivité européenne 
d’Alsace, avec la CPAM, la CAF, la CAR-
SAT, la MSA…  :  pour l’instruction des 
demandes d’aide sociale légale.
• Avec La Mission Locale Relais Emploi de 
Schiltigheim  : pour nos jeunes en recherche 
d’un travail ou d’une formation, pour l’ac-
compagnement socioprofessionnel des 
bénéficiaires du RSA.
• Avec le Centre socioculturel de la ville 
de Hoenheim qui favorise le maintien du 
lien social et l’accès à la culture et aux loi-
sirs, et récemment le numérique. 
• Avec l’Unité territoriale d’action mé-
dico-sociale (UTAMS) de Bischheim au 
nord de l’Eurométropole - partenaire pri-
vilégié - en orientant les usagers vers les 
assistantes sociales et vers les structures de 
conseils pour le numérique de ce secteur. 
• Avec les CCAS de Schiltigheim et 
de Bischheim pour l’épicerie sociale de 

Bischheim, Hoenheim et Schiltigheim 
« Les Epis »  : 
Cette structure associative intercommu-
nale est destinée à accompagner les per-
sonnes en difficulté dans une démarche 
globale de lutte contre les exclusions, 
fondée sur un contrat. 
• Avec le monde économique et le tissu 
associatif :
- En début d’année 2022, pour le convoi 
humanitaire vers l’Ukraine, Humanis, 
- Pour l’aide alimentaire (distribution 
avec les Restos du Cœur, renfort lors de 
la collecte de la Banque alimentaire…), 
- Pour l’aide aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, SOS femmes Solidarité,
- Pour le soutien aux familles en dé-
tresse, la Fondation Saint Vincent Paul…
et bien d’autres associations (ARAHM, 
AIDES Alsace, CASAS, JALMAV…).

BEAUCOUP D’ACTIONS AVEC  
ENTHOUSIASME 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE AU 
SEIN DE NOTRE COMMUNE : Le CCAS 
invite la population à prendre part à ses 
actions ou à participer à des moments de 
convivialité. 
g Le CCAS met en œuvre des actions 
d’animation et d’accompagnement dans 
le cadre de la lutte contre l’isolement et 
pour la préservation du lien social :
• En juillet 2021, le CCAS et la ville de 
Hoenheim ont organisé un déjeuner de 
retrouvailles pour les Seniors. 
• Bien vieillir à Hoenheim
Le Centre Socioculturel en partenariat 
avec l’UTAMS et la ville de Hoenheim a 
réalisé grâce au soutien de la CeA et de 
la Conférence des financeurs, des actions 
qui favorisent la lutte contre la perte d’au-
tonomie. 
• Kaffekränzels
Le CCAS propose tout au long de l’année aux 
Seniors des kaffekränzels à la salle des fêtes, 
au Centre socioculturel et au Quartier Ouest.
g Le CCAS propose des actions de pré-
vention sur le thème de la prévention rou-
tière par exemple... 
g Le CCAS soutient la mobilité de nos Se-
niors avec le minibus : grâce à une équipe 
sympathique et dévouée de conducteurs 
bénévoles les mardi et jeudi matins.
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D epuis la pandémie, la ville de 
Hoenheim et le CCAS n’avaient 
pas pu organiser la tradition-

nelle fête de Noël des Seniors. 
Cette année ce moment festif a pu avoir 
lieu, pour la joie de tous, le dimanche 20 
novembre dernier.

Le Maire et Anne BOUCARD ont su 
mobiliser les élus municipaux et les 
membres du Conseil d’Administration du 
C.C.A.S. C’est le concours de tous qui en 
a fait la réussite.

Le repas préparé par « Saveur et Délices », 
les décors de table réalisés par les enfants 
du périscolaire et l'accompagnement  
musical par l’orchestre « Chrysalide » ont 
permis aux Seniors de 73 ans et plus de 
passer un très heureux moment.

Pour celles et ceux qui âgés de plus de 
76 ans n’ont pas pu venir à cette fête de 
Noël, les élus ont proposé de leur offrir 
un colis qu’ils viendront récupérer en salle 
du Conseil municipal ou que les élus leur 
apporteront chez eux.

Le moment officiel avec la présence de 
personnalités locales a permis de fêter 
avec bonheur les anniversaires du jour et 
d’honorer dans une vive bonne humeur 
les doyens de cette assemblée.

LE CCAS C’EST AUSSI UN RENDEZ-VOUS FESTIF ANNUEL  
AVEC L’ORGANISATION DE LA FÊTE DE NOËL DES SENIORS

La Fête de Noël des Seniors

CCAS
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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

Anne BOUCARD
Adjointe chargée des services à 
la population et de la solidarité. 
Vice-présidente du CCAS.

À Hoenheim, grâce à l’engagement 
de chacun, la Solidarité doit pouvoir 
grandir et bénéficier à tous.
Elle doit rester au cœur de nos défis. 
Elle est notre bien commun.  

Le CCAS de la ville de 
Hoenheim est l’un des  
symboles de la force du  
lien social.
On y apporte de l’imagina-
tion, on y trouve du récon-
fort et on repart avec du 
baume au cœur. 

Les doyens de l'assemblée entourés des personnalités Décors de table réalisés par le périscolaire



Comment gérer sa colère ?
Représentation du spectacle en salle du conseil municipal

Même pas peur ! 
À la halte-garderie « les p’tits bouts », 
fantômes, citrouilles, araignées et autres 
chauve-souris se sont installés pour  
Halloween. 
Les enfants ont préparé ce moment avec 
différentes réalisations. Et le jour même, 
ils se sont déguisés ! 
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L a Ville de Hoenheim, à l'ini-
tiative de l'adjointe Adeline 
HUGUENY, a proposé le 

spectacle « Hors de moi » aux 
élèves des écoles élementaires 
Bouchesèche et du Centre, sur 
le thème de la colère et de la 
résilience.
Toutes les classes du CP au CM2 
des 2 écoles ont pu assister à ce 
spectacle grâce à l'organisation de 7 
représentations à l'école Bouchesèche 
et 5 en salle du conseil municipal.

Interprété par le comédien et 
marionnettiste Grégoire Calliès, le 
spectacle est une libre adaptation 
du livre « N'y a-t-il personne pour se 
mettre en colère ? » de Toon Tellegen 
et Marc Boutavant paru en 2013.

Dans ce spectacle il y 
manipule une quinzaine de 
marionnettes : l'éléphant qui 
veut grimper dans un arbre 
et tombe à chaque fois, l'ours 
d'une gourmandise maladive 
qui ne laisse pas un seul bout 
de gâteau à la fourmi (qui 
subit sans se mettre en colère), 
l'écureuil, la tortue...

L'artiste a captivé l'auditoire 
à chaque représentation avec 
des enfants très attentifs et 
qui ont beaucoup ri.

