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Les tomates sont encore
vertes, mais bientôt prê-
tes à être cueillies. Même
les lopins de terre étaient

à la fête, vendredi, jour J où les 
élus étaient invités à couper le 
ruban de l’Île aux jardins, le 
dernier quartier de Hoenheim à 
sortir de terre, et où la végéta-
tion a la part belle.

Plus de 30 % de 
logements sociaux

Les quelque 300 logements, 
construits par SAS 3B (avec les 
deux cabinets d’architecte Rey 
Luquet et Patrick Schweitzer), 
ont été conçus selon des exigen-
ces particulières pour être dura-
bles et écologiques. 1 000 m² de 
jardins partagés (64 parcelles 
vont bientôt être affectées aux 
habitants), 1 200 m² de noues 
d’infiltration pour récupérer les 
eaux de pluie, du mobilier con-
çu à partir de bouteilles de lait 
recyclées, la voiture bannie ou 
reléguée en sous-sol, un bâti do-
té des normes BBC. C’était l’en-
gagement « écologique » sou-
haité par le maire Vincent Debes
qui, dans son allocution, a souli-
gné l’exemplarité de l’opération 
menée par Georges Bousleiman,
PDG de SAS 3B.
Quelques photos accrochées ici 

et là ont permis de découvrir le 
chemin parcouru depuis les dé-
buts du chantier en 2011 et le 
nouveau visage d’une zone d’ha-

bitation paisible, dont les der-
niers logements ont été livrés en
mars. « Je reçois tous les jours 
des demandes mais il n’y a plus 

aucun logement disponible », a 
souligné le maire, qui a relevé la
« richesse » de ce nouveau lieu 
de vie. Richesse intergénéra-
tionnelle et mixité sociale, puis-
que le programme compte plus 
de 30 % de logements sociaux et
comporte une typologie variée 
de logements : du studio à la 
résidence pour seniors (sociale 
ou pas).

« J’ai trouvé des 
copines… et des 
copains »

Aux habitants de s’approprier ce
nouveau lieu. Pour certains, la 
greffe a déjà pris. Béatrice, une 
des doyennes du bâtiment La 
Marjolaine, qui a vécu pendant 
49 ans et demi dans le quartier 
du Marais à Schiltigheim, a vite 
pris ses marques. « C’est dur au 
début de déménager, mais je ne 
reviendrai pas en arrière », con-
fie cette veuve de 89 ans. « Et 
puis, j’ai trouvé des copines… et
des copains ! » À ses côtés, les 
« copines » acquiescent : elles 
non plus ne regrettent pas

d’avoir quitté Hautepierre pour 
Hoenheim. « C’est le jour et la 
nuit », observe Marie-France, en
fauteuil roulant, lasse de lutter 

contre les cafards et les poubel-
les. « Ici, je ressors, on se serre 
les coudes, on est tous logés à la
même enseigne, souvent avec 
des problèmes de santé », com-
plète cette habitante ravie de 
vivre dans un logement adapté à
son handicap. Sa « copine » Syl-
viane, elle aussi ex-habitante de
Hautepierre, a commencé à faire
les semis sur son balcon, avant 
de se voir attribuer un jardin 
« pour deux ». « Au 2e étage, on 
forme un petit groupe, on boit le
café ensemble, c’est sympa. »
Vivant au Patio d’or, Denise et 
René Christ ont quitté un appar-
tement dont ils étaient proprié-
taires dans une tour de 14 éta-
ges, place Albert Schweitzer à 
Hoenheim, pour louer un loge-
ment adapté à leurs vieux jours.
« On a pensé à l’avenir », disent-
ils, visiblement heureux d’avoir 
pris cette décision. « En plus, il 
y a un club-house, on s’y retrou-
ve pour du bricolage ou d’autres
animations. C’est selon nos en-
vies », relatent les pimpants oc-
togénaires.
« Le quartier sera ce qu’on en 
fera », philosophe Sylviane, la 
« jardinière ». Un principe que 
le maire a rappelé, en insistant 
sur le savoir-vivre et les usages 
de la dépose minute, destiné 
avant tout aux véhicules de se-
cours ou de l’Abrapa. Les habi-
tants devraient être conviés pro-
chainement à une rencontre. R

V. BAPT

Habitat et cadre de vie ont été pensés selon des critères de développement durable, mais le « label » écoquartier n’a pas encore 
été obtenu. PHOTOS CÉDRIC JOUBERT 

Six ans après le début du chantier, l’Île aux jardins a émergé. Vendredi, habitants, élus et invités ont participé à une 
inauguration champêtre et ensoleillée, où le chapeau était quasiment obligatoire.

HOENHEIM  Urbanisme

Et vogue l’Île aux jardins

Les élus lors de l’inauguration, en présence de Georges 
Bousleiman, PDG de SAS 3B. 

ANNIVERSAIRES
Noces d’or
Francis Bischwiller et Janine 
Oberlé, domiciliés à Reichstett, 
fêtent aujourd’hui leurs 50 ans 
de mariage.

Anniversaires
Albert Chatelet né le 27 juin 
1928 et domicilié à Mun-
dolsheim, fête aujourd’hui ses 
89 ans. 

Paulette Gangloff née Kuhn 
le 27 juin 1935 à Hohatzen-
heim et domiciliée à Venden-
heim, fête aujourd’hui ses 82 
ans.

Marie Kopf née Heyd le 
27 juin 1935 et domiciliée à 

Mundolsheim, fête aujourd’hui 
ses 82 ans.

Pierre Muckensturm né le 
27 juin 1935 à Haguenau et 
domicilié à Vendenheim, fête 
aujourd’hui ses 82 ans. 

Jeanne Soitin née Weissend 
née le 27 juin 1924 et domici-
liée à la maison de retraite « Le 
Tilleul » à La Wantzenau, fête 
aujourd’hui ses 93 ans.

Suzanne Tabo-Mansuy née le 
27 juin 1930 et domiciliée à 
Souffelweyersheim, fête 
aujourd’hui ses 87 ans.

Irma Zumstein née le 27 juin 
1932 à Strasbourg et domici-
liée à Vendenheim, fête aujour-
d’hui ses 85 ans.

L’AGENDA
SOUFFELWEYERSHEIM
Sortie en bateau
Q AUJOURD’HUI. Le club 
loisirs de l’AGF de Souf-
felweyersheim organise une 
sortie en bateau à Strasbourg 
ce mardi. Les membres se 
retrouveront place du Marché-
aux-Poissons pour arriver à 
l’embarcadère de Batorama à 
13h35. La croisière durera 70 
minutes. Après la découverte 
fluviale, un goûter sera servi à 
16 h dans un établissement de 
la place de la Cathédrale.

LA WANTZENAU
Conseil municipal
QMERCREDI 28 JUIN. Le 
prochain conseil municipal de 
La Wantzenau aura lieu le 
mercredi 28 juin à 20 h.


