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Chers citoyens, 

 

Que vous soyez de passage, nouvel arrivant ou installé sur Habsheim de longue date, il 
me tient particulièrement à cœur de faciliter votre quotidien et de mettre à votre 
disposition des outils de communication pratiques et adaptés.  

Cette brochure vient en complément de notre site internet et du bulletin « Habsheim en 
bref ». Vous y trouverez notamment des informations propres à la municipalité, les 
services de la mairie mais aussi celles relatives aux associations. 

L’attractivité de notre commune se décline non seulement à travers sa situation 
géographique exceptionnelle, réussissant l’amalgame de la proximité de la ville et du 
bien vivre de la campagne, mais aussi par ses nombreux commerces de proximité et le 
dynamisme de la vie associative et culturelle.  

Evidemment, autant les commerces que les associations ont besoin de votre présence 
et de votre implication pour assurer leur pérennité.  

Dans un intérêt commun, je ne peux que vous encourager à être proche de leurs services 
et engagements. Ils nous le rendent bien. 

La vie économique de la commune s’articule autour de la variété de nos petites et 
moyennes entreprises,  installées dans nos diverses zones artisanales.  

En saluant chaleureusement votre présence, chers  Habsheimoises et Habsheimois,  je 
vous invite à former ensemble une ville où il fait bon vivre et où le citoyen trouve sa 
place à part entière. 

Le mot d’accueil 

Gilbert FUCHS, Maire de Habsheim 

Ses fonctions : 
 

• Délégué communautaire de m2A, en charge de l’hébergement touristique 

• Président du Syndicat d’eau du Canton 

• V-P du Syndicat Intercommunal de l’Ile Napoléon (SCIN) 

• V-P du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) 

• Membre du bureau du Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Mulhouse-

Habsheim (SYMA) 

Ses permanences : mardi entre 11h et 12h sans RDV. Mercredi entre 11h et 12h 
sur RDV 
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94 rue du Général de Gaulle                                                             
68440 HABSHEIM                                                                               
Tél. +33(0)3 89 44 03 07                                                                          
contact@mairie-habsheim.fr 
 

www.mairie-habsheim.fr  
 

 

Horaires d’ouverture  

Lundi :   9h/11h - 14h/16h  

Mardi :    9h/11h - 14h/19h  
 Mercredi :  9h/11h - 13h/16h 
Jeudi :   9h/11h - 14h/18h  
Vendredi  :  8h/12h - Fermée l’après-midi                                                                               

MAIRIE      >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

mairie_de_Habsheim                                                                                  

Mairie de Habsheim                                                                                  



 

 

D’hier à aujourd’hui 

Cité pour la première fois dans un texte écrit en 757, Habsheim a su conserver l’âme d’un village 
au passé agricole et viticole. En un siècle, l’aspect de Habsheim a fortement changé : le bourg 
rural tourné vers l’agriculture et le commerce est devenu une cité au développement urbain en 
pleine expansion qui compte aujourd’hui plus de 5 000 habitants. 

Chef-lieu de canton de 1795 à 2015, notre commune a su s’intégrer harmonieusement au 
Syndicat des Communes de l’Ile Napoléon qui comprend par ailleurs Sausheim, Rixheim, 
Battenheim, Illzach, Baldersheim et Dietwiller. Bénéficiant d’un environnement de qualité, le ban 
communal de 1563 hectares s’étend sur la 
plaine de la Hardt Sud jusqu’aux collines du Bas
-Sundgau, dans un écrin végétal accueillant ; 
son attractivité expliquant en partie 
l’augmentation constante de sa population. 
La commune ne dispose que d’un cours d’eau, le 
Muhlbach, un ruisseau canalisé au sud et qui 
est infiltré dans le sol à côté de l’étang. 

Avec une trentaine d’associations, deux écoles 
maternelles, deux écoles élémentaires, un 
collège, des structures d’accueil de la petite 
enfance et périscolaire, une résidence pour 
personnes âgées, des équipements sportifs 
adéquats, des commerces de proximité, des 
zones d’activités industrielles et artisanales, la 
vie locale est très active. 

