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Hégenheim • Fière de ses associations
Les associations de Hégenheim sont nombreuses à participer
au rayonnement de notre commune. Bravo à elles !

Cérémonie du 11 novembre, chorale des jeunes
Bal du 14 juillet

FC Hégenheim, vice-champion d’Alsace, juin 2014

Jeunesse et Avenir, l’équipe d’animation à l’honneur

Marché de Pâques, Hégenheim Animations
Fête de la musique 2014
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Edito du Maire

Sommaire

Chères Hégenheimoises, Chers Hégenheimois,
e 23 mars dernier, vous avez élu la liste “Le Changement dans le bon sens” à une large
majorité. Vous vouliez un changement de cap, et nous l’avions bien compris. Au nom de
mon équipe, je tiens encore à vous en remercier.
Déjà 9 mois se sont écoulés, depuis ces élections municipales. Très rapidement, nous nous
sommes mis dans l’action en menant à terme des projets comme la rue du Ruisseau, la salle du
Moulin ou l’instauration des nouveaux rythmes scolaires. Mais de tous les projets déjà engagés, la
nouvelle école restera le chantier le plus difficile. Avec une livraison initialement prévue pour le
mois de janvier 2014, la situation découverte au lendemain des élections ne laissait que très peu
d’optimisme quant à une ouverture de l’établissement scolaire pour la rentrée de
septembre. A la faveur d’une pression constante sur les entreprises et à une présence quotidienne
sur le chantier, nous avons réussi à tenir les délais et ouvrir l’école, le 2 septembre, jour de la
rentrée. Oui, nous sommes dans l’action et grâce aux actions menées ces dernières années et
poursuivies en 2014, l’obtention de la 3e libellule témoigne de notre
volonté de respecter les engagements que nous avons pris devant
vous, voilà 9 mois.
Sur le plan économique, l’Observatoire des entreprises sera installé au
début de l’année 2015 et doit nous permettre d’identifier les opportunités
et les menaces qui pèsent sur le tissu économique, pour mieux accompagner les établissements existants et en accueillir de nouveaux.
Oui, nous sommes dans l’action et à votre écoute. Je retiens de ces
premiers mois de gestion de notre ville, vos attentes en termes d’information. Comme nous l’annoncions durant la campagne, nous avons
décidé de communiquer de façon différente, transparente et plus
régulière. Nous avons organisé une première réunion publique le 12 mai
dernier afin de vous faire part de nos difficultés financières et des
décisions difficiles à prendre, mais qui s’imposaient à nous. Cette réunion a rassemblé beaucoup de monde et je vous remercie pour votre présence et votre implication.
Comme nous nous y étions engagés, ce type de rencontre sera renouvelé chaque année.
Les réunions de quartier seront bien entendu poursuivies et, pour être encore plus proche de
vous, je vous proposerai certaines séances de Conseil Municipal “délocalisées” dans nos
différentes salles, afin de vous les faire découvrir et de vous donner envie de participer aux
réunions. Tous ces moments d’échanges seront pour vous l’occasion de nous donner régulièrement votre avis et nous permettre ainsi d’avancer en prenant en compte vos attentes. J’espère
aussi que vous retrouverez cette nouvelle façon de communiquer dans ce magazine. Notre
objectif étant non seulement de répondre à vos demandes d’information mais aussi de valoriser,
au fil des parutions, les forces vives de notre territoire qui participent au rayonnement de notre
commune : représentants associatifs, chefs d’entreprises, représentants de la société civile…
Je vous informe aussi que nous sommes tenus de revoir notre site Internet. Notre prestataire
ayant cessé brutalement son activité, nous avons dans l’urgence dû pallier à ce désengagement. Un nouveau site Internet vous sera proposé en tout début d’année. Ce changement inattendu dans notre planning a toutefois eu un impact positif : nous avons pu lancer une réflexion
globale sur nos moyens de communication afin de les rendre cohérents les uns envers les
autres, en réalisant des économies sur la durée. Des économies encore réalisées par la cérémonie des Vœux qui se voudra simple, sobre et conviviale avec un budget resserré afin de concentrer nos ressources pour l’ensemble des Hégenheimois.
Notre credo : “Faire mieux avec autant, voire avec moins”. Un véritable défi, mais plein de
Bon Sens !
Sénèque, grand orateur romain, disait : “Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il
va”. Nous savons où nous voulons aller : offrir la possibilité à tous les habitants de notre
commune de bien vivre ensemble, à Hégenheim.
Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter
un Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année.

L

Thomas ZELLER
Votre Maire
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Le Magazine ‘’Hégenheim et Vous’’ est élaboré par la Commission Information et Communication, présidée par SCHOEPFER Estelle, Adjointe au Maire. Ont participé à sa réalisation, les membres de la Commission : SCHOEPFER Estelle, KIBLER-KRAUSS Sabine, RECHER-GAUTSCH Céline, HELFER Pascal , PARKER Maura, BUHR Guy, NICK Claudine, WOEHREL Patrick. Si vous
souhaitez valoriser votre association ou faire publier des informations d’intérêt communal, n’hésitez pas à nous contacter : mairie@hegenheim.fr
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Hégenheim • Dossier : finances communales

La transparence
Durant la précédente
mandature, la commune de
Hégenheim s’est engagée dans
un important programme
d’investissements.
Certains étaient nécessaires,
tels que l’école ou l’extension du
périscolaire, d’autres auraient
mérité d’être reportés, faute de
moyens financiers
suffisants. C’est la conclusion
de l’audit interne que nous
avons réalisé au lendemain des
élections municipales de mars
dernier. Le résultat est sans
équivoque, la commune de
Hégenheim devra faire preuve
d’ingéniosité pour retrouver
des marges de manœuvre
financières capables d’offrir
des services adaptés
aux attentes de ses habitants.
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Une situation
financière délicate

Une dette
préoccupante

Le résultat de la capacité d’autofinancement d’une commune représente le
total des ressources dont dispose la
collectivité pour investir (après avoir
payé ses charges), rembourser les
intérêts de la dette et couvrir les dépenses courantes de fonctionnement.
A Hégenheim, cette capacité est tombée à 36 295 € au budget 2014.
Jamais il n’était resté aussi peu d’argent dans les caisses de la commune à
l’issue d’un excercice budgétaire.
A titre de comparaison, la capacité
moyenne d’autofinancement des communes de taille comparable dans le
Haut- Rhin est de 949 000 €. Ce financement disponible, particulièrement
bas, limiterait notre capacité d’investir
pour l’avenir des Hégenheimois.

