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Mot du Maire       
 

Avec l’adoption du budget 2021, le conseil municipal a marqué ses priorités et prolongé sa 
détermination à s’engager encore plus loin dans un programme visant prioritairement la sécurité, la 
jeunesse, le social et l’environnement.  

La création du service de Police Municipale a apporté une amélioration sensible en terme de sécurité 
et de prévention dans la commune. Pour autant, le service n’est composé actuellement que d’un agent.  
Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a acté la création d’un poste supplémentaire, dès le 
1er mai 2021. L’effectif passera à trois agents à l’automne prochain. Le service de Police Municipale 
s’installera dans le bâtiment sis 3A, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, actuellement en phase de 
réaménagement. Le nouvel aménagement comprendra un accueil du public au rez-de-chaussée, des 
bureaux, vestiaires et une salle commune, tout comme une salle de visionnement de la 
vidéoprotection. 

Le conseil municipal a également validé la réalisation d’une liaison piétonne et partiellement cycles 
entre le monument aux Morts et la rue de Hégenheim. Elle permettra, notamment aux collégiens, 
d’éviter le trafic intense des principaux axes, entre la rue de Folgensbourg, l’église et la rue de 
Hégenheim. Cet aménagement de sécurisation du trajet des écoliers émane d’une réflexion commune 
avec les parents d’élèves de l’école Roland Igersheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte de comptage, tous véhicules, réalisée en 2019, démontre l’intensité  
du trafic sur les axes traversants de notre commune. Pas moins de 35.000 véhicules par jour ont 
été comptabilisés en 2019. 
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Toujours dans le domaine de la sécurité, des panneaux d’interdiction de 
circulation aux véhicules à moteurs seront installés aux entrées et sorties 
des pistes cyclables, de la rue Alphonse Studer, de celle venant de la zone 
industrielle, tout comme celle longeant le cimetière.  
La simple signalisation de piste cyclable s’est avérée insuffisante. Depuis 
quelques semaines des jeunes circulant en scooters sont régulièrement 
rappelés à l’ordre, puisqu’ils empruntent non seulement les pistes 
cyclables mais également le cheminement piétons derrière La Comète. 
Certains ont été convoqués en mairie en compagnie de leurs parents.  
Les panneaux permettront, si nécessaire, de verbaliser ceux qui 
continueraient à ne pas respecter la réglementation.  
 

 

 
 

Feux tricolores aux carrefours du centre       

 

Une étude est en cours afin d’optimiser les flux de véhicules à moteur et de renforcer la sécurité des 

piétons et cycles. Elle porte essentiellement sur les intersections rue de Blotzheim/rue de Folgensbourg 

et rue de Hégenheim/rue du Général de Gaulle. Les résultats de cette étude permettront notamment 

d’optimiser le marquage au sol et de moderniser le fonctionnement des feux tricolores. 

 

 
 

Action œufs de Pâques Polyclinique       

 
Quelques jours avant Pâques, en mairie de Hésingue les 
représentants du conseil municipal, de l’Union des Métiers 
de Hésingue et de l’association Main Tendue ont remis aux 
délégués de la polyclinique de Saint-Louis 150 œufs de 
Pâques en chocolat et plus de 150 dessins réalisés par des 
enfants hésinguois qui ont répondu à la sollicitation de 
l’association Main Tendue. 

Ces témoignages 
étaient adressés 
aux soignants pour 
être affichés à la 
polyclinique. Les 
œufs étaient 
destinés à leurs 
enfants.  
Comme l’a précisé monsieur le Maire, bon nombre de 
soignants se trouvent, depuis plus d’un an, très sollicités dans 
leur engagement, et souvent moins disponibles auprès de 
leurs familles.   
Ces deux associations réunies, ainsi que la population 

hésinguoise, exprimaient leur reconnaissance, dans un ... 
 