À la fin du spectacle, les élèves ont 
pu poser des questions au comédien 
qui leur a expliqué « la colère est 
différente chez chacun, elle ne monte 
pas forcément. Il faut bien la gérer mais 
ne pas se laisser faire non plus. ».

Les équipes éducatives ont également 
beaucoup apprécié le spectacle et le 
thème pourra désormais donner lieu à 
un travail plus appronfondi en classe. 

Représentation du spectacle à l'école Bouchesèche en présence de 
Adeline HUGUENY et Vincent DEBES



C 'est une belle histoire de 
solidarité, de rencontres, de 
partage et d'amitié qui s'est 

jouée à l'Ehpad Les Mésanges de 
Hoenheim. 
Et nous allons maintenant vous la conter. 
 
Il était une fois un résident de 88 ans pas 
comme les autres, et bien connu des 
hoenheimois à savoir Charles SCHUTZ. Il 
se rendait tous les dimanches sur la ter-
rasse de l'établissement pour y prendre 
l'air et y rencontra Odile OTTMANN une 
autre résidente de 102 ans. Rapidement 
ils se lièrent d'amitié et commencèrent à 
jouer à la pétanque sur l'herbe.

Un tournoi de pétanque plus tard, plu-
sieurs résidents, dont l'un n'était plus 
sorti de sa chambre depuis 2 ans en rai-
son de son état de santé, se retrouvèrent 
dans la bonne humeur.

Le succès de cette activité, accessible 
même en fauteuil roulant, étant acté, 
Charles SCHUTZ, ancien directeur tech-
nique des magasins Printemps et qui a 
gardé une âme de chef de projet, a l'idée 
de réaliser un vrai terrain de pétanque. 

Ce projet a immédiatement fait l'unani-
mité au sein de l'établissement.

Pour l'aider dans cette réalisation il fait 
appel à la famille de Odile et en parti-
culier son fils Etienne et son petit-fils 
Benjamin qui dirige l'entreprise Ottmann 
Environnement de Willgottheim.
Le premier livrant gracieusement des 
traverses en bois, lazurées par Charles 
SCHUTZ, et du liner, et le second procé-
dant à la pose de l'ensemble ainsi que 
du concassé. Toute la famille (le père 
Etienne, le fils Benjamin ainsi que ses  
jumeaux Victor et Hugo) a damé le ter-
rain pour qu'il soit prêt pour les 102 ans 
de leur parente Odile OTTMANN.

Le boulodrome achevé, il a pu être inau-
guré le mercredi 19 octobre en présence 
de Vincent DEBES maire de Hoenheim 
qui a animé la partie de pétanque ponc-
tuée de franches rigolades. 
Cette partie opposant Dany et Jacques 
à Odile et Charles a été remportée par 
la paire initiatrice de ce projet à savoir 
Odile et Charles. 

Depuis ce jour les tournois s'enchaînent 
pour le plus grand plaisir des résidents.       

Le maire Vincent DEBES préparant le terrain 
avant le début du tournoi

Les vainqueurs du tournoi  
Odile OTTMANN et Charles SCHUTZ

Annonce par le maire Vincent DEBES des vainqueurs du tournoi après mesure du dernier point 

Nous venons d'apprendre la  

triste nouvelle du décès de 

Charles SCHUTZ. Un hommage 

lui sera rendu dans le prochain 

numéro de mars 2023.
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Le petit fils offre un terrain de pétanque  
à sa grand-mère pour ses 102 ans

SOLIDARITÉ



J eudi 17 novembre à 19h, à l’initiative de Martine 
JÉRÔME et Gaby WURTZ adjointe chargée de 
la culture et de l’animation de la ville, tous les 

acteurs (élus, commerçants, associations et groupes 
d’amis) étaient réunis dans la salle du conseil muni-
cipal de Hoenheim pour la remise du chèque, fruit 
de leur forte mobilisation dans le cadre de l’opéra-
tion « Octobre rose ».  

Les 5249 euros récoltés ont été remis par Vincent DEBES, maire 
de Hoenheim à Claude SCHNEIDER, président de l’association 
des Courses de Strasbourg-Europe, entouré de Gaby WURTZ, Ka-
rine DEBARGUE, marraine de La Strasbourgeoise 2022 et Martine  
JÉRÔME coordinatrice de la mobilisation.

MOBILISATION GÉNÉRALE
Ce don de 5249 euros a été possible grâce aux différentes 
actions réalisées tout au long du mois d’octobre, à savoir :

g L’urne mise en place lors de la marche Vitaboucle : 1496 €.
g Le crédit mutuel de Hoenheim a fait un don de 1000 €.
g La vente de colliers de mini knacks ainsi qu’un don issu de la 
vente de plats de la boucherie « La Pays'Anne » : 800 €.  
g La vente de pâtisseries « octobre rose » par la boulangerie  
« Flocon De Sucre » : 600 €. 
g La vente de chouchous et de broches par le groupe des 
« knepfs » : 424 €. 
g La vente de menus roses du restaurant « Au Cheval Noir » : 345 €. 
g La vente de 57 bouquets roses par la fleuriste « L'agapanthe » : 285 €.
g La vente de plats du jour par le traiteur « Maison Bretzmann » : 174 €.
g La vente de bouquets par le magasin Lidl : 125 €.
g La boulangerie « Les Délices du Ried » don de 20 kougelhopfs. 
g Adom Optic (Ried) a offert des fruits : bananes et oranges.
g Carrefour Express et Super U ont désaltérés les marcheurs de  
la Vitaboucle en distribuant des bouteilles d'eau.

La marche Vitaboucle du dimanche 16 octobre a rassemblé plus de 600 participants.

Une partie des acteurs de la mobilisation à Hoenheim réunis pour la 
remise du chèque de 5249 € à l'association des Courses de Strasbourg.

Une belle récolte pour
Octobre rose

TOUTES LES PHOTOS
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RETOUR EN IMAGES SUR CE MOIS SOLIDAIRE

La Ville de Hoenheim remercie les commerçants, les sponsors, les nombreux bénévoles, les donateurs 
et vous donne à tous rendez-vous l’année prochaine pour renouveler cette opération.
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Marche Vitaboucle du 16 octobre.
Décoration des fenêtres des périscolaires de la maternelle du Ried à gauche et de l'école élémentaire centre à droite.

Peinture par le groupe Martine et ses roses du cadre photo fabriqué par Grégory ZEBINA.

Décoration de la Mairie par les bénévoles.

Danse par « Les ladie's gambettes » avant la marche.

La Mairie de Hoenheim décorée.

Les amies tricoteuses ont tricoté sans relâche pour réaliser 

des bandeaux roses pour la décoration de la Mairie.

Les « Knepfs » en pleine fabrication des chouchous et des broches vendus et de carrés  de tissus pour la décoration.
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Retour sur les événements marquants  
de septembre à novembre 2022

. 5 .. 4 .