Les habitants ont à leur disposition des moyens 
de transport appropriés – grands axes 
autoroutier (A35), routier (RD201, ex RD66), la 
ligne de chemin de fer Mulhouse-Bâle – qui 
traversent l’agglomération du nord au sud. 

Habsheim en chiffres 

 

Population :  

5 086 habitants 

Superficie : 1 563 Ha  

Code postal : 68 440 
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HISTORIQUE 
Le ban de Habsheim fut le lieu d’implantation de nombreuses tribus, dès la période 
préhistorique. Au Néolithique (6ème millénaire avant notre ère), un village s’étend sur plus de 20 
hectares au sud. Les vestiges archéologiques témoignent d’une occupation continue de l’âge de 
bronze (2000 ans avant J.C.) à l’âge de fer (700 ans avant J.C.). 

Au IVe siècle, avec le déclin de l’Empire romain, les Alamans, puis les Francs s’installent. 
Au cours du Moyen-Age, trois sites d’habitation se développent sur le ban : 

- Ratzheim, à l’emplacement de la gare actuelle est cité dans un document daté de 1284. Ce site 
aurait disparu au XIVème siècle.. 
- Oberdorf, au sud, cité en 1090 sous le nom d’Overentorf possède en 1369 la Chapelle Saint 
Jean qui sera détruite en 1787. 
- Habsheim connaît une domination franque aux VIème et VIIème siècles. C’est le surnom du 
chef franc  « Habuchino », signifiant le « Petit Autour » qui est à l’origine du nom de Habsheim 
( heim=habitat, lieu de résidence du Petit Autour). Ce nom de « Habuhinesheim » figure dans un 
document de 757 attestant de sa donation par le chef franc Podal à l’abbaye de Saint-Gall en 
Suisse. Nous retrouvons l’autour sur les armoiries anciennes et contemporaines. 
La ville de Habsheim est le fruit de la fusion des deux dernières communes précitées au XVème 
siècle. Des privilèges sont accordés à la localité : droit de mesure en 1358, droit de marché, de 
foire et de fortification au XVème siècle. 

Propriété héréditaire des Habsbourg, Habsheim fait partie dès 1303 de la seigneurie 
d’Ensisheim, puis de celle de Bas-Landser au XIVème siècle. Une prévôté des Habsbourg y est 
installée pour l’exercice de la basse justice. L’enregistrement et le tribunal sont installés dans 
l’hôtel de ville, l’actuel Rothüs. 

L’expansion rapide de la commune dès le XVème siècle est liée au dynamisme de nombreux 
couvents bâlois qui détenaient des biens dans la commune. Cependant, les luttes politiques, les 
bouleversements, guerres et incendies qui affectèrent la région ont contribué à freiner le 
développement du bourg. Pour preuve, sa destruction en 1468. 

Habsheim est au XVIIIème siècle un village essentiellement viticole. Cette activité va décliner au 
XIXème siècle et sera remplacée par une activité agricole diversifiée. 

 
Du XIX au XXème siècle, à côté de l’artisanat traditionnel, des petites et moyennes 
manufactures s’installent : tuilerie, scierie, brasserie, tissage. 

Favorisé par sa situation sur l’axe structurant qui relie Bâle à Mulhouse, à 9 km au sud-est de 
cette dernière, Habsheim n’a cessé de se développer et la croissance de sa population se 
poursuit : 1422 habitants en 1801, 4381 au recensement de 1999, plus de 5 000 actuellement. 