23 % du budget municipal est consacré au remboursement de la dette
qui s’élève désormais à 6,64 millions
d’euros. A titre de comparaison, pour
des communes de même importance,
le poids de la dette s’élève à
2,9 millions d’euros dans le département du Haut-Rhin et à 2,7 millions
d’euros au plan national. Le poids de
l’endettement pour les Hégenheimois a
presque quadruplé en seulement six
ans, passant de 568 € par habitant en
2008, à 2 012 € par habitant en 2014.
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Différentes
explications
Faute de vision financière à long terme,
la commune a investi sans compter.
10 projets ont été réalisés pour un coût
total de 10,605 millions d’euros.
Cette absence de maîtrise des dépenses est, par ailleurs, tombée au plus
mauvais moment puisque, dans le
même temps, les communes, et donc
la nôtre aussi, subissent des baisses
drastiques de recettes, avec les diminutions des dotations de l’Etat.

s’impose !
Projets et coûts TTC
2008-2014
ESTIMATION ECOLE
6 700 000 €
SALLE DU MOULIN
ET EXTENSION
PERISCOLAIRE
750 000 €

L’année 2014, répondre à l’urgence
Au sortir de cette analyse financière, il
a fallu réagir très vite pour équilibrer le
budget et honorer les factures restant
à payer. A contrecœur, mais de façon
responsable, trois leviers ont été

actionnés : augmenter les impôts
locaux, vendre des terrains communaux et surtout contracter un nouveau
prêt de 1 600 000 €.

Le budget 2014 – Les principaux postes de dépense

RENOVATION MAIRIE
705 000 €
RUE DU STADE
PARKING SALLE DES
FETES
640 000 €
RUE DU RUISSEAU
650 000 €
ROND POINT
500 000 €
MAISON IMMELIN
245 000 €
APPARTEMENT
RUE DU RUISSEAU
190 000 €

Charges de
personnel
38%

Charges
à caractère
général
(chauffage, eau,
électricité …)
36%

MAISON DU RABBIN
115 000 €
ACHAT MAISON KNOPF
+ PARKING
110 000 €

TOTAL
10 605 000 €

Subventions
(crèches,
périscolaires,
associations, …)
18%

Charges
financières
8%

Des défis à relever
La réduction des dépenses de fonctionnement apparaît comme l’axe
prioritaire engagé par la majorité municipale. Qu’il s’agisse de réduire les
dépenses courantes liées aux fêtes et
cérémonies ou de renégocier des
contrats liant la collectivité à des opérateurs privés, il est apparu primordial
de revoir la façon de gérer la commune.
Des dépenses engagées par la précédente majorité, telle que la participation de la collectivité aux coûts de
fonctionnement de la crèche de
Hésingue, doivent aussi être réétudiées. Pas moins de 180 000 € sont
octroyés à l’utilisation de cet équipement.
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Des décisions, difficiles à prendre,
s’imposeront à nous dans les prochaines semaines. Mais elles ne suffiront
pas à dégager les marges financières
nécessaires.
Il s’agira d’aller plus loin en augmentant la part des recettes de la commune par l’installation de nouvelles unités
commerciales et industrielles. Pour ce
faire, la collectivité a besoin d’asseoir
sa notoriété et de convaincre les entreprises de venir s’installer à Hégenheim.
Ces nouvelles recettes nous permettront de rembourser une partie de
notre dette, tout en diminuant nos
annuités d’emprunt.
Il est primordial que la collectivité
transmette à ses enfants un héritage
qu’ils pourront supporter.
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Hégenheim • Développement économique

L’entreprise Gutzwiller
célèbre ses 80 années
d’existence

L’Observatoire :
Connaître ses
entreprises, pour
mieux les soutenir
La commune de Hégenheim
compte 84 entreprises. Ces
établissements contribuent
au rayonnement de notre ville,
créent des emplois
et du lien social.
En somme, elles apportent la dynamique dont toute ville a besoin.
Voilà pourquoi, il nous appartient de
les valoriser et de les accompagner. La première action que nous
souhaitons engager consiste à
créer un observatoire des entreprises de la commune. Chargé de les
recenser, cet observatoire aura
pour mission de définir une stratégie de développement économique
favorable au maintien et au développement des activités :
Accompagner une entreprise dans
son projet d’extension.
Faciliter la reprise d’une activité
lorsque le dirigeant souhaite faire
valoir ses droits à la retraite.
Proposer du terrain disponible ou
des locaux vacants pour toute nouvelle activité.
Permettre à ces chefs d’entreprises de se réunir pour apprendre à
mieux se connaître et à partager
des pratiques vertueuses.
Telles sont les missions de
l’Observatoire et de la commission
développement économique, présidés par Gérard KERN.
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Voilà 80 ans que l’entreprise
Gutzwiller améliore notre confort
de vie. Cette entreprise
spécialisée dans le chauffage et
le sanitaire emploie 27 personnes
et réalise un Chiffre d’Affaires
annuel de 3 millions d’euros. Une
success story née de l’abnégation
d’un homme, Louis Gutzwiller,
et entretenue par 3 générations.
Le grand-père :
Louis, le ‘’Créateur’’. Tuyauteur-soudeur à ses débuts, Louis Gutzwiller
parcourt l’Europe pour installer des
chaudières dans des usines. A la
naissance de son fils, en 1934, il s’installe à Hégenheim et met son savoirfaire au service de son territoire. Le
succès est déjà au rendez-vous.
Patriote, il doit cesser son activité
durant la guerre 39-45. Mais dès la fin
du conflit, il recommence à produire
de la chaleur et très vite, il s’adjoint les
services de son fils, Lucien, alors âgé
de 14 ans. Ensemble, ils déchargeront à la gare de Saint-Louis des
quantités de radiateurs en fonte,
démontés, qu’ils rassembleront dans
les ateliers.
Son fils :
Lucien, le ‘’Visionnaire’’. À 25 ans, il
maîtrise non seulement le savoir-faire
lié à l’activité mais aussi la gestion
d’une entreprise. C’est lui qui décide
d’intégrer une dimension négoce en
proposant la vente de produits de
chauffage-sanitaire, directement au
comptoir mais aussi en kit. C’est un
véritable virage que prend l’entreprise. Elle est obligée de s’agrandir.
Apparaît alors la notion de gestion de
stocks, gestion des achats. Acheter
en plus grande quantité pour offrir un
meilleur prix au client. Un véritable
tournant pour l’entreprise qui doit
encore s’agrandir. Lucien l’a toujours
dit, le succès de l’entreprise, il le doit à
la diversification de son activité mais
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aussi et surtout au soutien sans faille
de son épouse, Paulette, partie trop tôt.
Son petit-fils :
Gilles, le ‘’Chef d’Entreprise’’. La gestion de l’activité s’est complexifiée et
élargie. Plus de gammes, des technologies plus pointues, plus de personnel, mais aussi plus de normes.
La compétence du chef d’entreprise
et l’activité se sont démultipliées.
Désormais, l’entreprise Gutzwiller est
tournée vers l’avenir qui passe par le
développement durable, avec toujours en ligne de mire la satisfaction
du client, notamment par son service
après-vente, toujours plus étoffé. Ces
clients qui le rendent bien quand on
sait que l’entreprise n’applique pas de
stratégie commerciale active.
On ouvre la porte de l’entreprise, pour
sa réputation.
Son souhait : continuer à grandir…
mais pas trop vite !