. 6 .

. 1 .

. 7 .

. 2 .

. 3 .

1. Concert We will rock you 
par La Bande Son le 8  
octobre à la salle des fêtes 
de Hoenheim. 

2. Concert Les mondes Yiddish 
d'Itzik le 14 septembre à la 
salle des fêtes de Hoenheim. 

3. Exposition Art et Artisanat 
du 14 au 16 octobre à la 
salle des fêtes.

4.  Bourse aux jouets et  
articles de puériculture le 
dimanche 30 octobre à la 
salle des fêtes.

5. Cérémonie du 11 novembre 
au monument aux morts. 

6. Plantation d'un mirabellier 
le 19 novembre dans le 
cadre de  l'opération "un 
arbre, une vie"
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JANVIER
> Mer. 4 de 14h30 à 17 h

Kaffekränzel avec animation musicale 
à la salle des fêtes. 

> Sam. 7 avant 10h
Ramassage de sapins : déposez votre sapin 
de Noël sur le trottoir avant 10h. 

> 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 janvier au sam. 25 février
Recensement de la population, Insee.

FÉVRIER
> Mar. 7 de 14h30 à 17 h
 Kaffekränzel au centre socioculturel. 

> Mar. 7 à 20 h
Cinéma à la salle des fêtes. Entrée : 4 €.

> Mar. 21 de 17h à 20 h
Collecte de sang au centre socioculturel. 

> Mer. 22 de 14h30 à 17 h
 Kaffekränzel  à l'antenne du quartier Ouest.

MARS
> Mer. 1er de 14h30 à 17 h

Kaffekränzel à la salle des fêtes. 

> Sam. 4 à 20h
Concert de l'Orchestre d'Harmonie Caecilia 
à la salle des fêtes. Entrée : 10 €.

> Dim. 5 départ 14h11
Défilé carnavalesque du Bouc Bleu rue des 
Vosges. 

Sous réserve de modifications.

 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. 
Multi-accueil : 90 rue de la Loire.

Agenda 
> Sam. 11 à 20h

Concert de guitares à la salle des fêtes. 
Entrée gratuite. 

> Jeu. 16 de 17h à 20 h
Collecte de sang à la salle des fêtes. 

> Mer. 22 de 14h30 à 17 h
 Kaffekränzel  à l'antenne du quartier Ouest.

> Ven. 24 à 20 h
Concert des professeurs de l’école de mu-
sique à la salle des fêtes. Entrée libre.

> Sam. 25 matin
Nettoyage du ban communal dans les rues.

> Dim. 26 à 16 h
Concert Danse avec Chopin à la salle des 
fêtes. Entrée : 10 €.

> Mer. 29 et jeu. 30 de 14 h à 17h
Atelier décoration de Pâques au restaurant 
de la salle des fêtes. Participation 10 €.

AVRIL
> Sam. 1er de 14 h à 18h

Chasse aux œufs au multi-accueil Les Champs  
fleuris. 

> Dim. 2 de 9h à 13h
Bourse aux jouets et puériculture à la salle 
des fêtes, entrée libre. 

> Mar. 4 de 14h30 à 17 h
 Kaffekränzel au centre socioculturel. 

> Mar. 4  à 20 h 
Cinéma à la salle des fêtes. Entrée : 4 €.

> Jeu. 13 à 19h30
Audition de guitares en salle du conseil 
municipal à la mairie. Entrée gratuite. 

> Ven. 14 à 20 h
Soirée flamenco par la Cie El Pablo Flamenco 
à la salle des fêtes. Entrée : 10 €.

Soirée flamenco par la Cie El Pablo Flamenco 

Ramassage de sapins

Défilé carnavalesque du Bouc Bleu

Concert de guitares

Programmation des événements de janvier à avril 2023
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 Décorations et illuminations de Noël à découvrir devant la mairie 

 Décorations et illuminations de Noël dans les rues  

Distribution de Männele par le Saint-Nicolas après  

le spectacle de Noël organisé le 6 décembre 

Stands du marché de Noël  

organisé les 26 et 27 novembre  

à la salle des fêtes  

Décorations réalisées par Claude HOCKES avec des éléments recyclés 

Ramassage de sapins  

SAM. 7 JANVIER :  

Déposez votre arbre  

avant 10h sur le trottoir

Dans l'ambiance  
de Noël
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Distribution de Männele par le Saint-Nicolas après  

le spectacle de Noël organisé le 6 décembre 

Le grand sapin décoré et illuminé  

devant la mairie. Un Nordmann  

de 12 mètres de haut élevé dans une 

forêt vosgienne, à Lubine.

Stands du marché de Noël  

organisé les 26 et 27 novembre  

à la salle des fêtes  

Spectacle de Noël "Le petit loup de Noël" présenté par 

la compagnie des Marionnettes Coconut et offert par la 

Ville pour le bonheur des enfants le mardi 6 décembre. 

 Atelier de couronnes de l'Avent animé par Doris Schott 

Public nombreux et très attentif lors du spectacle de Noël pour les enfants organisé le 6 décembre  
à la salle des fêtes de Hoenheim.

Animation musicale par l'école municipale de musique  

lors du marché de Noël 
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L es deux grands chantiers du Centre Omnisports "le Chêne" et du Centre socioculturel arrivent à terme 
pour le plus grand bonheur de leurs utilisateurs. Les travaux d'aménagement extérieur du centre socio-
culturel avec l'installation d'une aire de jeux débuteront au premier trimestre 2023.

CENTRE OMNISPORTS "LE CHÊNE" 
Suite au sinistre qui a touché le hall des sports de la rue du Stade, à 
Hoenheim, en janvier 2021 avec une partie de la toiture qui a cédée 
sous le poids de la neige, les occupants habituels du lieu ont dû 
trouver refuge dans d'autres structures. Après un an d’expertises 
diverses, les travaux ont enfin pu démarrer.
Aujourd’hui, c’est une salle entièrement rénovée qui permet à ses 
utilisateurs de reprendre leurs activités. 
Les travaux ont permis de créer deux nouvelles ouvertures donnant 
sur l'espace extérieur. Le centre n’est donc plus uniquement dédié au 
sport et peut accueillir d’autres activités, telles que des évènements 
cuturels ou des concerts. Par exemple les festivités du 13 juillet se 
dérouleront désormais en ces lieux. Le coût total des travaux est  de 
1,1 million d’euros. La part versée par les assurances ainsi qu’une sub-
vention de la Collectivité européenne d’Alsace ont allégé la facture 
de la Ville. 

