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M. Renaud Mehier de Mathuisieulx

Renaud Mehier de Mathuisieulx a toujours baigné dans le milieu culturel, grâce à ses diverses
expériences professionnelles en médiathèque,
notamment à Oberhausbergen où il s’est, entre
autre, occupé du secteur multimédia.
Après une formation d’infographiste et un
DEUG en anglais en poche, c’est en 1998, en

S
BLOC-NOTE
Fédinois
Dimanche 14.12 : Noël au Village
De nombreuses animations seront proposées
pour petits et grands dans une ambiance festive et conviviale ! De 10h30 à 18h.
Mercredi 10.12 à 15h : « Conte de neige
et de bois » par Pauline Menesclou à l’auditorium de l’Espace Culturel. Entrée libre
Vendredi 12.12 à 20h : Concert de Noël autour
du piano - Auditorium Villa Ravel - Mundolsheim
Samedi 13.12 à 11h : Concert de la classe
de flûte traversière (Nathalie CAWDREY) et des
pianistes de la classe de Jacqueline MARCHAL Auditorium Villa Ravel - Mundolsheim

LE DÉVELOPPEMENT DU MULTIMÉDIA
Le responsable de la Médiathèque souhaite mettre
en œuvre une politique visant à faciliter l’utilisation
du numérique, en mettant, par exemple, « des
ressources numériques à disposition des publics
qui n’y ont pas forcément d’accès ou encore,
la mise à disposition des offres documentaires
en téléchargement ». Ces pistes d’évolution font
partie des réflexions menées par M. Mehier de
Mathuisieulx et son équipe.
Bienvenue à lui !

Samedi 13.12 à 17h : Concert de la classe
de violoncelle (Sara SUBIELA) et participation
d’élèves pianistes de la classe de Françoise
LEBEDEL - Auditorium Villa Ravel - Mundolsheim
Mercredi 17.12 à 16h & 17h :
« Petites histoires » de Noël, pour tous les
enfants, Médiathèque Tomi Ungerer
Vendredi 19.12 à 20h : Concert de
Noël autour de la voix Eglise Catholique
Lampertheim (réservation obligatoire)
Mercredis 24 & 31.12
•E
 n raison des fêtes de fin d’année, la mairie
sera ouverte de 8h à 15h en non stop.
• Ouverture de la Médiathèque de 9h à 15h
en non stop.

Associations, paroisses... vous souhaitez communiquer vos événements
ou nous faire part de vos informations ? Une nouvelle adresse email vous est désormais dédiée !
communication@vendenheim.fr

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

L

La fin d’année est toute proche et avant
de nous tourner résolument vers 2015
jetons Ensemble un petit coup d’œil dans
le rétroviseur !
2014 aura été une année exceptionnellement riche.
Riche en terme d’élections : municipales,
sénatoriales, Conseil Municipal des
Enfants et syndicales dans la Fonction
Publique Territoriale.
Riche aussi en Conseils Municipaux,
avec 10 séances depuis le mois d’avril.
Riche en réunions de Commissions, avec
pas moins d’une quarantaine de rencontres.
Riche en innovation avec la tenue d’Etats
Généraux thématiques (Habitat et Urbanisme, Jeunesse, Commerce, Eau et
Assainissement, Éducation, Sport et
vie associative) et la mise en place des
Conseils de Quartiers : Centre, Nord,
Sud, Est et Ouest.
Riche en démocratie, avec enfin de vrais
débats en Conseil Municipal sur des points
importants de la vie de notre village.
Riche aussi en participation citoyenne aux
débats et à la vie de la cité. Quel bonheur !
Nous travaillons d’arrache-pied pour
essayer, jour après jour, d’améliorer le
quotidien de nos concitoyens et surtout
de préparer l’avenir.
Les choses ne sont pas simples (on ne le
dira jamais assez !) et demandent beaucoup d’énergie et de volonté.
Malgré une conjoncture difficile, nous
abordons 2015 et les prochaines
échéances avec sérénité et détermination.
Vous trouverez dans les prochaines