GRAND MERCI AUX SOIGNANTS ET À LEURS FAMILLES !!! 
                                                                                                                                                                                                                              

crédit photos : Anne Wurthlin 
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Chemin rural       

 
L’aménagement d’un chemin rural situé entre le pont passant sous la RD 105 et la forêt communale 
vient d’être réalisé. Les travaux s’étendent sur environ 750m. 
Un géomètre a, au préalable, réalisé un bornage afin de délimiter le terrain communal par rapport aux 
terres agricoles voisines.  
Le long du chemin rural se dressent encore de beaux 

arbres fruitiers, principalement des noyers qui font 

partie intégrante de notre patrimoine paysager.  

L’objectif est de conserver ce bel environnement 

naturel. 

Alors que certains arbres peuvent voir leurs racines 

protégées dans un espace vert nécessaire et 

comparable à l’envergure de leur houppier, d’autres 

sont en souffrance. Souvent, l’agriculture occupe le 

terrain jusqu’au pied de l’arbre. Les racines 

subissent alors le passage des labours, ce qui, assez 

rapidement condamne la survie de ces arbres.  

La municipalité lance donc un appel au respect de ces arbres et à la conservation d’espaces verts autour 

de ceux-ci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(photos : arbres fruitiers de notre paysage péri-sundgauvien). 
 

 

Talus Runser       

 

Dans le cadre d’une mutation à l’euro symbolique, la commune est depuis peu propriétaire du talus 

qui longe sur la gauche le chemin du Jaermenweg, de la rue du cimetière, jusqu’à la forêt. Le talus 

boisé, ce vallon écologique, a ainsi pu être conservé.  Il est fort apprécié des promeneurs et des 

cyclistes. Un grand merci à la famille Runser pour cette donation. 
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Marché : nouveau souffle  

 

Un nouvel emplacement, de nouveaux 

commerçants, un nouveau créneau, le marché 

hebdomadaire a repris son cours, le 4 avril 

dernier. 

Le marché est confidentiel, mais de qualité. Dans 

la mesure du possible, la production est locale, 

bio et le choix très varié. Les règles d’hygiène 

sanitaire actuellement en vigueur, y sont 

évidemment respectées. 

Alors n’hésitez pas à y faire un tour !  

Les commerçants vous accueilleront dans une 

ambiance conviviale et avec bonne humeur. 

Quand ? le samedi matin de 8h à 12h 

Où ? place de l’église (rue du Général de Gaulle) 

Commerçants : Ferme Albrecht (viandes et salaisons) – Caves d’affinage de Riquewihr (fromager) –  

Le jardin de Laurent (fruits et légumes) – So fil couture (accessoires en tissus et savons sans 

conservateurs ni colorants) – Pâtisserie Wohlfarth. 

Ce nouveau marché a vu le jour après concertation avec la ferme Albrecht de Vienville, dans les Vosges. 

 

Pas de marché le 1er mai ! Les exposants seront de retour le 8 mai. 

 

 

Parcelle de vigne au lieudit Augbrunnen       
 

Dans le cadre d’une démarche de sauvegarde de nos pieds de vignes, les membres du conseil municipal 

se sont, à plusieurs reprises, attelés à l’entretien et au nettoyage des vignes historiques acquises par 

la commune de Hésingue, afin de conserver ce beau patrimoine naturel de la commune. 

Il n’est pas exclu que les membres du Cercle d’Histoire et les agents du service culturel se lancent dans 

la production d’une cuvée exclusivement réservée aux Hésinguois. Et pourquoi ne pas y associer les 

scolaires en leur faisant découvrir toutes les étapes, de la cueillette au jus de raisin, voire aussi le 

procédé de vinification. 
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Démolition de la maison Stoffelbach       
 

L'acquisition de la propriété Stoffelbach, qui 

jouxte la résidence Les Hirondelles, a permis de 

créer des parkings complémentaires à l’arrière 

de la maison Hasso, dont un, réservé aux 

personnes à mobilité réduite. La maison a été 

démolie courant avril, l’espace ainsi libéré 

permettra d’aménager plus facilement le futur 

parc public à l’avant de la résidence les 

Hirondelles. Le bâtiment en lui-même laissera la 

place à une “maison de quartier”. 