Le saviez-vous ?
Le premier client de l’entreprise
Gutzwiller fut l’église de
Hégenheim. Par sa capacité à
produire de la chaleur dans
des grands
bâtiments,
Louis Gutzwiller
s’est vu confier
la tâche de
proposer
le premier
chauffage de
notre édifice
cultuel.

Hégenheim • Développement durable et cadre de vie

Environnement, la commune s’engage
3e Libellule pour Hégenheim
Parce que la qualité de l’eau est un enjeu fort, nous nous
sommes engagés à donner l’exemple. Comment ? En modifiant nos pratiques concernant le désherbage et l’entretien de
la voirie, par une démarche zéro pesticide. Jusqu’à présent,
Hégenheim était classée au deuxième niveau, soit deux libellules, correspondant à une diminution de 70 % des quantités
de produits chimiques.
Avec le concours de la Région Alsace et l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse, nous avons décidé de franchir un palier supplémentaire dans la protection de l’environnement.
Depuis le 22/10/14, nous sommes passés au 3e niveau, le plus
haut. Un organisme indépendant a réalisé un diagnostic permettant de confirmer l’absence totale de produits chimiques
dans l’entretien de nos espaces verts. Témoin de cette distinction, un nouveau panneau “Trois Libellules” est érigé fièrement
aux principales entrées de la ville pour valoriser l’engagement
de notre commune en faveur du développement durable.
Bravo au service des espaces verts pour cette distinction !

Concours des maisons fleuries
L’embellissement de notre ville est l’affaire de tous. Chaque
année, vous êtes de plus en plus nombreux à participer au
concours des maisons fleuries. Et par le fleurissement, vous
rendez notre ville encore plus belle.
Soyez-en remerciés !
Le samedi 1er août, un jury composé de professionnels des
espaces verts (horticulteur, paysagiste, pépiniériste) a
sillonné les rues de la commune à la découverte des plus
belles réalisations. Il a pu apprécier les efforts d’embellissement réalisés par nos concitoyens. A l’issue de cette visite,
différentes catégories ont été distinguées allant des maisons
fleuries, avec ou sans balcon, aux établissements professionnels. Une cérémonie, avec une remise des prix, sera
organisée très prochainement en l’honneur des participants.
Bravo à tous !

Les lauréats
CATEGORIE 1
MAISONS AVEC JARDIN
1
2
2
3
4
5
5
5
6
6

BAUMLIN Yves
RITTER Lucien
HERLIN Roland
BOEGLIN Gérard
ZELLER François
BOEGLIN Marie-Rose
GOEPFERT Pierre
HOENNER André
ERBLANG Bernadette
VILLEMIN Roger

CATEGORIE 2
MAISONS SANS JARDIN
1
2
3
3
3

MEYER Hans
QUICK Charles
MEYER Robert
SOMMER Gertrude
KAHLES Rémy

CATEGORIE 3
BALCONS & TERRASSES
1 HIFFLER Dominique
2 KERN Andrée
3 GOEPFERT André
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CATEGORIE 4
MAISONS ALSACIENNES
1 STEIGER Claude
2 MORGEN Antoine
3 COUSTEL Elisabeth
CATEGORIE 5
BANQUES COMMERCES
BÂTIMENTS PUBLICS
1
2
3
4
5

MAIRIE
Auberge BŒUF ROUGE
Coiffure MONIQUE
La Vinothèque
Pizzeria LA ROMA

CATEGORIE 6
FERMES
1 CHRISTNACHER Daniel
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Hégenheim • Conseil municipal

Le nouveau Conse
Depuis le mois de mars dernier,
un nouveau conseil municipal siège
à Hégenheim. Nous vous invitons à
redécouvrir sa composition.
Pas moins de treize commissions
sont en place pour suivre
les affaires communales.
Des personnalités de la société civile,
dotées de compétences techniques
complémentaires, nous soutiennent
activement dans l’accomplissement
de nos missions.
our faciliter nos échanges, nous avons
décidé de nous appuyer sur les technologies de l’information et de la communication. Avec le nouveau site internet opérationnel
en début d’année, certaines démarches administratives vous seront amplement facilitées.
Nous avons souhaité aussi nous rapprocher de
vous. Chaque responsable de commission
sera doté d’une adresse mail. Vous pouvez ainsi
le contacter directement selon l’objet de votre
demande d’information.

P

ZELLER Thomas
Maire
thomas.zeller@hegenheim.fr

KERN Gérard
1er adjoint
gerard.kern@hegenheim.fr

GARZIA-CAPDEVILLE Brigitte
2e adjointe
brigitte.garzia-capdeville@hegenheim.fr

KIBLER-KRAUSS Sabine
5e adjointe
sabine.kibler@hegenheim.fr

GOETSCHY Claude
Conseiller municipal

BIASIBETTI Anne
Conseillère municipale

BUHR Guy
Conseiller municipal

WANNER Patricia
Conseillère municipale

BORER Alain
Conseiller municipal

RECHER- GAUTSCH Céline
Conseillère municipale

WOEHREL Patrice
Conseiller municipal

HINDER Christian
Conseiller municipal

WEIDER-NIGLIS Séverine
Conseillère municipale

Lors de la parution du prochain magazine HEGEN
mis à l’honneur. Vous pourrez ainsi ident
HEGENHEIM ET VOUS N° 1 • DECEMBRE 2014
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Commission des Finances :

eil Municipal

KERN Gérard ; ZELLER Thomas ; GARZIA-CAPDEVILLE Brigitte
NAAS Jeannot ; SCHOEPFER Estelle ; KIBLER-KRAUSS Sabine
GOETSCHY Claude ; BIASIBETTI Anne ; MUNCH Mathieu ; NAAS Sophie
WANNER Patricia ; EICHLISBERGER Rémy ; TSCHAMBER Nicolas
GRIENENBERGER Jean-Marc ; NAAS Franjo ; RUNSER Samuel
BALDINGER Dany

Commission Développement Economique :
KERN Gérard ; ZELLER Thomas ; GARZIA-CAPDEVILLE Brigitte ; NAAS Jeannot
SCHOEPFER Estelle ; KIBLER-KRAUSS Sabine ; GOETSCHY Claude ; MUNCH Mathieu
WANNER Patricia ; BORER Alain ; TSCHAMBER Nicolas ; NAAS Sophie ;
HINDER Christian WEIDER-NIGLIS Séverine ; WOEHREL Patrice

Commission Appel d’Offres :
ZELLER Thomas ; KERN Gérard ; NAAS Jeannot ; GRIENENBERGER Jean-Marc
GARZIA-CAPDEVILLE Brigitte ; WOEHREL Patrice ; TSCHAMBER Nicolas
NAAS Jeannot
3e adjoint
jeannot.nass@hegenheim.fr