pages les réalisations des 8 premiers
mois. Beaucoup de petites choses ont
déjà été faites ou lancées. Mais la tâche
qui reste à réaliser est immense.
Je voudrais remercier mes Adjoints et collègues du groupe majoritaire pour leurs
efforts et leur implication.
Nous travaillons aussi sur des dossiers de
première importance tels la Raffinerie, la
Zone Commerciale Nord, la plateforme
multimodale, la voirie et la circulation, ou
encore notre réseau d’Assainissement.
Je voudrais aussi remercier les Fédinoises

et les Fédinois qui s’impliquent dans la
vie locale, et inciter ceux qui ne le font
pas ou peu, à essayer de faire preuve
d’esprit citoyen et de partage.
En cette période de vœux, permettez moi
de vous souhaiter, à Toutes et à Tous,
d’agréables Fêtes de Fin d’année et surtout une Très Bonne Année 2015.
Votre Maire
Philippe PFRIMMER

Vendenheim : Mémoire et Souvenirs
Paru dans la collection Mémoires de vies, cet ouvrage livre les événements marquants de
notre village. Au fil des 208 pages bien documentées, grâce à plus de 700 photos et des
témoignages de familles fédinoises, l’Histoire de la vie quotidienne de notre territoire est
contée de son origine jusqu’à nos jours.
Ce livre, disponible en mairie, est une idée de cadeau original de fin d’année !
2004 - Editions Carré Blanc - ISBN 2-84488-071-1 - Prix : 15€
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ACTUALITÉ FÉDINOISE

Les Chantiers 2014

C’est du propre !

Plus de 950 000 € d’investissements ont été réalisés. Des travaux significatifs pour améliorer la voierie, les bâtiments et l’éclairage.

Respecter la propreté de notre village est
l’affaire de Tous !
Corinne STRIEBEL
déléguée Propreté et Fleurissement
Sandrine NGUYEN - Guy JUNG

Vendenheim

75 poubelles sont installées
dans notre commune.

Avec le futur Pôle multimodal, notre gare deviendra accessible par l’Est. Depuis deux ans, RFF et SNCF réalisent d’importants
travaux sur le nœud ferroviaire de Vendenheim. Ils sont en voie d’achèvement.

D

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES
Les travaux touchent heureusement à leur fin
au grand soulagement des riverains qui ont
souffert le martyre au cours de cette période !
La touche finale est la réfection de la rue
du Gravier qui a fait l'objet de travaux de
branchements complémentaires de gaz, du
remplacement de la conduite d'eau potable,
du déplacement des lampadaires… Et enfin,
d'un nouvel enrobé ! Nous souhaitons aux
riverains de la SNCF de retrouver sérénité et
quiétude dans les plus courts délais et nous
les remercions pour leur patience.
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Travaux d’éclairage : 280 000 €
- Rue Jeanne d’Arc : 50 000 €
- Rte de Brumath : 130 000 €
- Rue Rousseau : 25 000 €
- Rue du Canal : 80 000 €
Déplacement de la Tyrolienne – aire de Jeux : 30 000 €
Stores Mairie :12 000 €
Rafraîchissement Mairie : 20 000 € (Peinture en Régie + Sols)
Travaux de Voirie
Piste Cyclable rue de la Rampe : 7 500 € pour la Commune
(coût total 47 500 € dont 40 000 € remboursés par RFF).
Travaux de Voirie sur des Budgets CUS

Problèmes d’Assainissement

La tyrolienne, qui gênait les riverains, a dû être déplacée.

Aménagement Rte de Brumath – tranche 3 : 300 000 €
Aménagement Rue de Canal : 300 000 €
Création Passage Cyclable au Rond Point CORA : 15 000 €
Réfection rue du Ht Barr : 25 000 €
Réfection rue des Châtaigniers : 20 000 €
Raymond FEUCHT
Adjoint en charge des Travaux et Bâtiments Communaux

L’orage du 27 juillet, qui n’était pourtant pas d’une intensité extraordinaire, a une fois encore démontré que, dans certains
secteurs, notre réseau est trop rapidement saturé.