Le projet d’aménagement du jardin public a été 

mené de concert avec la commission 

environnement et les agents des espaces verts 

de la commune. Dès ce printemps, ces derniers délimiteront l’espace par l’installation d’une clôture. 

S’en suivra la matérialisation de l’allée centrale et la pose d’un arrosage automatique. Des espaces de 

rencontres seront intégrés dans le projet. La plantation d’arbres et d’arbustes est programmée pour 

l’automne prochain. 

 

 
 

 

Projet maisons de ville à loyer modéré, 

pour accueillir de jeunes couples en début de parcours résidentiel 

 

Sous le volet social et dans le cadre de la politique d’aménagement de logements aidés, un nouveau 

projet est en préparation en lieu et place de la salle Oscar Jenny. Ce projet se place en prévision de la 

future obligation de la commune d’avoir 20% de logements aidés dès que la population aura atteint 

3500 habitants. Un remembrement parcellaire avec la famille Hartmann, a permis, en collaboration 

avec le bailleur social Saint-Louis Habitat, de prévoir 7 maisonnettes accolées destinées à des primo-

accédants. La commune mettra le terrain à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique. Le projet 

envisage aussi le passage d’une piste cyclable et piétonne de la rue du Château vers la rue du Rohrbach.

  

Réalisation prévue en 2022, pour une livraison en 2023.  

 

 
 

 

Préparation démolition salle Oscar Jenny/projet Saint-Louis Habitat     

  

Afin de permettre la réalisation du projet de maisons accolées, la démolition de la salle Oscar Jenny est 

en préparation. Elle porte le nom de celui qui a été longtemps le président des Associations Réunies, 

qui ont construit cette salle de fête, au début des années 1960. Des matériaux de récupération avaient 

été utilisés, comme la charpente en métal récupérée auprès des Établissements Plasco de Huningue 

ou des briques de récupération, nettoyées avant réutilisation pour ne citer que ces deux exemples. 



 
 

Commune de Hésingue - Lettre d’information n°2 - avril 2021   page 6 sur 10 

 

Oscar Jenny lui-même a été la personne qui aura de loin 

investi le plus de son temps dans la construction et le 

suivi du bâtiment, d’où le nom de cette salle. 

Après la construction de La Comète, les associations 

occupantes, dont la société de musique, la chorale 

Concordia et les cyclistes ont définitivement libéré ces 

locaux.   

Actuellement les opérations de désamiantage sont en 

cours, la démolition suivra courant mai/juin. 

 

 

 

Fleurissement       

 

Crocus, narcisses, tulipes et fritillaires, sortent de terre. Au cours de 

l’hiver, certains bulbes ont déjà commencé à fleurir aux alentours de la 

Comète, rue de Folgensbourg, rue du Général De Gaulle, rue de Saint-

Louis, autour de la Maison Hasso. La naturalisation des bulbes autour 

de la Comète offre à de nombreux insectes pollinisateurs une source de 

nourriture dès l’arrivée des beaux jours. Le butinage pourra s’étendre 

sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les différentes variétés ne 

fleurissant pas toutes au même moment. Les bulbes ont pour 

caractéristiques de refleurir chaque année et de se multiplier.  

Tous ces fleurissements font la joie des promeneurs, de plus en plus 

nombreux dans le village, puisque, restrictions sanitaires obligent, les 

sorties sont toujours, à ce jour, limitées à un rayon de 10 kms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage Maison Hasso       

 