SCHOEPFER Estelle
4e adjointe
estelle.schoepfer@hegenheim.fr

Commission Technique :
NAAS Jeannot ; ZELLER Thomas ; KERN Gérard ; KIBLER-KRAUSS Sabine
GOETSCHY Claude ; MUNCH Mathieu ; BORER Alain ; WOEHREL Patrice
GRIENENBERGER Jean-Marc ; HINDER Christian ; CHRISTNACHER Daniel
GASSER Philippe

Commission Centre Communal d’Action Sociale :
KIBLER-KRAUSS Sabine ; ZELLER Thomas ; GARZIA-CAPDEVILLE Brigitte
NAAS Sophie ; WOEHREL Patrice ; WEIDER-NIGLIS Séverine ; HELFER Pascal
VENTURA Sylvana ; PRADINES Sonia ; HAENEL Sylvia ; LERDUNG Huguette

Commission POS/PLU :
MUNCH Mathieu
Conseiller municipal

NAAS Sophie
Conseillère municipale

NAAS Jeannot ; ZELLER Thomas ; SCHOEPFER Estelle
KIBLER-KRAUSS Sabine ; GOETSCHY Claude ; MUNCH Mathieu
NAAS Sophie ; WANNER Patricia ; BORER Alain ; PARKER Maura
GRIENENBERGER Jean-Marc ; HINDER Christian ; CHRISTNACHER Daniel

Commission Information et Communication
SCHOEPFER Estelle ; KIBLER-KRAUSS Sabine ; RECHER-GAUTSCH Céline
HELFER Pascal ; PARKER Maura ; Guy BUHR ; NICK Claudine
WOEHREL Patrick ; KERN Jérôme ; HERLIN Régis

Commission Environnement - Economie d’Energie / Fleurs
Chasse / Cimetière

PARKER Maura
Conseillère municipale

EICHLISBERGER Rémy
Conseiller municipal

M. WOEHREL Patrice ; NAAS Jeannot ; KIBLER-KRAUSS Sabine
SCHOEPFER Estelle ; GOETSCHY Claude ; BIASIBETTI Anne
MUNCH Mathieu ; WANNER Patricia ; BORER Alain ; EICHLISBERGER Rémy
RECHER-GAUTSCH Céline ; ALLEMANN-LANG Françoise ; HINDER Christian
WEIDER-NIGLIS Séverine ; CHRISTNACHER Daniel ; HELFER Pascal
GASSER Philippe ; JETZER François ; SCHMITT François

Commission Ecoles / Jeunesse / Culture
GARZIA-CAPDEVILLE Brigitte ; GOETSCHY Claude
KIBLER-KRAUSS Sabine ; BIASIBETTI Anne ; BUHR Guy
RECHER-GAUTSCH Céline ; WOEHREL Patrice ; ALLEMANN-LANG Françoise
WEIDER-NIGLIS Séverine ; NICK Claudine

Commission CCS / Zone de Sports / Associations
ALLEMANN-LANG Françoise
Conseillère municipale

TSCHAMBER Nicolas
Conseiller municipal

GOETSCHY Claude ; KERN Gérard ; GARZIA-CAPDEVILLE Brigitte
BIASIBETTI Anne ; BUHR Guy ; BORER Alain ; EICHLISBERGER Rémy
ALLEMANN-LANG Françoise ; HINDER Christian ; WEIDER-NIGLIS Séverine
NICK Claudine ; BIASIBETTI Guy ; KUNKLER Stéphanie

Commission Sécurité
GRIENENBERGER Jean-Marc ; NAAS Jeannot ; GOETSCHY Claude
BORER Alain ; PARKER Maura ; HINDER Christian ; WEIDER-NIGLIS Séverine
HELFER Pascal ; VENTURA Sylvana ; GABRIEL Yves

Commission Logements :
TSCHAMBER Nicolas ; ZELLER Thomas ; KIBLER-KRAUSS Sabine ; NAAS Sophie
ALLEMANN-LANG Françoise ; WEIDER-NIGLIS Séverine

Commission Impôts directs :
GRIENENBERGER Jean-Marc
Conseiller municipal

CHRISTNACHER Daniel
Conseiller municipal

NHEIM et Vous, les services de la mairie seront
tifier tous vos interlocuteurs communaux.

ZELLER Thomas ; GARZIA-CAPDEVILLE Brigitte ; KERN Gérard ; KIBLER-KRAUSS Sabine
PRADINES Sonia ; STEPHAN Werner ; FRISCH Paul ; CHRISTNACHER Daniel
BOUQUOT Georgette. Suppléants : NAAS Marc ; WANNER Patricia ; FRANTZ Philippe
ECKERT René ; VENTURA Sylvana ; WEIDER-NIGLIS Séverine ; BORER Alain
MATHIEU Monique
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Hégenheim • Intergénérationnelle

Une nouvelle école
pour nos enfants
La commune de Hégenheim
bénéficie depuis cette rentrée
scolaire d’une nouvelle école.
Après quelques mois d’utilisation,
il nous a paru opportun de
demander l’avis du corps
enseignant, représenté par sa
directrice, Mme Séverine KLEIN.

Séverine KLEIN
est la nouvelle directrice de
l’école de Hégenheim. Même
si elle habite notre commune
depuis dix ans, elle a enseigné
durant neuf années à
Saint-Louis, à l’école Widemann.
Lors de sa demande de
mutation, son premier choix
s’est porté tout naturellement
vers Hégenheim.
Aussi, nous lui souhaitons tous
nos vœux de réussite dans ses
nouvelles fonctions.

Mme KLEIN, vous avez choisi de
revenir aux sources en prenant la
direction de l’école primaire de
Hégenheim. Comment avez-vous
vécu votre première rentrée scolaire
dans ce nouveau bâtiment ?
La rentrée en elle-même s’est très bien
passée, sans souci particulier. L’équipe
pédagogique était prête, et même si le
bâtiment n’était pas achevé, le travail
fourni en amont a permis justement de
pallier aux difficultés de toute rentrée.
Nous avons pu accueillir les enfants
dans de bonnes conditions et surtout la
sécurité des élèves était assurée. Faute
de quoi, nous n’aurions pas pu ouvrir
les portes de l’école. Je tiens aussi à
saluer le travail de la nouvelle équipe
municipale qui s’est particulièrement
investie pour permettre l’ouverture de
l’école dans les temps impartis.
J’adresse également mes remerciements et mes félicitations à tous les
professeurs et les ATSEM* qui se sont
démenés pour faire de cette rentrée
scolaire une rentrée normale. Deux
semaines avant la rentrée, ce n’était
pas gagné.
Quel jugement portez-vous sur la
nouvelle école ?
C’est avant tout un formidable outil de
travail. La nouvelle école a un aspect
flamboyant, lumineux qui apporte
beaucoup de sérénité, d’autant plus
que les salles de classe sont très bien
insonorisées. J’apprécie énormément
l’ambiance particulièrement studieuse
et je crois que toute l’équipe pédagogique partage ce sentiment.