Pôle multimodal et mobilités

P

Pas moins de 50 caves ont une nouvelle fois
été inondées.
Dès le mois de mai, nous avions eu des discussions avec la Communauté Urbaine à ce
sujet.
Le chantier de modélisation du réseau réalisé
en début d’année par les techniciens de la
CUS et les recoupements effectués sur le terrain avec les riverains et élus ont permis de
tirer un certain nombre de conclusions.

D’importants travaux sont à réaliser : augmentation de diamètres sur certains tronçons,
changement de pompes, création de bassin
de rétention... Ces travaux sont estimés à
750 000 €.
Notre prochain travail consistera à présent
à le faire inscrire dans les prochains budgets
de manière prioritaire !
Parallèlement à cette démarche, la commune
a également entrepris les études pour le trai-

tement par infiltration des eaux pluviales des
bâtiments publics pour alléger ainsi le réseau
d'assainissement.
Comme vous pouvez le constater, un intense
travail sera à mener en 2015. Comme promis, le résultat vous sera présenté lors d'une
réunion Assainissement qui se tiendra au
cours du 1er semestre 2015 !
Pierre SCHWARTZ
Conseiller Communautaire

Embellissement du Cimetière

D.R.

Depuis 24 mois, les autorités ferroviaires
mènent un chantier de Titan à Vendenheim
pour connecter la LGV à la ligne historique,
fluidifier le trafic, permettre aux trains de circuler plus vite, supprimer des aiguillages...
Le déplacement des voies vers l'est en plein
cœur du village, l'élargissement des 2 ponts,
le remplacement de 2 tabliers sur le pont de
la rue De Gaulle, le percement du tunnel, la
rénovation du quai n°3, la pose d'un mur
anti-bruit, en sont les aspects les plus visibles
et démontrent, si besoin était, l'ampleur du
chantier.

Rénovation du gymnase du basket travaux extérieurs - tranche 2 450 000 €

La mise en place du tunnel, en juillet 2014, un chantier impressionnant !

PROCHAINE ÉTAPE
Maintenant que les infrastructures existent,
il faut tirer un vrai bénéfice de notre gare !
Maintenant qu'elle est accessible des 2 côtés, nous devons obtenir plus de trains, plus
d'arrêts et un meilleur cadencement !
La CUS travaille actuellement sur un projet
de plateforme multimodale côté est (près de
la Tocante) qui devrait être opérationnelle
en 2017 ! Un budget de plus de 1,5 million
d'euros y sera consacré !
Nous aimerions que cette plateforme ac-

cueille un terminus bus qui fasse la jonction
avec la 1ère couronne : Souffelweyersheim,
Schiltigheim, Tram Hoenheim.
Nous aimerions réaliser des jonctions pour
les déplacements doux, notamment une
piste cyclable Rte de Strasbourg vers la
Zone Commerciale.
Nous espérons que cette plateforme permette aussi à des personnes qui viennent
en train d'Haguenau ou de Saverne et qui
travaillent en banlieue Nord de prendre le
train+bus plutôt que la voiture !

N

Nous avons décidé d’apporter plus de soin
à notre Cimetière.
Les allées qui s’affaissaient ont été reprises à
différents endroits.
Des supports à arrosoirs et de nouveaux
arrosoirs ont été mis en place avant l’été.
Un espace destiné à recevoir des urnes a été
aménagé, il y a quelques semaines.
Des carrés de verdure créés çà et là ! De
nouveaux bancs mis en place.
L’aire de stockage de matériaux a été nettoyée.
Une opération « vieilles pierres », organisée en
octobre, a permis de libérer un carré qui sera,
d’ici quelques temps, destiné aux inhumations.
Voilà les premières réalisations pilotées
par Jean-Pierre LE LOUP, notre dynamique
Conseiller Municipal en charge du Cimetière.
Les ouvriers et les jardiniers n’ont pas mé-

D.R.