Quelques concitoyens se sont plaints de l’intensité lumineuse des lampes de type « torche » installées 

autour de la maison Hasso. Les services techniques, après plusieurs tests, ont procédé à l’installation 

de réducteurs d’intensité. 
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Aménagement du giratoire rue de Blotzheim  

et accès à la Zone Industrielle (ZI), rue de Saverne  
 
Nous vous le relations dans la précédente lettre d’information : début mars, d’importants travaux ont 
débuté rue de Blotzheim, au niveau de la Zone Industrielle. Ce chantier avance bon train et les futurs 
aménagements sont déjà bien visibles. La circulation est fluide. 
Giratoire desservant la ZI, jonction des pistes cyclables bidirectionnelles venant de Hésingue 
(cimetière) et celle longeant la ZI avec les bandes cyclables venant de Blotzheim, passages sécurisés au 
niveau des traversées de route, font partie des futurs aménagements. 
Enfin, un arrêt de bus sera implanté au niveau de l’entreprise Muller climatisation. 
Les entreprises de la ZI diffuseront une note de service à leurs employés, les informant de ces nouveaux 
accès à leur travail, par voie de déplacement doux. 
 
 
 

 

Skatepark remis aux normes de sécurité en vigueur 

 

Le skatepark vient d’être remis aux normes. 

Cette opération, d’un coût de plus de 28.000 €, 

s’est avérée nécessaire afin de remplacer 

certaines parties, notamment des supports en 

bois sous les revêtements en métal, qui avaient 

pris de l’âge et étaient pour certains pourris. 

L’organisme de contrôle l’avait souligné lors de 

son passage annuel et avait demandé la non-

utilisation de l’élément central, jusqu’à sa 

remise en état. Une non-utilisation que certains 

utilisateurs ont eu beaucoup de mal à respecter.  

Le remplacement et la mise aux normes de 

certains éléments a permis une reprise normale 

des activités. Le skatepark a, aujourd’hui, 

retrouvé toute son attractivité. Régulièrement 

des dizaines de jeunes hésinguois, mais aussi 

d'autres de communes alentours, occupent les 

lieux et pratiquent ce sport qui sera discipline 

olympique aux J.O. de cet été.  

Le panneau informant des règles d’utilisation a 

été renouvelé, tout comme l’indication de la 

présence de la vidéoprotection. Celle-ci est 

existante depuis la mise en place de caméras lors de l’aménagement des nouveaux terrains de foot du 

stade. La réglementation demande son signalement sur le site concerné. La pose de panneaux 

règlementaires signifiant l’interdiction de véhicules à moteur sur cette zone, permettra une 

verbalisation par la police municipale des usagers irrespectueux. 
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Boîte à livres : déposer ou emprunter un livre librement 
 

Dans le cadre de sa politique d’accès à la culture en général, la commune va mettre en place courant 

mai/juin une première boîte à livres, derrière l‘école maternelle vers la place Grenade sur Adour. 

Cette boîte, résistante aux intempéries, est destinée à accueillir les livres dont les habitants n’auraient 

plus l’usage et à faciliter leur circulation. 

Tous les livres seront les bienvenus. Toutefois ils devront être suffisamment en bon état pour être lus. 

N’oubliez pas que les livres seront à la vue de tous, adultes et enfants. Les livres déposés devront donc 

être lisibles par tous. 

Le service culturel, accompagné de bénévoles, veillera à sa bonne tenue régulière. 

 
 
 

Jardin partagé       
 
Les préparatifs au jardin partagé vont bon train. Une livraison de briques de récupération vient d’y être 
déposée. Elle permettra la réalisation d’un espace planté. 
Mais, même si quelques belles journées ensoleillées nous invitent à démarrer les semis et les 
plantations au potager, tout jardinier le sait : il est encore trop tôt pour planter !   
Dans le cadre de la sécurisation du site, et afin d’éviter qu’un enfant puisse s’échapper vers la RD 105 
passant à proximité, une clôture sera prochainement posée. Celle-ci longera la RD 105 entre le 
Domaine du Fronacker et le bassin de décantation du Département.  
La commune a pu acquérir les terrains constituant aujourd’hui le parking du Fronacker, ainsi que ceux 
du jardin partagé le jouxtant, avec une aide financière de la CEA (Collectivité Européenne d’Alsace). 
 