Les 1563 hectares du ban communal sont occupés par 754 hectares de forêts et landes, 263ha 
de terres arables agricoles, 290 hectares par la partie urbanisée, 60 hectares par l’aérodrome 
Mulhouse- Habsheim. 
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Habsheim en images 
LE ROTHÜS LA MAIRIE 

LA GARE 

LE CENTRE NAUTIQUE  
ILE NAPOLEON 

L’AÉRODROME  

AIRE DE JEUX MULTISPORTS 
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évènements 

FOIRE SIMON ET JUDE 

JOURNÉE CITOYENNE ILLUMINATIONS DE NOËL 

FÊTE DE LA MUSIQUE ASSO’S EN FÊTE 

7 



 

 

Marie-Madeleine STIMPL  
Urbanisme, patrimoine   

et cadre de vie  

Anne-Marie BLANCHARD 
Communication et technologie 

Francis NEUMANN  
Affaires sociales et sportives  

Marie-Renée BERTSCH  
Vie associative 

André HABY  
Services techniques, sécurité et  

foire 

LA MUNICIPALITÉ 

Audrey WEINZAEPFLEN 
Conseillère déléguée, 

citoyenneté  et bien-vivre 

 

Olivier KELLER 
Développement durable 

Nathalie LEGER 
Affaires scolaires et jeunesse 

Michel GUERY 
Développement économique, 

culture et séniors 

Véronique WEISS 
Conseillère déléguée, 

finances et cultes 

 

Filipe MARQUES 
Conseiller délégué, comité des 

jeunes et ados, liens avec LIAC 

Dominique REIN 
Conseillère déléguée, séniors, 

activités intergénérationnelles, et 

RPA 
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Les commissions 

COMMISSION URBANISME  

ET CADRE DE VIE 

 

Responsable : Marie-Madeleine STIMPL 

Membres : Yves SONDENECKER, Sabine  

KREBER 

FINANCES ET CULTES 

 

Responsable finances : Véronique WEISS 

Membres : Xavière LUTIN 

COMMUNICATION - TECHNOLOGIE ET 

CITOYENNETE 

 

Responsable communication :  

Anne-Marie BLANCHARD 

Responsable citoyenneté :  

Audrey WEINZAEPFLEN 

Membres : Bernadette TROETSCHLER, Bruno 

TSCHANN, Aurélie VERLES, Stéphanie 

SCHMITT, Sabine KREBER 

AFFAIRES SOCIALES ET SPORTIVES 

 

Responsable : Francis NEUMANN 

Membres : Ingrid NESME, Isabelle KEHR, Olivier 

NOACCO, Bernadette TROETSCHLER, Richard      

WALSPECK  

VIE ASSOCIATIVE 

 

Responsable : Marie-Renée BERTSCH 

Membres : Denis HERZOG, Isabelle KEHR,      

Aurélie VERLES, Richard WALSPECK  

AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE 

 

Responsable affaires scolaires :  

Nathalie LEGER 

Responsable jeunesse : Filipe MARQUES 

Membres : Guillaume PILLAUD, Isabelle KEHR, 

Stéphanie SCHMITT 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Responsable : Olivier KELLER 

Membres : Denis HERZOG, Olivier NAOCCO,   

Ingrid NESME, Isabelle KEHR, Yves  

SONDENECKER, Valentin CIRILLO 

SÉCURITÉ, TECHNIQUE ET FOIRE 

 

Responsable : André HABY 

Membres : Denis HERZOG, Guillaume PILLAUD, 

Bruno TSCHANN, Yves SONDENECKER 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,    

CULTURE, SENIORS, RPA  

 

Responsable développement économique, 

culture et seniors : Michel GUERY 

Responsable aînés, RPA : Dominique REIN 

Membres : Aurélie VERLES, Xavière LUTIN,  

Denis HERZOG, Guillaume PILLAUD, Bernadette 

TROETSCHLER, Isabelle KEHR 
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Le Conseil Municipal  