CENTRE SOCIOCULTUREL 
Suite à des difficultés d'approvisionnement des matériaux, le chantier a 
connu quelques retards. Les derniers coups de pinceau sont actuel-
lement en cours et le bardage sera terminé  pour début janvier. 
Le bâtiment a été agrandi et les espaces repensés pour gagner en 
accessibilité, sécurité et permettre aux activités de s'y dérouler le 
mieux possible. Bien que le centre soit resté accessible durant les 
travaux, la fin du chantier est un soulagement pour les équipes et 
les usagers qui bénéficient désormais d'un centre tout neuf.
Les travaux d'aménagement extérieur avec l'installation d'une aire 
de jeux et les plantations débuteront au premier trimestre 2023. 

Extension de l'école maternelle du Ried : un projet en phase  
de démarrage
En prévision de l’augmentation du nombre d’enfants, la mater-
nelle se verra agrandie de deux salles de classe, d’un dortoir et 
d’un restaurant scolaire ainsi que l'aménagement complet des 
espaces extérieurs. Une redistribution des espaces intérieurs 
permettra aux usagers de mieux circuler. Le tout profitera égale-
ment d'une remise à neuf de l'intérieur de l'établissement.
Actuellement le projet est en phase de démarrage. Trois candi-
dats ont été retenus pour présenter leur projet au début du mois 
de mars 2023. L'on connaîtra à ce moment-là le maître d'oeuvre 
de ce projet d'envergure. 

Travaux en cours : le point 

Vue actuelle de l'école maternelle du Ried
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COURS DE FRANÇAIS
Le conseil des aînés de la Ville de 
Hoenheim et le Centre socioculturel 
proposent des séances gratuites 
d'aide au français à la maison des 
Associations 10 rue des Vosges et au 
CSC 5 avenue du Ried.
• lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h30 à 11h
• mardi de 14h30 à 16h
• mercredi de 17h30 à 19h
sauf pendant les vacances scolaires

Informations 
 03 88 33 50 42

Caritas Alsace : une 
aide de proximité 
P résente dans toute l’Alsace 

mais historiquement basée à 
Strasbourg, Caritas compte 

son plus gros lieu d’accueil d’Alsace 
au centre-ville. Les 275 bénévoles 
du secteur ont aidé 2 607 familles 
en 2021. Plus que jamais, faire un 
don à Caritas Alsace, c’est aider à 
côté de chez soi. 
Haut lieu de la solidarité, la permanence 
de l’Arc-en-Ciel est ouverte chaque jour 
de la semaine et propose pas moins de 21 
groupes et activités, qui mettent en avant 
le « pouvoir d’agir » des personnes accom-
pagnées. Les bénévoles distribuent chaque 
matin des dizaines et des dizaines de petits 
déjeuners aux plus vulnérables.

En parallèle, des actions spécifiques ont 
été engagées il y a quelques mois par les  
bénévoles de Caritas Alsace, comme des 
maraudes au centre-ville, ou une perma-
nence au campus pour aider les étudiants 
les plus fragiles.

Deux nouvelles épiceries solidaires vont 
ouvrir leurs portes en cette fin d’année, dans 
les quartiers de Neuhof et de Cronenbourg. 
Des projets pour lesquels Caritas Alsace est 
à la recherche de bénévoles.

Hors Strasbourg, des équipes de Caritas 
sont présentes à Illkirch-Graffenstaden et 
Lingolsheim, spécialisées dans l’aide aux 
démarches administratives et à l’accompa-
gnement scolaire. Vous l’avez compris, il y a 
forcément une équipe de Caritas Alsace près 
de chez vous !

Les équipes sont bien entendu à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour prendre part 
aux projets et proposer de nouvelles acti-
vités solidaires. En quelques clics, trouvez 
l’équipe la plus proche de chez vous sur le 
site internet www.caritas-alsace.org

Don sécurisé sur le site ou par chèque à 
l’ordre de Caritas Alsace. Chaque don 
donne droit à une réduction d’impôt de 
75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ 
après impôt.

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Un couple n’est pas une relation 
figée et fixée une fois pour toute : 
son évolution propre ou des causes 
extérieures peuvent perturber sa 
vie ou ses relations avec les autres, 
et conduire ainsi à des crises pério-
diques plus ou moins difficiles à vivre.
Vous avez des soucis dans votre vie
conjugale ou familiale ?
Le conseiller conjugal vous propose :
• une écoute et une compréhension  
de votre problème,
• un dénouement des difficultés 
rencontrées,
• une amélioration de la communication,
• des solutions personnalisées pour 
envisager l’avenir.

AGF DU BAS-RHIN
 11 rue du Verdon - 67100 STRASBOURG
  03 88 21 13 80
 conseil.conjugal@agf67.fr

CARITAS ALSACE 
 5 rue St-Léon 67082 Strasbourg Cedex
 caritas-alsace.org

Rejoignez-nous, devenez donneur ! 

L 'association des Donneurs de 
sang bénévoles de Hoenheim et 
l'Etablissement Français du sang, 

remercient les nombreuses per-
sonnes  qui, en 2022, ont donné avec 
générosité un peu de leur sang pour 
venir en aide aux malades. 
ENSEMBLE, SAUVONS DES VIES
Votre don est un acte citoyen, solidaire et 
libre qui permet de répondre à des besoins 
toujours plus importants. Plus nous serons 
nombreux et réguliers à donner, plus nous 
pourrons aider ensemble chaque jour les 
patients qui en ont besoin.

NE PAS RELÂCHER LA MOBILISATION 
Les collectes de sang sont organisées ré-
gulièrement à Hoenheim, en alternant les 
lieux entre le Centre socioculturel (CSC) 
5 avenue du Ried et la salle des fêtes,  

16 rue des Vosges pour permettre à chacun 
de s'y rendre facilement. Vous pouvez don-
ner votre sang dès 18 ans et jusqu'à 70 ans 
révolus alors n'hésitez plus et rejoignez les 
donneurs lors d'une des prochaines collectes.

REPORTEZ DANS VOTRE AGENDA LES 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU PREMIER 
TRIMESTRE 2023 INSCRITS EN PAGE 15. 
Association des donneurs de sang bénévoles 
de Hoenheim

 chantaltreney@gmail.com
 06 03 95 82 13
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Créée en 2021, elle vous accompagne 
gratuitement dans tous vos projets 
concernant la mobilité, la rénovation 
énergétique ou encore la végétalisation. 

L’ambition de l’agence du climat est 
d’accompagner les ménages, les entre-
prises, les associations et les communes 
de l’Eurométropole de Strasbourg en 
leur offrant des conseils gratuits portant 
sur des thématiques telles que la mobili-
té et les transports, la rénovation énergé-
tique ou la végétalisation. Aujourd’hui, 
l’agence compte 18 employé.e.s qui se 
mobilisent quotidiennement pour vous ! 

Au 15 novembre 2022, 2500 ménages 
et entreprises ont déjà pris contact avec 
l’agence du climat pour obtenir des  

informations sur la mobilité et près de  
70 % d’entre eux ont bénéficié d’un  
rendez-vous en mobilité personnalisé. 