D

ne pas ramasser les déjections canines.
En commission de travail restreinte, nous menons une réflexion globale sur la propreté.
Nous étudions, entre autres, la possibilité
d’enfouir certains containers (verre - plastique - papier) non seulement dans un but
esthétique, mais encore afin de limiter les
nuisances sonores.
Nous devons tenir compte des orientations
que prendra la CUS par rapport à la taxation des déchets de la commune et revoir
probablement certains partenariats concernant les collecteurs de vêtements.
Il reste des choses à faire et à améliorer,
nous comptons également sur vous.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS

D.R.

Nous avons décidé de mettre l’accent sur la propreté et l’embellissement du village. Les équipes de propreté et les jardiniers sont
mobilisés au quotidien. Vous l’avez tous remarqué.
De nouvelles poubelles vont agrandir le parc
existant et des distributeurs de canisachets
seront prochainement installés dans les rues
pour en garantir la propreté. La propreté
est un enjeu important dans notre politique
environnementale. Savez-vous combien de
poubelles sont implantées dans le village ?
Lors de nos tournées, nous en avons recensé
75 et relevé les endroits où il en manquait.
Ils sont généralement situés à proximité des
bancs installés début 2014. Nous allons y
remédier.
Des distributeurs de canisachets seront installés à des endroits stratégiques pour que
les propriétaires n’aient plus d’excuses pour

ACTUALITÉ FÉDINOISE

Les premières réalisations pour la remise en état du cimetière ont été effectuées.

nagé leurs efforts pour arriver à ce résultat.
Bravo à eux !
Magali SCHMITT (à l’accueil de la mairie) s’occupe dorénavant de la gestion des
tombes, maintenant informatisée !
Beaucoup de choses restent à améliorer à

l'avenir : créer une entrée nord, prolonger
l’allée centrale, créer des WC sur site, restaurer les murs d’enceinte et mettre en valeur
certains monuments. C'est le programme
pour 2015 - 2016 !
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HABITAT

CIAS

PÉNALITÉ
Durant des années, beaucoup de communes
ont préféré payer la pénalité plutôt que fabriquer du logement. Pour faire évoluer la
situation, l’Etat a désormais créé des objectifs triennaux et mis en place un dispositif
de réquisition qui permet au préfet de faire
construire des logements aidés, même si la
municipalité s’y oppose.

Nous avons été convoqué à deux reprises
chez le préfet. Lors de la dernière période
triennale 2011-2013, 33 permis ont été
délivrés alors qu’il en fallait 57 !
Pour la période 2014-2016, l’objectif est de
105 logements... Objectif que nous n’atteindrons pas avec le seul Eco-quartier (70 logements aidés) ! D’autres opérations seront
donc à prévoir.
OÙ ET QUAND ?
Les décisions qui restent de notre ressort sont
les sites où nous implanterons ces opérations
et la vitesse à laquelle nous les réaliserons.
Cela nous obligera à faire preuve d’imagination et de courage pour effectuer des
choix pertinents.
Au moment de la révision de notre PLU,
il s’agira de densifier certains quartiers
comme le secteur proche de la gare et de
prévoir deux nouveaux quartiers : un, au

sud, près de la zone commerciale et l’autre,
à l’est, dans le secteur des Bateliers.
POUR QUI ?
65 % de la population est éligible au logement aidé de par ses revenus ; nos jeunes
tout particulièrement car ils ne pourront plus
se payer de maison individuelle.
LES DONNÉES CHIFFRÉES
Nombre total de logements  : 2 272
Nombre de logements aidés à atteindre
en 2025 = 25 % soit 558.
Nombre de logements aidés existants :
156 soit 7 %
Déficit actuel : 412
En 2014 la pénalité est de 98 000 €
En 2015 la pénalité sera de 142 000 €
Si rien d’autre n’est envisagé dans
2 - 3 ans la pénalité sera de l’ordre de
300 000 € !