Monsieur FUCHS Gilbert Maire 

Madame STIMPL Marie-Madeleine 1ère Adjointe au maire 

Monsieur HABY André Adjoint au maire 

Madame BERTSCH Marie-Renée Adjointe au maire 

Monsieur NEUMANN Francis Adjoint au maire 

Madame BLANCHARD Anne-Marie Adjointe au maire 

Monsieur KELLER Olivier Adjoint au maire 

Madame LEGER  Nathalie Adjointe au maire 

Monsieur GUERY Michel Adjoint au maire 

Madame WEINZAEPFLEN Audrey Conseillère municipale déléguée 

Madame WEISS Véronique Conseillère municipale déléguée 

Monsieur MARQUES Filipe Conseiller municipal délégué 

Madame REIN Dominique Conseillère municipale déléguée 

Madame TROETSCHLER Bernadette Conseillère municipale 

Monsieur HERZOG Denis Conseiller municipal 

Madame KEHR Isabelle Conseillère municipale 

Monsieur TSCHANN Bruno Conseiller municipal 

Monsieur NOACCO Olivier Conseiller municipal 

Madame VERLES Aurélie Conseillère municipale 

Madame NESME Ingrid Conseillère municipale 

Monsieur PILLAUD Guillaume Conseiller municipal 

Monsieur WALSPECK Richard Conseiller municipal 

Madame SCHMITT Stéphanie Conseillère municipale 

Monsieur SONDENECKER  Yves  Conseiller municipal 

Madame LUTIN Xavière Conseillère municipale 

Madame KREBER Sabine Conseillère municipale 

Monsieur CIRILLO Valentin Conseiller municipal 
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Conseil Municipal des Jeunes 

La commune de Habsheim a créé en mars 2015 le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Il est 
ouvert aux jeunes habitant Habsheim, du CM2 à la 3ème. Il s'agit d'un engagement fort qui 
nécessite de la volonté et de la ténacité. 

Le 12 mai 2021, l'installation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes, s'est déroulée en la 
présence de Monsieur le Maire, Gilbert Fuchs, Madame l’Adjointe au Maire, Nathalie Léger, et 
Monsieur le Conseiller Municipal délégué, Filipe Marques. 

Ces 16 jeunes élus se réunissent de manière régulière afin de travailler sur les nombreuses 
actions qu'ils choisissent ensemble.  

Trois commissions ont été formées afin de travailler en petits groupes : 
- Le bien vivre à Habsheim et sécurité 
- Culture/divertissement et skate parc 
- Environnement et citoyenneté 
 
Ils participent également à toutes les cérémonies officielles de la commune. Depuis leur 
élection, de nombreuses actions ont été réalisées : le bal de fin d'année des collégiens 
Habsparty en juillet 2021, Destination automobile, la Journée des Droits de l'Enfant, le « CMJ ne 
manque pas d'R », etc. Beaucoup d’actions restent encore à être menées  ! 
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Vie scolaire 
ECOLES 
La commune de Habsheim compte deux groupes scolaires. Ils proposent tous deux un  
enseignement bilingue (langue allemande). 

Groupe scolaire Jean d’Ormesson 

Directrice : Madame GIBEAUX 
3 Passage des Frères Herzog - 68440 HABSHEIM 
Tel : 03 67 26 20 34 
Mail : ce.0681552t@ac-strasbourg.fr 

 

Groupe scolaire Nathan Katz 

Directeur : Madame Valérie KELLER 
1 rue du Cerf - 68440 HABSHEIM 
Tel : 03 89 44 48 22NOUVEAUX HORAIRES :  
Mail : ce.0681718y@ac-strasbourg.fr 

COLLÈGE 
Le collège accueille près de 300 élèves des communes de Habsheim, Eschentzwiller, Dietwiller 
et Zimmersheim.  
 
Principal : Monsieur Ismahin ADDI 
Collège Henri Ulrich 
23 rue du Cerf - 68440 HABSHEIM 
Tel : 03 89 54 12 22 
Plus d’infos sur www.col-ulrich-habsheim.ac-strasbourg.fr 

EXTRA-SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE 
L’association « l’Ile aux Copains » propose des accueils collectifs de mineurs, des séjours de 
vacances, des activités extrascolaires et de découverte pour les enfants et jeunes de 3 à 17 ans. 
La compétence « périscolaire » relève de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A). Placée en 
gestion déléguée, c’est l’association « l’Ile Aux Copains » qui organise et anime les accueils de 
loisirs périscolaires des communes de Habsheim et de Dietwiller.  
 
