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BISCHHEIM
Portes ouvertes des Tirs réunis
Le club Tirs réunis de Bischheim 
organise une journée portes 
ouvertes dimanche 11 septem-
bre à partir de 9 h 30. Tous les 
amateurs de tir sportif seront 
accueillis au stand de tir Augus-
te Laas par le président Yvar 
Pfeiffer et les membres de son 
club. Ce terrain a la particularité 
de se trouver sur la route de La 
Wantzenau à la sortie de Hoen-
heim, à cheval sur les bans de 
Souffelweyersheim et de Reichs-
tett.
Les visiteurs pourront s’essayer 
au tir à a carabine ou au pistolet 
sur les distances de 10 m ou 
50 m par équipes d’au moins 5 
tireurs de 9 h 30 à 11 h 30 et de 

14 h à 17 h. Ils bénéficieront des 
conseils de tireurs chevronnés 
du club qui participent réguliè-
rement aux compétitions offi-
cielles. Il y aura aussi le Chal-
lenge des quatre maires de 
Souffelweyersheim, Hoenheim, 
Bischheim et Schiltigheim. La 
journée sera clôturée par la 
distribution des prix aux lau-
réats vers 18 h.

Q Portes ouvertes des Tirs réunis 
de Bischheim, ce dimanche à partir
de 9 h 30 au stand de tir Auguste 
Laas, route de La Wantzenau à 
Souffelweyersheim - Buvette et 
petite restauration sur place - 
Renseignements au 03 88 62 37 51

L’AGENDA POLITIQUE
3ÈME CIRCONSCRIPTION
André Schneider
Q SUR RENDEZ-VOUS. André 
Schneider, député de la 3ème 
circonscription du Bas-Rhin 
reçoit sur rendez-vous. Télé-
phoner au ✆03 88 18 55 05.

HOENHEIM
Vincent Debes
Q SUR RENDEZ-VOUS. Vincent 
Debes, maire de Hoenheim, 
vice-président de l’Eurométro-
pole et conseiller départemen-
tal, reçoit sur rendez-vous. Le 
contacter au ✆03 88 19 23 66, 
à la mairie, 28 rue de la Répu-
blique à Hoenheim.

Stéphane Bourhis
Q SUR RENDEZ-VOUS. Stépha-
ne Bourhis, conseiller munici-
pal LR de Hoenheim, reçoit et 
se déplace sur rendez-vous. Le 
contacter au ✆03 88 18 35 44 
ou www.stephane-bourhis.com

SCHILTIGHEIM

Danielle Diligent
Q SUR RENDEZ-VOUS. Danielle 
Diligent, vice-présidente du 
conseil départemental, reçoit 
sur rendez-vous au 
✆06 85 36 00 24.

Jean-Louis Hoerlé
Q SUR RENDEZ-VOUS. Jean-
Louis Hoerlé, conseiller dépar-
temental et maire de Bis-
chheim, reçoit sur rendez-vous 
au ✆06 71 27 07 97.

BISCHHEIM

Richard Sancho 
Andreo
Q SUR RENDEZ-VOUS. Richard 
Sancho Andreo, conseiller 
municipal de Bischheim, con-
seiller de l’Eurométropole, 
reçoit et se déplace sur ren-
dez-vous. Le contacter au 
✆06 89 86 19 12 ou ri-
chard.sancho-andreo@stras-
bourg.eu

Chaque année, les mêmes
visiteurs s’aventurent
dans les écoles de Hoen-
heim, histoire de consta-

ter sur le terrain comment s’est 
déroulée la rentrée des élèves et 
des enseignants. Le maire Vin-
cent Debes flanqué de ses ad-
joints Michèle Steiblé (scolaire) 
et Jean-Claude Heitmann (tra-
vaux), les membres de la com-
mission scolaire du conseil mu-
nicipal, les représentants des
services de la ville ainsi que 
l’inspecteur de circonscription
Christophe Gleitz et son équipe, 
font un passage remarqué dans 
les classes et les cours d’écoles. 
Cette année, Michèle Weltzer, di-
rectrice académique des servi-
ces de l’Éducation nationale du 
Bas-Rhin et Jean-Baptiste Ladai-
que, inspecteur de l’Éducation 
nationale, se sont joints à la ba-
lade.
Le grand chambardement de 
l’année est induit par le chantier
de l’école maternelle du Centre. 
La déambulation a de ce fait 
débuté à l’école élémentaire du 
Centre où sont provisoirement 
accueillis une partie des élèves 
de l’école maternelle. Une classe
supplémentaire vient également
d’ouvrir. Les effectifs de cet éta-
blissement sont passés de 236 à 
252 élèves, soit désormais dix 
classes. Par chance, l’école pos-
sède des salles supplémentaires 
qui sont désormais toutes utili-
sées. 
En attendant que les élèves de 
l’école maternelle réintègrent 