Y voyez-vous des aspects négatifs ?
Oui, comme dans tout projet de construction. Je pense qu’elle aurait pu être
encore plus fonctionnelle. La cour de
l’école est petite ainsi que le local à
vélo. Le nombre d’escaliers, relativement important, me dérange aussi
pour la sécurité des plus petits. Mais
nous sommes vigilants.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a dû aussi perturber
le fonctionnement de l’école et les
élèves ?
Je dirais pas tant que cela. Les très
bonnes relations que nous avons pu
nouer entre les familles, les représentants des parents d’élèves et la mairie
nous ont permis d’absorber ces
nouveaux rythmes scolaires sans
grande difficulté. Surtout qu’à
Hégenheim nous avons la chance
d’avoir M. et Mme RUNSER, à la tête
de l’association Jeunesse et Avenir. Ils
ont réussi à proposer un riche panel
d’activités qui satisfait les enfants et les
parents, à la sortie des classes.
*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles

L’école en chiffres :
Longueur du bâtiment : 67m
Le point le plus haut : 20m
Surface : 2607 m 2
Nombre de salles de classes :
9 salles de classe en cours
élémentaire, 5 salles de classe
en maternelle
3 salles de réunion : deux salles de
37 et 42 m2 au 1er étage, une salle
de 73 m2 dans les combles
Durée des travaux : 24 mois

Les effectifs :
Parole d’enfant : “Cela change des baraques à frites de l’an dernier !”

HEGENHEIM ET VOUS N° 1 • DECEMBRE 2014
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321 élèves
17 professeurs, 5 ATSEM
5 classes de maternelle,
dont 2 bilingues
8 classes élémentaires,
dont 3 bilingues

A la découverte des Vosges

Animations d’été 2014

Le 18 juin dernier, nos aînés ont participé à une très belle
escapade dans les Vosges. Prenant la direction de la Vallée
de Munster, ils ont fait une halte à la Maison du Fromage, un
domaine de 8 hectares. Au programme, visite d’une exposition, de la marcairerie et de l’étable. Le clou de la sortie était,
sans conteste, la démonstration de fabrication du fromage
de Munster. Depuis cette vallée, ils ont rejoint la Perle des
Vosges, Gérardmer, où ils ont pu déguster un repas aux
saveurs vosgiennes. Le menu de terroir a émoustillé les
papilles et enjolivé la journée. Les agapes terminées, place à
la piste des étoiles pour une après-midi dansante. Le retour
s’est fait en fin de journée par la Vallée de Thann.
Si comme nos aînés vous souhaitez participer aux différentes
animations proposées par Hégenheim Animations, contactez
Mme SABINE KIBLER-KRAUSS à la mairie, au 03 89 69 18 54.

Une fois de plus, l’Association Sports et Loisirs (ASL) qui coordonne les animations d’été a proposé ses activités du mois
d’août aux jeunes de la commune. Une quinzaine de jeunes
ont répondu présents pour participer aux activités nature de
l’Association pour la Protection des Oiseaux et de
l’Environnement. Elles se sont étalées sur deux semaines en
après-midi. La première semaine, ils ont contrôlé et nettoyé les
33 nichoirs pour cavernicoles installés dans le cimetière et sur
une parcelle voisine propriété de l’APOE. Lorsque la météo
était capricieuse, les activités se sont déroulées dans les
locaux de l’ancienne Mairie. Des séances de bricolage ont
permis de confectionner des nichoirs pour cavernicoles, mangeoires pour l’hiver prochain, abris pour chauves-souris, hôtels
à insectes ou gîtes pour hérissons ou belettes.
Les autres jours plus propices aux sorties, ont permis d’aller à
la rencontre des insectes, papillons et fleurs des prés, des
insectes aquatiques et des batraciens. En deuxième semaine,
une sortie en petite Camargue alsacienne a été programmée.

Les TAP s’invitent à la sortie de l’école

Les TAP, un acronyme pour définir
les Temps d’Activités Périscolaires.
Imposés par la réforme des rythmes
scolaires, les TAP sont organisés pour
accueillir les enfants des écoles primaires et maternelles, après les cours,
de 15h15 à 16h15. Passée cette heure,
les enfants sont pris en charge par les
familles ou le périscolaire. La commune de Hégenheim a fait le choix de
déléguer cette mission à une structure
support, l’association Jeunesse et
Avenir, présidée par M. Samuel
RUNSER. Chargée d’organiser l’accueil des jeunes depuis 20 ans à
Hégenheim, qui mieux que cette association pouvait organiser les TAP ?

Forte de ses 36 salariés et de ses
bénévoles, l’association Jeunesse et
Avenir a relevé ce défi avec panache.
Samuel RUNSER a demandé à son
équipe de réfléchir à la mise en place
des TAP sans se fixer de limites, malgré la contrainte budgétaire. Le résultat
est au rendez-vous : 14 activités différentes sont proposées les lundis, mardis et jeudis soir après les cours allant
de l’Art du cirque à des activités scientifiques en passant par des ateliers
cuisine ou de la marche nordique.
Regroupées autour de trois thèmes
(sportif, culturel et pédagogique), ces
animations permettent aux enfants de
découvrir de nouvelles activités, parti-
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culièrement enrichissantes, qui font
leur bonheur et celui de leurs parents.
Pour preuve de la réussite de l’opération : 150 enfants sont inscrits pour
une capacité maximale de 180 places.
Visitez le site internet de l’association
pour découvrir dans le détail
les activités proposées
et les formalités d’inscription.
http://www.jeunesse-etavenir.com/index.php/tap-rythmesscolaires

Info :
victime de son succès,
l’association Jeunesse et
Avenir recherche des
bénévoles, notamment
pour proposer de nouvelles
animations (TAP).
N’hésitez pas à contacter
M. RUNSER
au 03 89 70 91 00
HEGENHEIM ET VOUS N° 1 • DECEMBRE 2014

Hégenheim • Associations

Soutenir la dynamique associative
La commune de Hégenheim compte 28 associations particulièrement dynamiques. Qu’il s’agisse d’associations sportives, culturelles ou humanitaires, elles
ont toutes un dénominateur commun, la passion. La passion d’être unis autour
d’un projet, en partageant des idées communes, des centres d’intérêt, des
appétences. Consciente du rôle joué par ces associations dans la vie de la
commune, la collectivité tient à soutenir tous ces bénévoles qui œuvrent pour
le rayonnement de notre ville, soit par un appui technique lors de la tenue de
manifestation, soit par un soutien financier. Le Käsnapperfascht en est un très
bon exemple.