Association l’Ile Aux Copains 
5 passage des Frères Herzog - 68440 Habsheim 
Tel : 03 89 31 74 80 
 Plus d’infos sur www.lileauxcopains.com 

Contact : Charlène MEISTER Tél : 03 89 44 98 91 
c.meister@mairie-habsheim.fr 

Service administratif 
16A rue des Celtes 
68510 Sierentz 
03 67 26 61 68 
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Petite enfance 

ACCUEIL COLLECTIF 
La compétence « petite enfance » relève de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A). Placée en 
régie directe, le multi-accueil de Habsheim «Le Paradis Enfants » dispose d’une capacité d’ac-
cueil de 40 places. 

Crèche Halte Garderie 
Le Paradis des Enfants 
3 rue de l’Industrie 
68440 Habsheim 
Tel : 03 89 64 54 37  
 Plus d’infos sur www.mulhouse-alsace.fr/fr/accueil-collectif 
  

ASSISTANTES MATERNELLES 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) aide les parents à trouver l’assistante maternelle qui 
répond à leurs attentes. Il organise également des temps d’animation et d’éveil destinés aux en-
fants accueillis chez les assistantes maternelles. 

Relais m2A La Passerelle 
Le Trèfle, Allée du Chemin Vert 
68170 Rixheim 
Tel : 03 89 44 81 10 
anne-line.wack@la-passerelle.fr 
 
Plus d’infos sur www.mulhouse-alsace.fr/fr/assistantes-maternelles 
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Environnement 
COLLECTE DE DÉCHETS 
A Habsheim, c’est le SIVOM de Mulhouse qui gère la collecte des déchets. 

 

Deux bacs distincts pour Habsheim…  
 

> BAC JAUNE pour les déchets recyclables en vrac (papiers, 

emballages. Toutes les matières sont acceptées dès qu’il s’agit 

d’emballages).  

Sont concernés tous vos emballages en plastique,  les sacs, 

sachets, films plastiques ainsi que les pots, boîtes, barquettes 

plastiques et barquettes polystyrène. 

 

> BAC BRUN pour les ordures ménagères non recyclables comme les couches culottes, 

les absorbants, les lingettes, les restes de repas, etc.  

 

En cas de doute, jetez le déchet dans le bac brun.  

 

Les dates de collecte 
 

> Les bacs jaunes  

- pour les maisons individuelles : toutes les quinzaines (en semaine paire uniquement) 

- pour les collectifs : toutes les semaines 

 

> Les bacs bruns sont ramassés toutes les semaines.  

 

Pensez à sortir les poubelles le mardi en fin de soirée. 

 

 

DÉCHETTERIE DE RIXHEIM 
Déchetterie de Rixheim  - Chemin de Bantzenheim - 68170  Rixheim 
03 89 64 46 91 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h 
Le samedi de 9h à 18h 
Sauf les jours fériés 

SUBVENTION BAC RECUPERATEUR D’EAU 
La commune de Habsheim propose un dispositif d’aide financière pour chaque foyer faisant 
l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie, soit une attribution de 50% de la facture présentée 
plafonnée à 50€ par foyer sur la durée du mandat. L’engagement de la commune pour l’année 
civile 2021 est de 40 aides d’un montant maximum de 50€. Le versement de l’aide interviendra 
après validation d’un dossier à remettre en mairie (dossier comprenant formulaire de demande, 
justificatif de domicile, original de la facture d’achat, RIB,…)  

Plus d’infos sur : 

sivom-mulhouse.fr
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Vivre ensemble 

JOURNÉE CITOYENNE 
Cette journée vise à mobiliser les habitants autour d’un 
même projet : améliorer leur cadre de vie, celui de leurs 
enfants, de leurs aînés. Cette journée permet notamment de 
se rencontrer, entre habitants, entre générations, entre 
citoyens et agents des Services Techniques, entre citoyens et élus. L'esprit fraternel et solidaire 
fonde la démarche de cette action collective.  

Celles et ceux qui le souhaitent donnent un peu de leur temps, bénévolement, pour réaliser des 
chantiers à leur portée qui apporteront des améliorations, des embellissements, des 
rénovations dans des lieux symboliques de la commune : écoles, résidence des personnes 
âgées, parcs et aires de jeux, gare et souterrains... Une équipe a la charge de la préparation du 
repas qui clôture la journée. La dimension conviviale est évidemment importante !  
 