Concernant la rénovation énergétique 
de l’habitat, l’agence du climat a déjà 
conseillé près de 1000 ménages, dont 
une centaine pour une rénovation à 
l’échelle de leur copropriété.

Prenez un rendez-vous gratuit :

AGENCE DU CLIMAT

V ous cherchez des solutions pour obtenir des aides financières afin d’acquérir un véhicule moins 
polluant ou pour limiter le coût de vos déplacements ? Vous souhaitez rénover votre habitat et 
vous voulez obtenir des renseignements quant aux financements possibles ? Tournez-vous vers 

l’agence du climat !

Et vous proposer les modes de déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle ! L’agence du climat souhaite inciter le 
plus grand nombre de personnes à adopter une démarche 
éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements 
doux et alternatifs à la voiture particulière : transports publics, 
covoiturage, autopartage, vélo, marche à pied, etc. 

Nos conseillères et conseillers analysent de façon très pré-
cise des itinéraires, leurs coûts, leurs durées, tout en présen-
tant les aides financières possibles selon les contraintes et 
attentes spécifiques à chaque bénéficiaire. Rien n’est oublié !

Alexis Heckmann et Pauline Joly du pôle Mobilité décarbonée de l’agence 
du climat sur le terrain pour présenter toutes les solutions existantes.

Un guichet des solutions pour réduire vos factures, 
tout en préservant la planète !

ENVIRONNEMENT

AGENCE DU CLIMAT
 agenceduclimat-strasbourg.eu/rendez-

vous 

 03 69 24 82 82
 contact@agenceduclimat-strasbourg.eu

Mobilité décarbonée : l'objectif ? Vous accompagner  
face au lancement de la ZFE
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CE QUI CHANGE À COMPTER 
DU 1ER JANVIER 2023

ACTUELLEMENT À PARTIR DU 1er JANVIER 2023

TOUS LES EMBALLAGES  
ET PAPIERS SE TRIENT !

Plus d’hésitation, tous les emballages 
se trient, sans exception !

 Emballages : vidés, même sales, 
séparés.

Bon à savoir :
Aujourd’hui,  
66 % de l’industrie papetière,  
50 % de l’industrie sidérurgique, 
58 % de l’industrie du verre  
sont approvisionnées par les 
filières du recyclage.
(Source : Ademe, Rapport Déchets chiffres 
clés 2020).

Objectif :
Ce projet national d’extension des consignes 
de tri à tous les emballages a pour objectif 
d’augmenter le recyclage et d’économiser  
nos ressources.

À compter du 1er janvier 2023, votre geste de tri sera plus simple. TOUS vos 
emballages et papiers sans exception seront à trier. Les pots de yaourt ? Oui.  
Les films plastique ? Oui. Et les barquettes en plastique aussi ? Oui.  
Plus d’hésitations, fini les doutes, si c’est un emballage je le trie !

Pour aller + loin :
Vous souhaitez aller plus loin et tendre vers le zéro 
déchet ? Retrouvez l’ensemble des astuces sur
www.objectifz.strasbourg.eu
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Réseau Express Métropolitain 
Européen (REME)
L a réduction de la pollution atmosphérique et de la 

dépendance aux énergies fossiles sont des objec-
tifs majeurs pour l’Eurométropole de Strasbourg et 

la Région Grand Est. Les mobilités apparaissent éga-
lement comme un facteur crucial d’inclusion sociale et 
d’équilibre du territoire participant à la réduction des 
inégalités. 
Lutter contre l’autosolisme à l’échelle de l’aire urbaine stras-
bourgeoise ne pourra se faire que si le territoire dispose d’un 
solide réseau de transports en commun permettant d’assurer 
efficacement les déplacements de l’ensemble des citoyen·nes 
qui vont chaque jour de l’extérieur de la Métropole vers cette 
dernière et inversement. C’est l’objectif du Réseau Express 
Métropolitain Européen (REME). Le REME vise à améliorer 
les conditions de mobilité aussi bien des personnes résidant 
dans les secteurs périphériques, périurbains et ruraux que des 
habitant·es de l’Eurométropole, en permettant des déplace-
ments de moyenne distance efficaces au sein du bassin de vie 
strasbourgeois.
Le REME est conçu comme un réseau multimodal transfronta-
lier, reposant sur :
 • Un volet ferré portant sur l’amélioration de l’ensemble 
des dessertes TER de l’étoile ferroviaire strasbourgeoise, y 
compris vers l’Allemagne.
 

• Un volet routier avec la mise en œuvre d’un réseau de cars 
express dotés d’aménagements dédiés. Le Transport en Site 
Propre de l’Ouest (TSPO) sur la M351 reliera une grande partie 
de l’Ouest strasbourgeois au cœur de la métropole.

 

SE DÉPLACER SANS FRONTIÈRE

DÈS LE 11 DÉCEMBRE 2022 MISE EN SERVICE D’UN PREMIER 
SAUT D’OFFRE FERROVIAIRE

La Région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg ont 
décidé de mettre en place une première étape commune du 
REME strasbourgeois avec le développement de l’offre ferro-
viaire à partir du 11 décembre 2022.  
Cette évolution constitue un véritable choc d’offre ferroviaire 
sur les lignes concernées. Elle consiste en une augmentation 
de 2,2 millions de kilomètres parcourus, soit une augmentation 
d’offre de 43% sur les axes concernés. Cela se traduit par une 
forte intensification des dessertes dans la plupart des gares de 
l’Eurométropole.

L’axe ferroviaire Strasbourg – Lauterbourg : des investisse-
ments conséquents à venir 
Les développements d’offre sur les gares de Bischheim, Hoen-
heim et La Wantzenau restent limités à une augmentation de 
capacité et à la mise en place de 4 dessertes supplémentaires 
du fait de la forte dégradation de l’infrastructure ferroviaire de 
la ligne Strasbourg-Lauterbourg. C’est pour cela que la Région 
Grand Est mène dès à présent des travaux d’urgence qui visent 
avant tout à maintenir le niveau des circulations actuel. La Ré-
gion Grand Est engage également les démarches qui permet-
tront de planifier des travaux de régénération plus massifs de 
la ligne, la réalisation de ces travaux permettra d’envisager des 
développements d’offre de même niveau que pour les autres 
axes ferroviaires du Réseau Express Métropolitain Européen.