 
 

 

École de musique Jean-Louis Monticelli 

École de musique Jean-Louis Monticelli de Hésingue 

L’association école de musique JLM dispose désormais d’une page Facebook : 

https://www.facebook.com/ecoledemusiquehesingue 

Créée afin de permettre la retransmission du concert live des jeunes de l’Orchestre Junior et de leurs 
professeurs le 28 février dernier, cette nouvelle interface vous permettra de suivre la vie et l’actualité 
de l’association. 
Depuis un an, dans des conditions contraintes au regard du contexte sanitaire, l’école de musique 
maintient son enseignement musical en présentiel ou en visioconférence, selon les directives 
gouvernementales, afin de permettre aux enfants de continuer à bénéficier d’une activité artistique. 
Pour voir, ou revoir, le concert de l’Orchestre Junior et de leurs professeurs à la Comète et passer un 
agréable et dynamique moment musical, c’est par là : 
https://www.facebook.com/ecoledemusiquehesingue/videos/1629797010541173 
 
 
 
 

Sondage du Service culturel  
 

Afin de préparer la rentrée (que tous espèrent prochaine), l’équipe de la Comète vient de créer un 
petit sondage, afin de mieux cibler vos habitudes de spectacle. 

https://www.facebook.com/ecoledemusiquehesingue
https://www.facebook.com/ecoledemusiquehesingue/videos/1629797010541173
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Un grand merci de l’attention que vous porterez à notre requête et du temps 
consacré à ce sondage, qui ne vous prendra pas plus d’une minute ! 
 
https://www.lacometehesingue.fr 
 

 

 

 

Nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie depuis le 1er mars 2021  
 
Nous vous rappelons que les horaires d’accueil du public ont changé depuis le 1er mars 2021.  
L’accueil de la mairie est fermé deux demi-journées par semaine, mais la fermeture à 18h maintenue. 
 

 matin  après-midi 

Lundi fermé  15h30 à 18h 

Mardi 9h à 11h30  15h30 à 18h 

Mercredi 9h à 11h30  15h30 à 18h 

Jeudi 9h à 11h30  15h30 à 18h 

Vendredi 9h à 11h30  fermé 

 
 
 
 
 
 

   
 

    

    

Vaccination contre la Covid-19       
 

Retrouvez toutes les infos  
sur santé.fr 

Prenez rendez-vous 
Centre de vaccination le plus 

proche de Hésingue  

 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/grands-
dossiers/vaccin-covid-
19/article/la-strategie-
vaccinale-et-la-liste-des-
publics-prioritaires#liste-comor 
 

https://www.doctolib.fr/ 
 
ou au 09 70 81 81 61 

FORUM  
1, place du Forum  
68300  SAINT-LOUIS    

 
 
 
 
 
 
 

 
03 89 91 09 62 
 
03 89 69 52 93 pour les 
professionnels de santé 

 

https://www.lacometehesingue.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires#liste-comor
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires#liste-comor
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires#liste-comor
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires#liste-comor
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires#liste-comor
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires#liste-comor
https://www.doctolib.fr/
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Coronavirus : la Région Grand Est vient en aide à la vie associative  
 

 
Afin de permettre aux associations impactées par la crise sanitaire de la Covid19 de faire face à leurs 
dépenses et aux imprévus, la Région Grand Est a mis en place de nombreux dispositifs pour soutenir le 
secteur associatif. 
 
 
Plus d’informations sur : 
 
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/coronavirus-region-grand-vient-en-aide-a-vie-
associative/?fbclid=IwAR0W7nWwLo5qRqlmZwYbUj15twux09OVeLmp3-dTUmpldq0LHQ7kewo7GXI 
 
 
ou scannez le QR Code ci-dessous pour accéder au site : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2021/mairie de Hésingue 

Pour recevoir cette lettre d’information par email, demandez à vous faire ajouter à la liste de 
distribution.  
Nous restons à votre disposition par email : mairie@hesingue.fr - par téléphone : 03 89 89 70 30 ou 
venez nous voir. Nous respectons les consignes sanitaires de sécurité pour vous accueillir. 
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