leur nouvelle école, ils entrent 
dans le bâtiment par une entrée 
séparée spécialement aména-
gée. La question des mesures de 
sécurité prises dans le cadre de 
l’état d’urgence a été abordée. 
Certains parents ont du mal à 
accepter de devoir désormais se 
séparer de leur progéniture à la 
grille de l’école, sans pouvoir 
pénétrer dans l’établissement.
Pour Michèle Weltzer, il faut une
« prise de conscience collecti-
ve » sans toutefois « tomber 
dans la psychose, dans des éco-
les fermées à tout ». La DASEN, 
comme on dit dans le jargon de 

l’Éducation nationale, a appré-
cié la collaboration entre les élus
et le milieu scolaire hoenhei-
mois, la « volonté d’œuvrer en-
semble », et s’est montrée sensi-
ble aux efforts faits en matière 
d’éducation à l’environnement.
Après l’école élémentaire Bou-
chesèche, qui renouvelle pour la
troisième année consécutive son
label « éco école », c’est au tour 
de l’école élémentaire du Centre 
de plancher sur ce dossier.
À l’école Bouchesèche, autre in-
novation : l’ouverture d’une 
classe ULIS (unité localisée pour
l’inclusion scolaire) destinée à 

lutter contre le décrochage sco-
laire.
L’inspecteur Christophe Gleitz a 
souligné la « stabilité des équi-
pes pédagogiques ». Il fait bon 
enseigner à Hoenheim.
Quant aux écoliers de l’école ma-
ternelle du Centre, ils ont trouvé
une nouvelle attraction. Ils ob-
servent à tour de rôle, par une 
ouverture dans la clôture, le bal-
let des engins de chantier. « Ils 
ont élargi leur vocabulaire et sa-
vent tous ce qu’est une pelleteu-
se » s’amusait la directrice Mi-
chèle Lamigou. R

SOPHIE WEBER

Une classe supplémentaire, a été ouverte à l’école élémentaire du Centre.  PHOTO DNA - JC DORN

À Hoenheim, où 916 élèves ont fait leur rentrée, contre 883 l’an dernier, la tournée 
des écoles s’est attardée dans les deux écoles du Centre.

HOENHEIM  Vie scolaire

Une rentrée 
chamboulée

AGENDA
BISCHHEIM
Voiliers modèles 
réduits
Q DIMANCHE 11 SEPTEMBRE. 
Le Modèle Yacht-Club de Bis-
chheim organise dimanche 
11 septembre une régate 
internationale de voiliers 
modèles réduits radiocom-
mandés, classe M. Cette ren-
contre, inscrite au calendrier 
officiel de la Fédération fran-
çaise de voile, permettra l’at-
tribution de points comptant 
pour le classement national 
des coureurs. Le trophée du 
maire de Bischheim récom-
pensera le gagnant de l’épreu-
ve. Le départ de la première 
manche sera donné à 10 h. 
Clôture et remise des prix vers 
16 h 30.

Concert gospel
Q DIMANCHE 11 SEPTEMBRE. 
L’association Sun Gospel Sin-
gers de Strasbourg regroupe 
40 choristes bénévoles sous la 
direction de Thierry Ndinda, 
artiste professionnel et chef de 
chœur de la chorale depuis 
2010. Un concert gospel des 
Sun Gospel Singers au profit 
d’œuvres humanitaires au 
Togo, Yobo Setzro aura lieu le 
dimanche 11 septembre à 17 h 
en l’église église Christ Roi, 2 
rue de Reichstett à Bischheim. 
Participation libre. Renseigne-
ments au 06 69 03 67 21, 
sungospelsingersme-
dia@gmail.com

OBERHAUSBERGEN
Visite guidée
du fort Frère

Q DIMANCHE 11 SEPTEMBRE. 
Une visite guidée est organi-
sée au fort Frère, rue de la 
Colline à Oberhausbergen, qui 
compte parmi les 14 forts 
construits par les Allemands à 
la fin du XIXe siècle et qui 
constituaient une ceinture de 
protection autour de Stras-
bourg. RV ce dimanche 
11 septembre, le 25 septembre 
à 15 h et à 16 h. Tarif : gratuit 
pour les moins de 10 
ans/2 €/4 €. ✆06 98 23 30 14, 
contact@fort-frere-fr

ECKWERSHEIM
Marche populaire
Q DIMANCHE 11 SEPTEMBRE. 
Une randonnée pédestre de 
10 km sans difficulté (+ par-
cours adapté) organisée par 
l’Association des supporters 
sportifs d’Eckwersheim au 
profit de l’USE et du VCE. Dé-
part depuis la salle sociocultu-
relle de 7 h à 14 h. Restaura-
tion à l’arrivée. Participation : 
2 €. ✆06 32 10 62 85.