Un accès rapide de 
SE DÉPLACER SANS FRONTIÈRE

Kehl

Herrlisheim

Haguenau

Brumath

Mommenheim

Saverne

Molsheim

Sélestat

Mulhouse 
Bâle

Saint-Dié-des-Vosges
Épinal

 Metz
Nancy

Sarrbrücken

Niederbronn-les-Bains

Wissembourg

Karlsruhe

Offenburg

Freiburg-im-Breisgau

Wasselonne

Sarreguemines

Lauterbourg

Obernai

Erstein

Rhinau

Baden Baden

Colmar

Neustadt

Wörth

Schirmek

Basel

Strasbourg

Réseau ferroviaire

Réseau de cars express
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La loi Climat et Résilience n’impose pas de calendrier d’interdiction des 
véhicules Crit’Air 2. Pour autant, la part des véhicules Crit’Air 2 
dans les émissions polluantes est telle qu’il est indispensable de 
planifier dès à présent l’étape de leur interdiction pour obtenir des 
résultats significatifs sur le long terme pour la qualité de l’air et la 
santé publique. Cette anticipation s’inscrit dans une logique de 
progressivité et sera consolidée par les évaluations.

Elle donnera aux habitants·es et aux professionnels·les la visibilité 
qu’ils attendent et permettra d’accompagner d’ores et déjà le 
changement de motorisation, y compris pour les véhicules Crit’Air 
2 actuellement en circulation. Cette étape vise également à anticiper 
de futures restrictions réglementaires en raison du renforcement des valeurs 
guides de l’Organisation Mondiale de la Santé publiées en septembre 2021.

Ce calendrier progressif est susceptible 
d’être adapté en fonction des évaluations 
régulièrement conduites et d’éventuelles 
évolutions réglementaires.

+ d’infos sur
Par internet
zfe.strasbourg.eu

Pour un conseil en mobilité 
agenceduclimat-strasbourg.eu/contact 
03 69 24 82 82 du lundi au vendredi  
de 9h à 17h30 et le samedi jusque 12h.

* Les « non classés » sont les véhicules les plus anciens (première immatriculation avant 1997) 
qui ne disposent pas d’une vignette Crit’Air et n’entrent donc pas dans la classification.
** Strasbourg, Schiltigheim, Ostwald et Holtzheim ont décidé dès à présent d’interdire les 
Crit’Air 2 en 2028. Pour les autres communes de l’Eurométropole, la décision d’interdiction des 
Crit’Air 2 devra être prise au plus tard en 2027 pour une application en 2028. 

PHASES Janvier 2022 Janvier 2023 Janvier 2024 Janvier 2025 Janvier 2028**

Pédagogiques Crit’Air 5
et non classés* Crit’Air 4 Crit’Air 3 Crit’Air 2 -

D’interdiction - Crit’Air 5
et non classés* Crit’Air 4 Crit’Air 3 Crit’Air 2

Crit’Air 5 
et non classés

2022 
Interdiction pédagogique

2023 
Interdiction définitive

 
Véhicules  
sans Crit’Air et  
Crit’Air 5 interdits
dans toute l’Eurométropole 
     dès le 1er janvier 2023

ZFE-mobilité
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A 
quelques semaines de l’entrée en vigueur effective de 
l’interdiction des véhicules Crit’Air 5 et sans Crit’Air, le 
1er janvier 2023, l’Eurométropole de Strasbourg lance 

sa plateforme en ligne dédiée aux demandes de déroga-
tions. Ce dispositif de dérogation s’inscrit dans le cadre 
des derniers arrêtés modificatifs signés par la Présidente 
Pia Imbs, qui prennent en compte les avis émis à l’occa-
sion de la consultation. La plateforme est accessible via 
derogations-zfe.strasbourg.eu 

Ce site internet permet aux usagers, visiteurs et professionnels 
de vérifier leur éligibilité aux dérogations et de déposer leurs 
demandes via les formulaires dédiés.

Le site a été conçu afin de permettre : 
 • Une simplicité et une rapidité d’utilisation pour les usagers
 • L’automatisation du traitement (notamment Pass ZFE 24h)

 • La possibilité d’enregistrer plusieurs véhicules par usager
 • La possibilité pour plusieurs usagers d’accéder au même  
  véhicule
 • Une utilisation sur smartphone et tablette
 • Une adaptabilité et une évolutivité dans le temps

Le site sera disponible en version allemande et anglaise afin d’offrir 
une facilité d’accès notamment aux habitantes et habitants trans-
frontaliers, aux touristes et aux entreprises étrangères.

Pour toute question sur les dérogations :  derogations-zfe@stras-
bourg.eu 
Pour toutes autres questions sur la Zone à faibles émissions mobilité, 
consultez le site  zfe.strasbourg.eu 
Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé rendez-vous sur 

 agenceduclimat-strasbourg.eu/rendez-vous-mobilite-decarbonee

ZFE-m : une plateforme de dépôt et d’instruction des demandes de 
dérogations



BUS SOCIAL DES SENIORS : DES NAVETTES ANNULÉES
Les navettes en minibus pour les seniors souhaitant faire leurs courses 
le mardi 27 décembre et le jeudi 29 décembre sont exceptionnellement 
annulées.
Merci de votre compréhension.

VIGILANCE FACE AU 
DÉMARCHAGE ABUSIF  
OU FRAUDULEUX
Des démarcheurs non officiels, 
abusifs ou frauduleux (vente 
de calendriers, de légumes...) 
effectuant du porte à porte à 
Hoenheim ont été signalés.

Pour rappel, les calendriers du 
service collecte et valorisation des déchets, par exemple, 
sont distribués gratuitement en fin d'année dans les boîtes 
aux lettres de l'ensemble de l'Eurométropole.

Par précaution, ne laissez pas entrer chez vous le représen-
tant d'une entreprise ou d'un organisme dont vous n'avez 
pas sollicité vous-même les services.

RESTEZ PRUDENTS ET SIGNALEZ AUX FORCES DE 
L'ORDRE TOUT COMPORTEMENT INQUIÉTANT. 
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Offre d'emploi 
L'Alsacienne de portage (DNA) recherche 
des porteurs de presse (H/F) sur le secteur 
de Hoenheim.

>> Disponibilité le matin de 4h à 7h
>> Rémunération pour complément 
      de revenu
>> Moyen de locomotion indispensable

Contact :

  03 88 30 86 29
  said.kacemsadoun@dna.fr

PARKING GRATUIT ET SURVEILLÉ À LA 
SAINT-SYLVESTRE
Pour éviter les incivilités lors de la nuit de la Saint- 
Sylvestre, l'Eurométropole de Strasbourg reconduit 
cette année le dispositif de parkings gratuits et surveillés 
pour le Nouvel an.
Le parking-relais (P+R) Hoenheim gare sera à votre 
disposition gratuitement et surveillé par des agents de 
sécurité du 31 décembre à 15h jusqu'au 1er janvier 15h.

N'hésitez pas à y garer votre véhicule.

STOP PUB 
Malgré un autocollant STOP PUB sur 
votre boîte aux lettres vous continuerez à 
recevoir les bulletins et magazines d'infor-
mation des collectivités (Mairie, Euromé-
tropole, CeA, Région...) ainsi que les tracts 
électoraux. Ces documents ne sont pas 
des publicités mais des informations qui 
doivent être distribuées à tous. 