Palmarès des maisons et des balcons fleuris
Soleil et chaleur étaient au rendez-vous le 18 juillet pour la tournée des maisons et balcons fleuris. Le jury, mené par Corinne
Striebel, conseillère déléguée, a évalué soigneusement chaque fleurissement selon des critères précis : composition, variété des
végétaux, etc. Nos remerciements et félicitations à l’ensemble des participants de ce concours pour leur remarquable travail et
leur contribution à l’embellissement du village.
Maisons individuelles
Nom et adresse

Total

Prix
d’Excellence

M. et Mme LERCHER
20 rue Guy de Maupassant

150€

1er Prix

M. et Mme SCHALL
23 rue du Champ du Feu

100€

M. et Mme MARK
1 rue de la Fontaine

75€

2

ème

Prix

Lauréats

M. et Mme BUHREL - 12 place Ste Odile
M. et Mme STEFFEN - 11 rue du Kronthal
M. et Mme LANGLOIS - 2 impasse des Charmes
M. et Mme JOERGER - 9 rue du Kronthal
M. et Mme LITT - 4 impasse des Charmes
M. et SUSS - 16 rue du Champ du Feu
M. et Mme GASCARD - 29 rue du Champ du Feu
M. et Mme BHOLAM - 11 rue des Merles
M. et Mme SUSS - 11 rue des Fleurs
M. et Mme DAEFFLER - 28 rue du Gal de Gaulle
M. et Mme CARPANEN - 21 rue des Merles
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D.R.

Prix

M. et Mme Lercher ont remporté le prix
d’Excellence pour leur maison.

Balcons fleuris
30€

Prix

Nom et adresse

Total

Prix
d’Excellence

M. et Mme BERNARDT
1, rue de la Cité

100€

1er Prix

M. et Mme EHRLER
26 rue du Matterberg

75€

2ème Prix

M. et Mme LOBSTEIN
8 rue Chateaubriand

50€

D.R.

L

La loi du 13 décembre 2000 relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU)
obligeait les communes de plus de 3 500
habitants, situées dans une Communauté de
communes de plus de 250 000 habitants
(c’est le cas de Vendenheim), à atteindre
20 % de logements aidés. Le 24 mars 2014
la loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) a porté le seuil à 25 %.
27 communes alsaciennes sont concernées.
Nous en faisons partie !

Un transport collectif pratique, n’hésitez pas à en profiter !

L

Sept personnes maximum peuvent
voyager dans le bus du CIAS.

Le Centre Intercommunal d’Action sociale
des communes d’Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim et Vendenheim propose
un transport collectif et ponctuel aux retraités
des 4 communes, à des dates fixées, vers
différentes localités :

• Commerces : supermarché, marché des
communes avoisinantes, marché de Noël…
• Services administratifs ou bancaires
•
Etablissements culturels ou associatifs :
théâtre, cinéma, club du 3ème âge, etc.
• Etablissements médicaux ou paramédicaux : pharmacie, médecin…
• L’EHPAD « Les 4 Vents » Vendenheim : possibilité de véhiculer les personnes désirant
déjeuner au restaurant (9€ le repas tout
compris).
Transport facturé 3€ l’aller - retour dans un
rayon de 30 km.
Les tickets sont en vente au CIAS 12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM, ainsi que dans
les mairies d’Eckwersheim : mardi de 9h à
10h30, Lampertheim : jeudi de 10h30 à

12h, Mundolsheim: lundi de 8h30 à 10h30,
lors des permanences de Mme BODOT.
ATTENTION inscription OBLIGATOIRE
au CIAS pour chaque trajet
03 88 64 78 04
animation@cias-vendenheim.fr
le planning des trajets
du 4ème trimestre 2014
Dates