HOENHEIM
Chant participatif
Q DIMANCHE 11 SEPTEMBRE. 
L’association « À la portée de 
tous » et son animateur et 
pianiste Gilles Oltz proposent 
une séance de chant participa-
tif dimanche 11 septembre à 
17 h en l’église protestante de 
Hoenheim (rue des Voyageurs). 
Au programme des airs com-
me « Les comédiens », « Fem-
me libérée », etc… Chacun 
recevra son carnet de chant. 
Entrée 6 €. ✆06 88 72 02 13 ou 
www.chantonstousensem-
ble.com

LA WANTZENAU  Insolite

La chauve-souris,
cette inconnue

LE DÉPART de cette soirée fut 
donné à 20 h 15 dans l’espoir de 
pouvoir observer ces mammifè-
res volants qui n’ont pas toujours
bonne réputation chez les hu-
mains qui ont parfois des idées 
reçues sur ces animaux un peu 
particuliers.
C’est à l’initiative d’Aurélien Ebel 
et sous la conduite de Benoît De-
lâtre équipé de sa « Batbox » 
(capteur d’ultrasons émis par les 
chauves-souris) qu’environ 70 
personnes dont une douzaine 
d’enfants se sont dirigés depuis 
les bords de l’Ill jusque dans la 
forêt dans l’espoir de voir des 
chauves-souris.

23 espèces de chauve-souris 
en Alsace
Tout le long du chemin et lors des
deux haltes, Benoît Delâtre a pu 
faire connaître un peu mieux au 
public ces petits mammifères, à 
savoir leur mode de vie, leur ha-

bitat, leur protection ainsi que les
risques et les menaces qu’ils 
pourraient représenter pour 
l’homme.
Il explique : « Ces petits mammi-
fères (non, ce ne sont pas des 
oiseaux !)  existent depuis 
55 millions d’années et au cours 
des millénaires, ils se sont adap-
tés pour voler. En France on
compte 30 espèces de chauves-
souris, dont 23 en Alsace, la plus 
connue étant la pipistrelle. Elles 

sont menacées car mangées par 
les chouettes, les renards, les 
fouines et même les chats. »

En chine, la chauve-souris 
est un porte-bonheur
Benoît rajoute : « Une chauve-
souris peut vivre entre 10 et 15 
ans. Elles sont fragiles, il faut les 
protéger et ne surtout pas les 
détruire, car elles ne sont pas 
nuisibles. »
Et d’expliquer encore aux enfants

présents : « Non, les chauves-
souris ne sucent pas le sang des 
humains, uniquement une espè-
ce d’entre elles qui vit en Améri-
que centrale. Et non elles ne por-
tent pas malheur, c’est une 
croyance. En Chine, la chauve-
souris est un porte-bonheur. La 
seule chose qu’il faut noter néan-
moins c’est que ces « chiroptères 
véhiculent des maladies comme 
la rage ou le virus Ebola ».
Même si les chauves-souris ne se 
sont pas vraiment montrées, 
Benoît Delâtre a pu faire entendre
aux nombreux spectateurs (peut-
être le groupe était-il trop impor-
tant), leur mouvement grâce aux 
ultrasons qu’elles émettent.
En tout cas, ceux qui étaient pré-
sents ont pu apprendre beaucoup
de choses sur ces petits animaux 
volants, car Benoît Delâtre est 
intarissable sur le sujet. R

R.D.

Q Avec Aurélien Ebel, photographe 
de nature amateur passionné, Benoît 
Delâtre organise le premier salon 
photos nature les 5 et 6 novembre à 
l’espace culturel du fil d’Eau à La 
Wantzenau. Que vous soyez 
professionnel ou amateur de 
photographie nature, si vous 
souhaitez exposer, contacter : 
assoc.www@gmail.com. Site internet 
de Benoît Delâtre : bdphotonat ou 
www.aurelienebel.fr

Benoît Delâtre a pu faire écouter les mouvements des chauves-
souris avec sa batbox.  PHOTO DNA

À l’occasion de la 20e nuit 
internationale de la chauve-
souris, organisée par la 
SFEPM (Société française 
pour l’étude et la protection 
des mammifères), les ama-
teurs de ces petits chiroptè-
res ont pu participer à une 
belle sortie de découverte, 
d’écoute et d’observation.