Autocollants 
disponibles à   
la Mairie
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Recensement 2023
Si vous faites partie de l'échantillon des 
adresses à recenser, un agent recenseur 
recruté par la mairie se présentera à 
votre porte pour vous remettre les iden-
tifiants entre le jeudi 19 janvier et le 
samedi 25 février. Ces codes uniques 
et confidentiels vous permettront de 
vous faire recenser : 

- par questionnaire papier qui sera ré-
cupéré par la suite ;

- en ligne, rendez-vous sur www.le-re-
censement-et-moi.fr.

Renseignement auprès de la mairie :
 03 88 19 23 60

Ne répondez pas aux sites qui vous 
réclament de l'argent. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le-recensement-
et-moi.fr ou en mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

en partenariat 
avec votre commune
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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 renou-
veler 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 les relations de 
voisinage, les impayés, les litiges de la consommation, 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

AVOCATS
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

Séverine BROGGI, avocate au barreau de Strasbourg, vous 
conseille et vous défend en droit famille personnes succes-
sions, victimes, bail d'habitation, copropriété, consommation 
Sur rendez-vous 32 rue de la Loire ...................03 69 26 70 35   

 sbroggi.avocat@gmail.com

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 RDV vous sera donné en fonction du domicile)

MÉDIATEUR
Séverine BROGGI, Médiateur conventionnel et judiciaire,  
certifié et inscrit à la Cour, Maître Praticien en Programmation 
Neuro-Linguistique, vous accompagne vers la résolution de 
votre conflit individuel ou collectif, au travail, familial, etc :

Sur rendez-vous 32 rue de la Loire ...................03 69 26 70 35   
 sbroggi.avocat@gmail.com

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 
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), 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
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) Prépa-
ration physique - Enseignante en activité physique
5 -7 rue du Lion ..................................................06 68 59 97 79
Cabinet de masso-kinésithérapie PhysioHoenheim : SOMER 
DAGLAYAN Mizgin et SELMER Arnauld (kiné du sport)
62 rue de la République ....................................03 88 20 38 59 

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

25  DÉCEMBRE 2022 / N°56..



VOTRE PUBLICITÉ  
DANS LE MAGAZINE VIVRE À HOENHEIM

Pour plus d'information et obtenir les tarifs, contactez la Mairie : 

28 rue de la République  

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

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

 communication@ville-hoenheim.fr

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
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Naissances
Tommy, Pascal, Chuen DEBS, né le 6 juillet

Meïssa, Mohamed DIENG, né le 6 juillet
Assya BEN BRAHIM, née le 8 juillet
Talia TERCAN, née le 12 juillet
Iyad CHERRAHI, né le 13 juillet
Charlotte BAUMANN, née le 19 juillet
Robin, Philippe, Léon STURM, né le 20 juillet
Doha, Assiya MAMADOU, née le 23 juillet
Amir HAIDAR, né le 29 juillet
Kosta RADULOVIC, né le 3 août
Emir, Musa YAMAN, né le 4 août 
Lucien GROSSER-GERARD, né le 07 août
Nil KARAYIGIT, née le 08 août

Paul-Antoine, Roger, Joseph LEPINAY, né le 
18 août
Naël, Elyan MEKAOUCHE, né le 29 août
Anas AATIFI, né le 8 septembre
Elio, Denis NIESS, né le 17 septembre
Alice, Françoise, Judith LEDOUX, née le 20 
septembre

Mariages
Samedi 9 juillet 2022 : Caroline, Elisabeth, Sarah MARLIER et Sébastien, 
Stéphane GEHIN
Samedi 16 juillet 2022 : Corinne, Sylvette STOCHEMENT et Patrick 
LAGROST
Samedi 27 août 2022 : Silvia PALERMITI et Safak GENC
Samedi 27 août 2022 : Sebastian GONZALEZ MULERO et Joanne, 
Patricia BALD 

Samedi 3 septembre 2022 : Rocco, Maurice, Joseph, Esteban SETTE et 
Marine, Sabine, Laetitia KUNEJ
Samedi 10 septembre 2022 : Jason, Rémy, André BUFFONE et Camille, 
Salomé LECLERCQ
Vendredi 16 septembre 2022 : Clément, Alphonse, Albert HIEBEL et 
Jessy RUGRAFF
Samedi 17 septembre 2022 : Fainick, Victoire, Angely MABIALA-
MABIALA et Tide NSONDI

ÉTAT-CIVIL 3E TRIMESTRE 2022

Décès
Claude, André, Gaston BIEWERS, 90 ans, le 

2 juillet
Nathalie, Paulette GUÉRIN, 55 ans, le 14 juillet
Ferdinand LAMS, 79 ans, le 15 juillet
Houria BEKKOUCHE, 67 ans, le 27 juillet
Raymond, Ernest SCHMITT, 79 ans, le 4 août
Marie, Madeleine, Jeanne RITT, 80 ans, le 5 août
Jean-Pierre, Alphonse, Othon BURGER, 88 ans, 
le 6 août
François GUTH, 83 ans, le 8 août
Bruno, Dominique RASTELLO, 65 ans, le 10 août
Daniel, Robert LETRANGE, 76 ans, le 14 août
José DE SOUSA E FREITAS, 77 ans, le 16 août
Norbert, Alfred ALTMEYER, 81 ans, le 16 août
Esref JAHIC, 76 ans, le 18 août

Selvakumar KULASINGAM, 39 ans, le 20 août
Marie-Thérèse PHILIPPI, 82 ans, le 21 août 2022
Isabelle, Anne, Gabrielle JAMET, 51 ans, le 21 
août
Gabrielle, Huguette, Rosalie, Louise UHL née 
BODIN, 64 ans, le 23 août
Wilfried MEIER, 82 ans, le 27 août
Jeannine, Marlène PARMENTIER née MAYER, 
83 ans, le 29 août
Raymonde, Hélène FREYERMUTH née 
WEISBECKER, 92 ans, le 2 septembre
Gisèle, Hélène, Juliette, Angèle GRAU née 
ANGONNET, 83 ans, le 2 septembre
Eliane, Denise GARCIA née MEIDINGER, 73 ans, 
le 9 septembre
Pascal BEKKOUCHE, 61 ans, le 13 septembre

Marianne, Johanna PEYRUSE née MOSES, 93 
ans, le 16 septembre
Christian, Michel COLSON, 68 ans, le 19 
septembre
Hélène, Estelle, Julia ALLOUIN née MICHELOT, 
91 ans, le 24 septembre
Eveline, Marie, Louise GROSSHANS née 
ROESER, 87 ans, le 28 septembre
Régine, Isabelle RONECKER, 61 ans, le 29 
septembre
Suzanne JUNG née DOBLER, 86 ans, le 30 
septembre