Le Käsnapperfascht, un succès grandissant
Le Käsnapperfascht est le nom donné
à la fête des rues de Hégenheim.
Organisée le 3e week-end du mois de
septembre, son origine remonte à
près de 25 ans à la faveur de l’action
menée par le tissu associatif hégenheimois. Regroupées au sein de
l’Association Sport et Loisirs (ASL), les
associations de la commune proposent un week-end festif mettant en
valeur leur savoir-faire. Les 20 et 21
septembre derniers, le succès était
encore au rendez-vous.

• Culture
Cercle d’Histoire de Hégenheim :
1 400 €
Société de Musique Union :
2 500 €
Ecole de Musique : 12 500 €
Mix Event : 1 000 €
Ass. Fabrikculture : 1 000 €
Théâtre de la Fabrik : 1 000 €
Chorale 1864 : 2 400 €
Chorale Sainte-Cécile : 400 €

• Sport
Karaté Club Hégenheim : 1 450 €
Tennis Club du Lertzbach : 3 860 €
Twirling Club : 6 670 €
Football Club : 13 835 €
Ass. Basket Club : 8 820€
ATRAC (équitation) : 1 610 €
Société de Gymnastique : 4 500 €

• Santé/Social
Humanitaire
2 493 €

Le succès grandissant de cet événement attire désormais nos amis suisses et allemands.

• Loisirs

Les tribulations d’un Parisien en Alsace
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(Crédit : 220 000 €)

Le public, avant tout familial, est venu
nombreux. Il a pu apprécier les différents stands de restauration proposés
par les associations, la fête foraine,
mais aussi toutes les animations
ludiques et sportives organisées dans
les rues de la ville.

Merci à nos associations.

Le 23 mai dernier, sous l’égide de
Hégenheim Animations et de sa Présidente,
Gaby KERN, la pièce “Ciel mon mari est
muté en Alsace”, a fait une petite escale à
la Salle des Fêtes de Hégenheim. Devant
une salle comble, les deux comédiens
nous ont fait partager les difficultés et
angoisses rencontrées par un parisien qui
s’installe en Alsace. Par un voyage histo-

Associations
Subventions
2014

rique, culturel, gastronomique, religieux et
linguistique à travers notre région, tout a
été passé au crible avec beaucoup
d’humour et d’autodérision.
Le public, conquis, a quitté la salle, le sourire aux lèvres.
Merci encore à Martine EICHLISBERGER,
à l’origine de cette initiative.
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• Enfance/Jeunesse
Périscolaire : 130 000 €
Jeunesse et Avenir : 3 150 €
OCCE 68 (Ecoles) : 6 811,55 €
Ass. Aviculteurs : 1 400 €
Hégenheim Qualité de Vie : 400 €
Ass. Sport et Loisirs : 2 000 €
APOE : 1 500 €

• Divers
Amicale des Anciens Marins :
1 400 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers :
1 400 €
Artisans et Commerçants
(AR & CO) : 500 €
Amicale du Personnel (Mairie) :
6 000 €

Les soirées galas du Twirling Club

Les samedis 1er, 8 et 15 novembre, les
filles du Twirling Club ont enchanté le
public, venu nombreux admirer leurs
galas annuels. Le spectacle préparé
depuis des mois a tenu toutes ses promesses. Articulé autour de quatre
tableaux, rien n’a été laissé au hasard.
Les chorégraphies, les costumes, les
décors, tous les ingrédients étaient
réunis pour faire de ce spectacle une
véritable réussite. Du Baby Twirl aux
Séniors, une centaine de danseuses se
sont succédé, à un rythme effréné,
pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le succès de ces événements

se résume en un seul mot : travail. Les
équipes s’entraînent d’arrache-pied
pour arriver à ce niveau de perfection.
Championnes du Monde et d’Europe
pompons et bannières en titre, l’asso-

ciation hégenheimoise a aussi remporté 4 titres nationaux. Elle tâchera l’année prochaine de se qualifier une
nouvelle fois pour les Mondiaux de
Venise. Un immense bravo à elles !

La Chorale 1864, solidaire
En mai dernier, les chorales 1864 de
Hégenheim et Fortuna de Buschwiller
ont organisé un concert de bienfaisance à l’église Saint-Rémy, sous la direction de Mme Simone ZAUG. Elles se
sont associées à de talentueuses voix
des Philippines en faveur des victimes
du typhon Haiyan (l’un des cyclones
les plus puissants de ces dernières
décennies) qui a impacté l’archipel
philippin en novembre 2013.
Les solistes Simone ZAUG et Martine
BARBE ont gracieusement prêté leurs
voix pour soutenir cet élan du c(h)oeur.
Le public a été séduit par le répertoire,
particulièrement riche.
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Hégenheim • Etat civil•Grands anniversaires

Naissances 2013
15/1/2013
GROELLY Candyce
18/1/2013
BENG-LOUKA Ezéquiel
26/1/2013
FOURNIER HARRIS Malo
15/2/2013
SCHWALD Patricia
16/2/2013
METZ Chloé
18/2/2013
JAHN JASNY Mya
18/2/2013
JAHN JASNY Lisa
18/2/2013
DUTHOIT Adam
27/2/2013
SCHREITER Laly
5/3/2013
BERGÉ Lison
5/3/2013
SPEZIA Valentina
8/3/2013
SAHIN Kayla
13/03/2013
HERRMANN Amélie
20/3/2013
ABDIJA Amin
21/4/2013
DUBIÉ Anaïs
29/4/2013
MELINE SINISCALCHI Lorenzo
1/5/2013
KARM Victor
5/5/2013
LOEW Laura
7/5/2013
MINIERE Tristan
8/5/2013
FREITAS DE OLIVEIRA Tomas
11/5/2013
LORRAIN Gabrielle
11/5/2013
LORRAIN Romane
23/5/2013
LEMAIRE-FONS Kian
16/6/2013
BOEGLIN Louane
26/6/2013
KLEINMANN Noah
3/7/2013
TADZIC Harun
13/7/2013
JASINSKI Nora
14/7/2013
MIDDLEDITCH Lily
25/7/2013
PISOWODZKI Jan
22/8/2013
LATRECHE Maria
25/8/2013
REICH Noé

9/10/2013
BOULAY RIBEIRO Ilan
9/10/2013
BOULAY RIBEIRO Lucas
10/10/2013
WICKERSHEIM Saja
21/10/2013
WAGNER Marc-Antoine
16/11/2013
GIDEMANN-JEHL Savannah
22/11/2013
JEHLY Mei-Lin
26/11/2013
BRIAUCOURT Charlotte
6/12/2013
RUSTERHOLTZ Lina
7/12/2013
NAAS Paul
8/12/2013
DUBOIS Samuel
17/12/2013
SCHMIDT Louane
21/12/2013
MARMET Sophie
24/12/2013
GRUNTZ Marc
27/12/2013
CESBRON Tabea