TROPHÉE DES JEUNES 
Beaucoup de jeunes sont membres d’associations locales, s’engagent ici ou là dans des actions 
solidaires, voire humanitaires. La municipalité souhaite mettre à l’honneur toutes celles et tous 
ceux (de 13 à 25 ans) qui ont réussi un exploit sportif, remporté un prix, une distinction dans le 
domaine artistique, culturel et bien entendu celles et ceux qui donnent de leur temps au service 
des autres par leur engagement bénévole pour toutes les actions de solidarité. 

 

RÉUNIONS DE QUARTIERS 
Le principe de gestion participative et citoyenne a fait son chemin avec des réunions citoyennes 
et participatives (réunion des commerçants, professions libérales) du centre de Habsheim 
(stationnement, aménagements…), réunions de quartier pour réfléchir ensemble aux solutions 
qui permettent d’aller dans le bon sens lorsque des problèmes se posent (circulation, 
stationnement…), réunions des riverains avant des travaux structurants (voiries…, sens de 
circulation…). Ces rencontres donnent satisfaction et favorisent un meilleur Vivre Ensemble.  

 

POLICE MUNICIPALE 
La Police Municipale assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique et travaille 
en étroite collaboration avec la Gendarmerie Nationale et la Brigade Verte pour renforcer leur 
présence sur le terrain et mener des actions conjointes notamment dans le domaine de la 
prévention et de la sécurité.  

 

07.55.65.80.85 
c.muller@mairie-habsheim.fr 
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Démarches administratives 

SERVICE POPULATION 
Le service Population est un service essentiel à la vie de tout village. Depuis 2000,  
vos démarches administratives sont simplifiées : 
- les fiches d’état civil, qu’elles soient individuelles ou familiales, sont supprimées. Il vous suffit 
désormais de présenter l’original ou une copie lisible de votre livret de famille, carte d’identité ou 
passeport, carte d’ ancien combattant, carte d’invalidité de guerre ou carte d’invalité civil. 

- les justificatifs de domicile sont supprimés. Il vous suffit de déclarer votre domicile  à l’admi-
nistration qui le demande, sauf pour ce qui concerne : 

• L’obtention d’une carte d’identité ou d’un passeport sécurisés (sur rendez-vous, via le site 
internet de la mairie de Habsheim - macaron rose « mon compte en ligne») 

• l’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour ou d’une attestation d’accueil 

• l’inscription sur les listes électorales 

• l’inscription scolaire  

• la certification conforme des photocopies de documents est supprimée pour toutes les  
démarches effectuées auprès d’une administration française. Désormais, une photocopie lisible 
du document original suffit. 
 
 
 

POUR LES ÉLECTIONS 
Voter est un devoir de citoyen ; pour ce faire, vous devez être inscrit 
sur les listes électorales.  

Pour voter, il faut : 

• avoir 18 ans 

• être de nationalité française. Pour les citoyens européens, vous pouvez vous inscrire sur les 
listes municipales ou européennes. 

• jouir de ses droits civiques  

• être inscrit sur les listes électorales 

Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeunes ayant atteint l’âge de 18 
ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire inscrire vo-
lontairement. Les demandes d’inscriptions se font auprès du service population ou élection. 
Pour voter lors d’une élection, il faut s’inscrire au plus tard le 6ème vendredi  
précédent le 1er tour du scrutin. 
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Les documents à fournir sont : 

• une pièce d’identité 

• un justificatif de domicile récent (facture, quittance de loyer etc…) 

Révision des listes : 

Vous changez d’adresse ou d’état civil, pensez à le signaler en mairie. 

LE SAVIEZ VOUS ?  

Les demandes d’acte d’état civil possible via notre site internet  

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES LORS D’UN DÉMÉNAGEMENT 
Quoi ? Quand ?  Où ? 

M’inscrire sur les listes électorales le 6ème vendredi  
précédent le 1er tour du 

scrutin. 