Grands  
événements
Vous allez fêter 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
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Hommage
FRANÇOIS GUTH
François GUTH est né le 2 décembre 1938 à Huttenheim. Il épousa Béatrice, 
bénévole au Conseil des aînés et à la banque alimentaire, avec qui il a vécu 
61 ans. De cette union, trois enfants verront le jour : Agnès, responsable de la 
régie des écrivains, Emmanuelle et Philippe. Il eu la chance d'être également 
six fois grand-père et trois fois arrière grand-père. 
Il partit en 1959 pour servir sous le drapeau en Algérie dont il revint en mars 
1961. A son retour il retrouva ses fonctions à la SOGENAL d'Oberhausbergen.
Muté à Sarrebourg, il connu le village de Bataville, où le salaire se payait 
encore de main en main.
Il revint en Alsace, à la Walck où il fut à l'origine du club de Canoë Kayak. Il 
permit aux scolaires et à un Centre d'aide par le travail (CAT) de pratiquer ce 
sport.
A la retraite, il fit un tour par le Kochersberg, pays de ses ancêtres, où il 
s'occupa du musée de Truchtersheim, ouvrit un syndicat d'initiative et créa 
le Club vosgien. 
Ancien combattant il fut très impliqué à Hoenheim où il était toujours présent 
au monument aux morts lors de toutes les fêtes nationales et militaires.
François GUTH est décédé le 8 août 2022 après une vie bien remplie. Au 
revoir François et merci pour tout.

Anniversaire

MARIE CLAIRETTE VAETH 90 ANS
Née VELTZ le 19 octobre 1932 à Gambsheim, Marie VAETH 
est la 4ème de 6 enfants, tous décédés. Elle a d'abord été à 
l'école allemande puis elle a vécu 7ans près de Limoges. 

Elle s'est mariée en 1952 et a pu faire Bâle-Anvers en bateau 
de marchandises avec son époux qui travaillait dans la navi-
gation.
Elle a vécu avec sa belle-mère ce qui lui a permis de retour-
ner travailler après la naissance de sa fille Huguette. Marie a 
travaillé chez Poulidor dans la musique de 1961 à 1987. A la 
fin de sa carrière elle était gérante chez un grossiste car elle 
parlait très bien l'allemand. Elle a beaucoup aimé son travail 
et possède encore aujourd'hui de nombreux disques vinyles.
Aujourd'hui elle vit avec sa fille qui prend bien soin d'elle. 
Elles s'entendent très bien, discutent et débattent beaucoup 
de l'actualité toutes les deux.

LECTURE ET MOTS CROISÉS
Veuve depuis quelques années et ayant quelques difficultés 
à marcher, elle lit beaucoup et aime faire des mots croisés 
en allemand. Sa regrettée Pâquerette lui manque beaucoup 
et elle pense souvent à reprendre un chien. Sa fille précise 
qu'elle conduit toujours ! 
Le maire Vincent DEBES lui a rendu visite le jour de son  
anniversaire pour lui présenter les meilleurs vœux de la  
municipalité. 



Hommages

29  DÉCEMBRE 2022 / N°56..

JEAN KUSTNER
Jean KUSTNER est né le 25 août 1928 à Hoenheim. Ce professeur de gym-
nastique a fait toute sa carrière à la Mutualité sociale et agricole, l'équivalent 
de la CPAM.
Il est l'une des figures emblématiques de Hoenheim. En effet, il a été conseil-
ler municipal de 1977 à 1983 avec le Maire André DEBES et de 1983 à 
1995 avec le Maire Henri Waldert. Il s'est investi dans le Centre Communal  
d'Action Sociale. Il a été membre fondateur du groupe folklorique de Hoen-
heim en 1986. Il a également été président honoraire de la Société de gym-
nastique "La Liberté" de Bischheim-Hoenheim, où il avait fait ses premiers pas 
à l'âge de 5 ans.
Jean a aussi fait partie d'un groupe acrobatique "Les Libertas" qui a donné 
des spectacles durant une trentaine d'années.
Avec sa femme Irène, ils ont eu trois filles et ont à présent neuf petits-enfants 
et trois arrière-petits-enfants.
Suite à un problème de genou il a été obligé d'arrêter de danser à 90 ans.
Jean KUSTNER est décédé le 22 novembre 2022 à l'âge de 94 ans. 
Au revoir Jean et merci pour votre engagement auprès des Hoenheimois.

MARIE-LOUISE (DITE MARLYSE) OSTERMANN
Marlyse OSTERMANN est née JAHN le 25 octobre 1937. Elle a oeuvré acti-
vement au sein du Petit Clou, avec son mari Bernard, décédé en octobre 
2003, depuis 1996 date de la création officielle de l'association. Avant cette 
date ils étaient tous deux membres de la commission animation élargie de 
la Ville. Véritable passionnée, elle a participé à tous les défilés du Bouc Bleu 
sur le char du Petit Clou. Elle était également présente sur le char Rouget 
de Lisle avec les Sans-Culottes lors des défilés du 13 juillet de 2006 à 2019, 
tantôt costumée en bourgeoise, tantôt en paysanne.
Marlyse était toujours prête à aider et elle a assuré le service lors de nom-
breuses réceptions organisées par la Ville : voeux du maire, récompenses aux 

médaillés sportifs...
Fidèle aux Kaffeekränzels depuis septembre 2012, elle est décédée le 26 octobre 2022 au lendemain de ses 85 ans. 
Elle laisse un grand vide derrière elle. Au revoir Marlyse et merci pour tout.

JEAN-PIERRE ZERR
Jean-Pierre ZERR était l'accordéoniste du groupe folklorique depuis 1993. 
Instituteur au Conseil des XV à Strasbourg, il a gardé de très bonnes relations 
avec ses élèves avec lesquels il s'était rendu à l'Elysée pour une fête de Noël 
organisée par Jacques Chirac. Sa femme Liliane (dite Lili) a eu la joie de fêter 
ses 90 ans au mois de septembre à la salle des fêtes de Hoenheim. 
Très dévoué Jean-Pierre est décédé le 28 novembre à l'âge de 88 ans. La 
célébration de l'A-Dieu s'est déroulée le 2 décembre en la cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg où il fut enfant de choeur puis membre de la chorale.
Le groupe folklorique est triste de la perte récente de deux de ses piliers avec 
Marlyse OSTERMANN et Jean-Pierre ZERR. 





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

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 SCHIRMANN, 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

Vincent DEBES 
Maire 
Vice président de l’Eurométropole  
de Strasbourg

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
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votre 
prochain

art de vivre 
11 logements de standing

Rue Himmerich l’élégance est 

naturelle quand l’ intér ieur 

subl ime l’extér ieur ! 

sas-3b.net
03 88 66 44 01
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