Lieux

Bénévoles

DECEMBRE
Jeudi 4

INTERMARCHE

Jeudi 11

MATCH

Jeudi 18

CORA

Jeudi 25

SUPER U

FERIE

Le théâtre s’invite au CIAS

L

Les 18 et 19 juin, à 20h, au Centre Culturel
de Mundolsheim, devant plus de 150 spectateurs à chaque spectacle, la Compagnie
des 4 Horizons, composée de 23 comédiens, présentait sa création théâtrale intitulée « Du rififi chez les Tamalous ! ».
Cathie PETRI, vice-présidente du CIAS a rappelé que : « l’objectif était d’apporter un plus
à des amateurs de théâtre, que ce soit en
initiation ou en perfectionnement». La mise
en scène a été entièrement réalisée par Nadine ZADI, plus connue sous le nom de Mme
BLANCHE sur FRANCE 3 Alsace. La représentation s’est déroulée dans la bonne humeur à travers une croisière à bord d’un navire, effectuée sans escale, pendant laquelle
les sketchs et saynètes joués ont été inspirés
par des textes originaux de comédiens célèbres. Le spectacle a été agrémenté par des
interprétations de chants très connus.
Avant l’entrée en scène des Tamalous,
Nadine ZADI nous confiait sa satisfaction
au terme de la première saison de travail,
2 heures par semaine, avec ce groupe de
23 personnes, venues d’horizons différents,
d’âges très variés, de 43 à 85 ans, certains ayant déjà une expérience de théâtre,
d’autres étant complètement débutants. Un
travail collectif lié au plaisir du partage au-

D.R.

La loi ALUR, de mars 2014, a augmenté le quota des logements aidés portant à 25% le seuil à atteindre sur la totalité des logements que comporte le village. Cette loi prévoit en outre des sanctions si ce quota n’est pas respecté. Explications.

La compagnie des 4 Horizons s’est produite sur les planches du Centre Culturel de Mundolsheim.

tour de plusieurs techniques : la présence, le
regard, l’occupation de l’espace, la prise de
conscience du corps.
À l’issue des représentations, les spectateurs
ont été conviés à la buvette, tenue par le
CIAS, pour échanger avec les comédiens
autour de leurs périples marins… Nous remercions vivement toutes les personnes qui
ont contribué à la réalisation du spectacle
et vous donnerons très rapidement des nouvelles de leurs prochaines dates d’embarquement… À SUIVRE !
Sultan KARA
Animatrice du CIAS

D.R.

Terrible loi ALUR : 412 logements sociaux manquants !

150 spectateurs ont assisté à la représentation.
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CIAS RAM

ÉDUCATION

Relais Assistants Maternels, un service d’accueil et de proximité

L

Les ateliers d’éveil ont pour but d’ accompagner l’enfant dans son processus de socialisation.

jeux tout en étant sécurisé par la présence
de son assistant maternel. Différents types
d’activité seront proposés avec du matériel
spécifique et adapté aux tout-petits : découverte sensorielle, baby-gym, animations
autour du livre, sorties, peinture, cuisine… A
chaque séance, un espace sera réservé aux
plus petits (tapis d’éveil, jouets 1er âge), leur
permettant de se mouvoir et de profiter de ce
temps à leur rythme.
C’est un temps qui se veut convivial, permettant aux assistants maternels de se retrouver
entre professionnels de la petite enfance
et ainsi d’échanger sur les pratiques quotidiennes. La participation aux ateliers est
libre, gratuite et sur inscription (nombre de
place limité), alors n’hésitez pas !
PERMANENCES
Mardi de 13h30 à 18h30 au RAM, 12 rue
Berlioz (bâtiment de l’EHPAD) possibilité de
prendre rendez-vous en dehors de ce créneau.

Ateliers d’éveil : mercredi et vendredi de 9h
à 11h, sur inscription. Le planning est disponible au RAM et en ligne sur le site Internet
de la commune.
Lauriane FISCHER
Responsable du RAM
Une question, une suggestion, une inscription,
contactez Lauriane FISCHER
07.78.41.75.43 / E-mail : ram@cias-vendenheim.fr

Lauriane FISCHER - Responsable du RAM.

La sécurité aux abords des établissements scolaires est une
priorité ! Pour l’améliorer, des travaux de marquage ont été
réalisés cet été et, en 2015, le parking sera aménagé et
une dépose minute créée.
Les personnes qui viennent chercher en voiture les élèves
des écoles et du collège sont priées de se garer aux emplacements réservés, et non de manière anarchique, afin que
les piétons puissent circuler en toute tranquillité.
8 - Vendenheim.com - n°2 - Décembre 2014
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Enfance : La sécurité
aux abords des écoles

Le marquage de la rue de La Cité.

portes prochainement et qu’ils seront amenés à gérer.
À l’occasion de leur recensement, une rencontre a été proposée aux « 16 ans », fin novembre, sous la forme d’une soirée informative et conviviale. Chaque jeune concerné a
été personnellement invité.
La création du CME et une politique jeunesse innovante sont les fers de lance de
l’éducation à la citoyenneté qui fera de nos
jeunes les citoyens de demain.