Mairie 

Déclarer mon changement auprès du Bureau 

du Service National 

Dans le mois qui suit Strasbourg  

03 90 23 37 52 

Souscrire un contrat de réexpédition ou de 

garde du courrier 

Au plus tôt La Poste 

Contacter mon assureur Au plus tôt  

Contacter mes fournisseurs d’énergie Au plus tôt  

Informer la Caisse d’Allocations Familiales CAF Au plus tôt Mulhouse 

Informer la complémentaire santé Au plus tôt  

Faire modifier mon adresse sur ma carte grise Au plus tôt vosdroits.service

-public.fr 

Demander un certificat d’immatriculation de 

mon véhicule en cas de changement de 

département  

Au plus tôt vosdroits.service

-public.fr 

Faire modifier mon adresse sur mon permis de 

conduire 

Au plus tôt vosdroits.service

-public.fr 

Informer le centre des impôts de ma nouvelle 

adresse 

Au plus tôt Mulhouse 

Contacter l’agence de mon opérateur 

téléphonique et/ou internet  

Dans le mois qui 

précède 
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Se deplacer 
Habsheim est une ville qui a la chance d’être bien desservie en matière de transport. La 
commune est située sur l’axe Mulhouse-Bâle et est traversée par une route départementale       
(D 201), une autoroute (A 35) ainsi qu’une voie de chemin de fer avec une gare disposant d’un 
guichet automatique, d’un parking à vélo ainsi que de parkings. La commune est aussi 
rattachée au réseau de transport Soléa de m2A (ligne 55) ainsi que par des transporteurs privés 
(ligne 755).  

>>> ARRÊTS DE BUS  
• L’ancien restaurant de la gare (Habsheim gare) 

• La pharmacie (Stockbrunna) 

• 108, rue du Général de Gaulle (Espace Jardiniers) 

• Le cimetière (Notre Dame des Champs) 

• Centre nautique Ile Napoléon ligne 11 

>>> SUBVENTION VÉLO 
Pour encourager les citoyens à privilégier les déplacements doux à Habsheim, des mesures ont 
été mises en place depuis le 1er janvier 2015. Il s’agit d’une subvention à l’achat de vélos neufs 
(d’une valeur minimale de 100 euros). Cette subvention est toutefois limitée à l’achat de 50 
vélos par an,  à raison de 100 euros par vélo (une seule demande par foyer – même nom, même 
adresse – durant la durée du mandat, soit jusqu’en mars 2026). 

Les conditions et modalités d’attribution sont les suivantes : 

Avant tout achat, il est impératif de s’inscrire en mairie pour retirer un dossier de demande de 
subvention. Le dossier qui vous sera alors remis sera daté du jour de la demande avec le nom et 
le prénom du demandeur. Vous aurez 15 jours pour remplir et fournir les pièces de ce dossier. 
Dépassé ce délai la subvention sera attribuée à une autre personne. 

LIENS UTILES 
www.vialsace.eu 

www.alsace.ter.sncf.com 

www.voyages-sncf.com 

www.solea.info  

www.kunegel.fr 
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http://www.vialsace.eu/
http://www.mairie-habsheim.fr/mairie/se-deplacer/www.alsace.ter.sncf.com
http://www.mairie-habsheim.fr/mairie/se-deplacer/www.voyages-sncf.com
http://www.solea.info/
http://www.kunegel.fr/en/


 

 

Pour vous tenir informés 

>>> HABSHEIM EN BREF ! 
Notre bimestriel : vous y retrouverez nos brèves, notre agenda, les anniversaires, mariages, 

naissances, des reportages et divers événements de notre commune. 