6/10/2013
BRUGNER René, 87 ans
29/10/2013
HEINIMANN Bernard, 93 ans
2/11/2013
DÄNDLIKER-HÜPPIN Jolanda
81 ans
21/11/2013
WILD Marcel 77 ans
7/12/2013
BOESINGER-ROELLINGER
Anne, 99 ans
21/12/2013
BOESINGER Joseph, 88 ans

Mariages 2013
Célébrés à Hégenheim

Décès 2013
2/1/2013
MELLINGER Richard, 91 ans
12/1/2013
SALMON Georges, 67 ans
17/1/2013
GOETSCHY André, 70 ans
29/1/2013
COUSTEL-MELKIC Izeta
62 ans
17/2/2013
GIMPEL-MUNCH Berthe
95 ans
23/2/2013
MISLIN-MOCK Erna, 86 ans
08/4/2013
REMETTER Joseph, 45 ans
21/4/2013
EHRHARDT André, 60 ans
4/6/2013
KACHLER Maurice, 85 ans
15/6/2013
VILLEMIN-MORGEN
Marguerite , 89 ans
3/8/2013
RISS Noël, 64 ans
23/8/2013
GLANZMANN Jean-Pierre
78 ans
19/9/2013
RIEDLIN Antoine, 85 ans
21/9/2013
BACHER-BAUMANN
Georgette, 98 ans
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12/1/2013
HERR Thierry et PEYNADO
GOMEZ Rocdi del Carmen
23/3/2013
GEGAJ Sokol et KOLAJ
Kristijana
29/3/2013
JAHN Guillaume
et JASNY Manon
8/5/2013
TINETTO Adriano
et SCHILLINGER Laëtitia
22/6/2013
SCHICKLIN Cédric
et SPIEHLMANN Elodie
29/6/2013
WEIDER Nicolas
et NIGLIS Séverine
7/9/2013
ROUYER Emmanuel
et WU Danni
20/9/2013
JENZER Hansrudolf et
BUBENDORF Marianne
23/11/2013
ALIMUSAJ Athdhe
et XHELADINI Majlinda Marie
20/12/2013
TREPO Guillaume et LEBLANC

Célébrés hors de la
Commune
à Munchhouse (68)
1/6/2013
WEISS Thierry
et GREDER Isabelle
7/9/2013
SANCHEZ Nicolas
et HELWIG Ludivine

à Eteimbes (68)
19/10/2013
TROHEL Sylvain
et COUSY Cécile
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Grands
anniversaires
2015
7/1/2015
WOLF-HEINIMANN Yvonne
80 ans
16/1/2015
ZINCK François et FISCHER
Dominique, Noces d’Or
17/1/2015
MIZZA-JENNI Célestine
80 ans
21/1/2015
FRANTZ Hervé, 85 ans
8/1/2015
GASSER Robert, 80 ans
10/2/2015
BIHR-HEINIMANN Laure
80 ans
25/2/2015
SCHNEIDER Marie-Madeleine
80 ans
25/2/2015
WININGER-FOLTZER
Marguerite, 85 ans
1/4/2015
WININGER Paul, 85 ans
2/4/2015
LINDER-GASSER Charlotte
85 ans
3/5/2015
SIFFERT-JUEN Anne, 95 ans
5/5/2015
BOESINGER Eugène, 80 ans
6/5/2015
BOEGLIN-BOETSCH
Marie-Rose, 80 ans
29/5/2015
ROUYER Bernard
et BUCHHOLTZ Colette,
Noces d’Or
9/6/2015
ANDRÉ François et BOETSCH
Renate, Noces de Palissandre
(65 ans de mariage)
11/6/2015
ORTSCHEIDT Gérard, 85 ans
12/6/2015
ROSAMILIA Salvatore
et D’ELIA Rosa, Noces d’Or
20/6/2015
MESSLER Roland, 80 ans
26/6/2015
WEIGEL Martin, 85 ans
30/6/2015
CLEMENTZ Henriette, 80 ans
30/6/2015
HOCH Jeanne, 95 ans
3/7/2015
LANG Prosper et GREDER
Lucie, Noces d’Or

5/7/2015
BUBENDORFF Richard
80 ans
8/7/2015
SIEGENTHALER Max
et FRICKER Jacqueline
Noces de Diamant
10/7/2015
BIASIN Jean-Claude et SEITZ
Erna, Noces d’Or
13/7/2015
THOMAS Pierre, 90 ans
13/7/2015
WANGER Bernard et GROSS
Astride, Noces d’Or
2/8/2015
SEITZ Paul, 85 ans
4/8/2015
ZELLER François et BAILLEUX
Lili, Noces d’Or
7/8/2015
WYSS Friedrich, 80 ans
28/8/2015
SIMONUTTI-SIMON Brigitte
80 ans
12/9/2015
JERMANN-GAGLIARDI Louise
80 ans
13/9/2015
SCANDAGLIA Nicolo, 80 ans
20/9/2015
LEWALD-GASSER Alberte
85 ans
23/9/2015
MORITZ Pierre et SCHWAB
Madeleine, Noces de Diamant
24/9/2015
WODEY Charles et ARNOLD
Juliette, Noces de Diamant
25/9/2015
SCHMITTER Raymond
et BIRSINGER Lydia
Noces d’Or
22/10/2015
AELPLER Richard, 80 ans
23/10/2015
EMMENECKER Robert et
PETER Maria,
Noces d’Or
27/10/2015
JORDAN-ALLEMANN Irma
85 ans
3/11/2015
NIGLIS René, 80 ans
10/11/2015
SIEGENTHALER-FRICKER
Jacqueline, 85 ans
13/11/2015
KERN Gabrielle, 90 ans
17/11/2015
HAUSER René, 90 ans
30/11/2015
PANDOLFO Jean, 85 ans
2/12/2015
ERB-SOLDATI Madeleine
80 ans
3/12/2015
STAUFFER Paul et WEIBEL
Gertrud, Noces d’Or
7/12/2015
LANG-GREDER Lucie, 90 ans
14/12/2015
JORDAN Antoine, 85 ans

9 et 10.1.2015
MARCHE POPULAIRE
CHORALE 1864

Hégenheim • En bref

24.1.2015
SOIREE GUGGAMUSIK
FC HEGENHEIM

La lecture
est dans la boîte

Le don du sang,
un geste citoyen

Début d’année 2015, une bibliothèque
libre-service verra le jour à Hégenheim.
Elle élira domicile à la rue du Ruisseau,
juste devant l’école pour faire le bonheur des petits et des grands lecteurs.
Fabriquée en bois, elle a été entièrement conçue par les services municipaux de la ville. Prenez votre temps,
échangez, tissez des liens avec
d’autres lecteurs, le temps d’une lecture
ou d’accueillir les enfants à la sortie des
écoles.