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE
Nos ados ne sont pas reste. En effet l’équipe
municipale a décidé de renforcer sa politique jeunesse en proposant un projet jeunesse dynamique et innovant. Il a pour objet
de faire participer davantage les adolescents de Vendenheim à la vie de leur village. Le contact a, d’ores et déjà, été établi
avec un groupe de jeunes qui a su préciser
ses attentes, ses besoins ainsi que ses souhaits en matière d’animation. Forte de ces
informations la municipalité a pu établir les
bases de son projet jeunesse et s’appuie sur
une montée en puissance du CSC (Centre
Socio-culturel) qui sera l’épine dorsale de ce
projet. Ainsi une première soirée d’animation, organisée le 8 novembre, a permis aux
jeunes de fêter « Halloween » avec un repas
et une séance cinéma organisés par eux et
pour eux.
Nous souhaitons également répondre à une
attente forte en mettant à disposition des 1316 ans un local dédié qui devrait ouvrir ses

- Depuis le mois de juin, le RAM (relais
d’assistants maternels) est en place. Cette
nouvelle structure a pour mission de fédérer
les assistants maternels et de leur donner
plus de visibilité. En effet, l’accueil familial

NOUVELLES PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE
PETITE ENFANCE
- Notre équipe avait annoncé d’emblée
son désaccord par rapport à l’implantation
d’une nouvelle crèche dans l’éco-quartier.
Ce projet est définitivement abandonné au
profit d’une nouvelle localisation auprès des
écoles. En effet l’acquisition d’un terrain
jouxtant le parking permettra de créer, à
terme, un véritable pôle enfance qui répondra à la fois aux attentes des familles et à
une cohérence au niveau des mobilités et
des moyens de déplacement.

LA TOURNÉE DES ÉCOLES
Quelques jours après la rentrée scolaire,
une petite délégation d’élus s’est rendue
dans les écoles afin de faire le point
avec les directrices respectives. Lors du
passage dans les différentes classes, les
élus ont constaté que les élèves fédinois
bénéficient d’un environnement favorable
à l’apprentissage.
Toutefois des travaux de rafraîchissement et de mise aux normes sont à prévoir dans un souci d’amélioration. Ils seront réalisés dans les plus brefs délais.
La municipalité envisage également
d’équiper certaines salles de classes avec
des tableaux interactifs et de veiller à la
réfection régulière des salles.

D.R.

D.R.

L

LE « KIT » NOUVEAU EST ARRIVÉ !
La nouvelle municipalité a tenu ses promesses de campagne en offrant, à l’occasion de la rentrée des classes, un « kit de
fournitures scolaires » à tous les élèves de
l’école élémentaire. Chaque enfant s’est
vu remettre tout le nécessaire de la trousse
pour démarrer son année scolaire. Epaulée
dans son action, au niveau logistique, par
l’association de parents d’élèves À l’Ecoute
de nos Enfants l’équipe municipale a démontré sa volonté de soutenir les familles
fédinoises qui, au moment de la rentrée scolaire, doivent consentir des efforts financiers
importants. La municipalité entend proposer
ce dispositif chaque année en accord avec
les souhaits des équipes enseignantes quant
au choix du « kit de rentrée ».
L’idée de proposer un réassort des « consommables » à prix coûtant durant l’année scolaire fait également son chemin. Un projet qui sera peut-être mis en œuvre par le
Conseil Municipal des Enfants. Gageons
que nos petits élus se feront un plaisir de
jouer « à la marchande » !