>>> SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 

www.mairie-habsheim.fr >>> L’appli Illiwap 
 
Obtenez des informations, des vigilances ou des 
alertes directement sur votre smartphone.  Il suffit de 
télécharger l’application et de suivre la commune de 
Habsheim. 
 

mairie_de_Habsheim                                                                                  

Mairie de Habsheim                                                                                  

19 



 

 associations 
A.A.P. Pêcheurs FEGA Patrick patrick.fega@orange.fr 03.89.65.56.88 

Les vitrines d’Habs (association des commerçants) ISSNER Josée leandre.shop@gmail.com 03.89.44.84.52 
06.85.23.00.75 

ACLS Saint-Martin (Association Culture Loisirs et Spor-
tive : Handball, Théâtre, Chorale Sainte-Cécile, Garden 
Party Services, Belotte, Randonnée pédestre) 

FUCHS Marie-Rose mrose.fuchs@gmail.com 03.89.54.12.18 

ADENAH (Association de Défense contre les nuisances 
de l'Aérodrome de Mulhouse Habsheim) 

HUBER Eric erichuber@orange.fr 03.84.45.27.77 

Alcool Assistance TOLVAI Théckla ttolvai@hotmail.fr 06.13.19.63.54 

Amicale Sapeurs-pompiers LIEBENGUTH Alexandre a.liebenguth@mairie-habsheim.fr 03.89.64.42.04 

APEPA BATTMANN Philippe pbattmann@sfr.fr 06.68.61.68.62 

Club 3ème âge RPA Bellevue Sonia BAUMLIN  rpa@mairie-habsheim.fr 03.89.64.36.77 

Club de Pétanque KUENEMANN Jean-Marie contact@kuenemann.fr 06.81.53.48.87 
03.89.54.04.18 

Club de Quilles Espérance VOGELE Christine chvogele@gmail.com 06.04.47.93.11 

Club d'Education Canine FEST Fernand fernand.fest@numericable.fr 06.85.65.93.97 

Comité Français Secourisme Haut-Rhin COLOMBO Jean-André jean-andre.colombo@cfs68.org 06.65.59.26.82 

Donneurs de Sang WOLF Diana dianawolf@estvideo.fr 03.69.77.49.20 

Football Club Habsheim REYMANN Agnès agnes.r147@gmail.com 03.69.77.48.00 

Gym volontaire (Step, Strong, Zumba, Gym sculpt,  
Fitness, Qi Gong) 

MEYER Natacha chrimeye@estvideo.fr 06.76.28.37.40 

Triathlon RENCKER Ezéchiel ezechiel.rencker@gmail.com 06.86.93.16.25 

Informatique pour Tous KOLB Alain alain.kolb@neuf.fr 03.89.44.50.18 

Kodokan Est (Karaté, Aikido, Yoga, Self défense, Yoga, 
Kung Fu, Tai Chi) 

GROSHENNY Michel mgroshen@estvideo.fr 06.89.99.09.97 

Les "Baschlers Wagges" BERNARD Yan yan.bernard@yahoo.fr 06.99.44.89.92 

Les Copains solid'ère JUNG Elodie lescopainssolidere@outlook.fr 06.52.51.94.47 

Musique Avenir HOLLINGER Francis f.hollinger@evhr.net 06.21.75.84.89 

Musique Union ABLER Sylvain abler.sylvain@orange.fr 03.89.44.68.27 

SHTH  (Société d'Histoire et de Traditions ) AULEN Jean-Marie jean-marie.aulen@wanadoo.fr 03.89.44.23.20 

Société des Arboriculteurs MULLER Philippe pmuller800@aol.com 03.89.65.00.72 

SSOL (Tennis de table, Tir, Volley ball, Body gym Mix, 
Qi Gong, Ludo danse enfant, Badminton, Musculation, 
Cyclisme route + Vtt, Sport et loisirs sénior, Atelier 
chanson et spectacle) 

LITZLER Violaine litzler.v@gmail.com 03.89.54.08.64 

Syndicat des Aviculteurs BERNARD Patrick syndicatdesaviculteurshabsheim@hotmail.fr 06.50.93.88.36 

Synrhava Vignes WANNER Pierre pwanner68@orange.fr 06.85.54.74.33 

Tennis Club Habsheim  gilweinz@yahoo.com   

UNC/AFN Soldats de France GRUNENWALD Anne Marie annemarie.grunenwald@gmail.com 03.89.54.95.51 
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