L’Union Frontalière des Donneurs de
Sang organise chaque année deux
collectes à Hégenheim. Ce fut le cas le
24 avril et le 25 septembre derniers. Cet
acte de solidarité permet de sauver des
vies. En donnant notre sang, nous pouvons soutenir des personnes en grande
difficulté. La prochaine collecte aura
lieu dans notre commune le 30 avril
prochain.
Soutenez les bénévoles en devenant
membre de l’Union Frontalière des
Donneurs de Sang.
Contact :Yves BAUMLIN 03 89 67 68 23

ise
Surpr
Et pour la petite histoire, le concept de
la boîte à livres est importé des EtatsUnis et fleurit dans de nombreuses
villes de France (Paris, Lyon, Mulhouse,
Strasbourg, Saint-Louis,..). Simple d’utilisation et accessible à tous, la boîte à
livres vous permet de déposer les livres
que vous avez envie de partager et
d’en emprunter gratuitement.
Une boîte à livres, c’est de la culture
partagée. Bonne lecture...

Bilinguisme,
promouvoir la langue
alsacienne
“D’ CC3F (Communauté des Trois
Frontières), zämme mit der Region
Elsass und d’OLCA (Office pour la
Langue et la Culture d’Alsace) het sich
im en e Projakt engagiert um dr Dialekt
z’ferdere. Das Projakt wo sich haüptsachlig an Jungi rechtet, wird gelaite vum
Herr Benjamin LUDWIG. Er soll die
verschedene Aktionen wu en unserem
Gebiet stattfende koordiniere und animiere. Er beldet o Lytt üss wo mechte
Animatione in Elsassisch organisiere.
Mehr Informatione, Ideà und verschedeni Hilfsmittel finde der auf em Site
Internet vu dr’OLCA :
https://www.olcalsace.org/”

Fibre optique, message du Maire
“L’arrivée de la fibre optique étant un sujet important pour beaucoup d’entre nous,
j’ai tenu personnellement à siéger au sein de la commission Numérique de la CC3F,
assisté de M. Claude GOETSCHY. Suite à la première réunion datant du mois de
novembre 2014, je suis en mesure de vous donner les informations suivantes :
La Région Alsace, en partenariat avec le Département du Haut-Rhin et la CC3F aura
la maîtrise de son déploiement sur notre territoire. L’Etat a notifié cet été à la Région
Alsace sa décision d’octroi de la subvention de 109 millions d’euros. Cela permet à
la Région de lancer la DSP (Délégation de Service Public) pour la construction et
l’exploitation du réseau. Le calendrier de déploiement pourra ainsi être étudié début
2015 et je vous tiendrai informés dès que nous aurons plus de précisions.
Soyez assurés que je suis le dossier de près !”
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Février
1.2.2015
REPAS PAROISSE
CONSEIL DE FABRIQUE ET
COMMUNAUTE DE PAROISSE
8.2.2015
CONCERT AU PROFIT
DES RESTOS DU CŒUR
MUSIQUE UNION
21.2.2015
SOIREE TWIRLING
TWIRLING CLUB

Mars
1.3.2015
EXPO ECO-BIO
HEGENHEIM QUALITE DE VIE
22.3.2015
MARCHÉ DE PAQUES
HEGENHEIM ANIMATIONS
28.3.2015
SOIRÉE GYMNASTIQUE
Sté GYMNASTIQUE

Avril
25.4.2015
SOIRÉE ALSACIENNE
COMMUNE DE HEGENHEIM
30.4.2015
DON DU SANG • UFDSB

Mai
2.5.2015
SOIREE TWIRLING
TWIRLING CLUB
16.5.2015
SOIREE DISCO
JEUNESSE ET AVENIR
30.5.2015
CONCERT DU PRINTEMPS
MUSIQUE UNION

Juin
13.6.2015
BOURSE DE VETEMENTS
BASKET CLUB
21.6.2015
FÊTE DE LA MUSIQUE
MUSIQUE UNION

Juillet
10.7.2015
FÊTE NATIONALE
FC HEGENHEIM
26.7.2015
EXPOSITION DES JEUNES
SUJETS • Sté AVICULTEURS

Agenda 2015

Janvier

Notre Histoire

Nos Amis Landais
L’année 2014 correspond au 75e anniversaire du début de la
Seconde Guerre Mondiale.
Lorsque la mobilisation générale est décrétée, le 1er septembre
1939, rares sont les personnes à savoir qu’un plan
d’évacuation des populations alsaciennes était prévu.
Du jour au lendemain, il est demandé aux habitants
de quitter ville, village, maison, travail.
Mais, pour aller où ?

Dans le Sud-Ouest !

Morcenx, notre ville sœur

375 000 Alsaciens rejoindront
les neuf départements du sudouest par le train, entassés dans
des wagons ou des trains à bestiaux. L’arrivée est rude. Au
choc culturel, à la barrière de la
langue pour certains, il a aussi
fallu improviser en matière de
ravitaillement et d’hébergement.
Les besoins de logement sont si
importants qu’il a fallu s’accommoder de conditions quelquefois spartiates. Mais l’essentiel
était là, les familles étaient unies,
arrivées saines et sauves.

Les amitiés nouées dans la solidarité ont un caractère indéfectible,
entretenues désormais par des liens communaux, symbolisés par des
jumelages. Aussi, lorsque Raymond GESSER, Maire de Hégenheim, et
Henri SCOGNAMIGLIO, Maire de Morcenx, décide en 1980 d’unir le
destin des deux communes, c’est un héritage qui nous est transmis et
que nous devons honorer. Le 22 août dernier, une délégation de la
commune de Hégenheim, emmenée par son Maire, Thomas ZELLER,
accompagné de Patricia SCHILLINGER, Sénatrice du Haut-Rhin,
ancien Maire et de Huguette NAAS, déléguée de l’association des
Amis des Landes, s’est rendue à Morcenx pour célébrer le 75e anniversaire de l’évacuation vers les Landes.

Les Hégenheimois
aussi
Les habitants de Hégenheim
n’ont pas été épargnés par les
vicissitudes de la Guerre. Ils
seront nombreux à quitter le
village. Pierre, Maria, mais aussi
Alfred, Marthe… pour ne citer
qu’eux. Ils étaient si nombreux
à partir vers l’inconnu, avec
30 kilos de bagages et 4 jours
de ravitaillement. Mais rapidement, des liens d’amitié se tissent. A la générosité des
habitants, les Alsaciens répondent par la discrétion, le travail
dans les champs, dans les ateliers. Lorsque les Hégenheimois
rentreront chez eux, à la satisfaction de retrouver leurs maisons, se mêle le triste sentiment
d’avoir perdu une famille.

“Mes chers amis Hégenheimois, pour cette année
2015, je formule le vœu que cet héritage perdure
et que nos échanges prospèrent”

Jean-Claude DEYRES,
Maire de Morcenx