L’école maternelle de Vendenheim.

proposé par les « taties » reste un mode de
garde prisé par de nombreuses familles. Le
souhait de la municipalité étant de proposer
une offre de garde la plus large possible,
le RAM répond à cette exigence par son
rôle d’information et d’intermédiaire. Par
ailleurs, il fonctionne en intercommunalité et
propose des activités mensuelles dans notre
commune. Renseignements auprès de Lauriane Fischer, responsable du RAM.
- Un projet de micro-crèche privé est également à l’étude afin d’élargir l’offre de garde.
Nous souhaitons par notre démarche volontariste proposer aux parents des solutions répondant au rythme de vie actuel dans le respect du bien-être et du confort des enfants.
Carine DURET
1ère Adjointe en charge de la jeunesse

D.R.

QU’EST-CE QU’UN ATELIER D’ÉVEIL ?
Les ateliers d’éveil ont pour but d’accompagner l’enfant dans son processus de
socialisation en proposant des temps de
rencontre réguliers. Par le biais des activités
éducatives, nous travaillons avec les assistants maternels pour accompagner l’enfant
dans son développement global, dans ses
apprentissages. L’enfant peut découvrir de
nouvelles activités, de nouveaux espaces de

L’enfance tient une place primordiale dans la politique de la nouvelle municipalité. Outre les perspectives en matière de petite
enfance avec la création d’une nouvelle crèche à proximité de la maternelle, l’équipe municipale propose également aux jeunes
générations de prendre une part active dans la vie de notre village.

D.R.

Le Relais Assistants Maternels du CIAS a
ouvert ses portes au public le 1er juin dernier. Depuis, l’été est passé et les familles en
recherche de mode de garde ou en difficulté
face à des questions administratives se sont
déplacées en nombre aux permanences du
RAM sur le territoire.
Suite à une réunion d’information qui s’est
tenue le 3 juillet à l’Espace Culturel de
Vendenheim, où une quarantaine de personnes étaient présentes, les assistants maternels du secteur ont pu cerner les missions
de ce nouveau service de proximité qui leur
est destiné.
Les ateliers d’éveil, quant à eux, ont débuté
le vendredi 5 septembre. Ces temps de rencontre sont à destination des enfants âgés
de 0 à 3 ans et accueillis chez un assistant
maternel (sur présentation d’une autorisation parentale). Les ateliers sont proposés
en alternance sur les quatre communes
(Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim
et Vendenheim) à raison de deux ateliers
par semaine. A Vendenheim, les animations
auront lieu principalement dans les salles de
l’Espace Culturel.

Une rentrée sous le signe du changement !

Le maire et ses adjoints se sont déplacés
pour rencontrer les écoliers.
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ÉVÉNEMENT
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Fête de la Patate : La 10 édition avait la frite !
Retrouver les recettes ayant contribué à construire le succès de cette manifestation, au fil des années passées, tout en les revisitant,
remettre le vieux village au centre des festivités, renouveler les offres faites aux Fédinois, voilà les challenges que la municipalité
e
s’était fixée pour cette 10 édition de la Fête de la Patate.

Journée festive du commerce de proximité

ÉCONOMIE

Samedi 11 octobre, 24 commerçants ont participé avec enthousiasme et motivation
à la journée nationale du commerce de proximité. De leur côté, les Fédinois ont
massivement répondu présent.

S

Samedi 6 septembre, la fête a débuté par un
temps de partage et de recueillement à l’occasion de la cérémonie œcuménique célébrée
à l’église protestante. Les participants ont ensuite rejoint le parvis de l’Espace Culturel pour
assister aux discours officiels d’ouverture prononcés par le Maire et son Adjointe en charge
des animations. Dans la foulée, ils ont donné le
coup d’envoi du traditionnel concours d’épluchage pour lequel le record de participants a
été battu. Seize concurrents étaient prêts à en
découdre dans la bonne humeur. La victoire
conjointe de Barbara et Marie-Christine, deux
concurrentes ex-aequo (du jamais vu !), a été
la première surprise de la soirée.

MISS ET MISTER VENDENHEIM
La 8e édition du concours de Miss et Mister
Vendenheim a vu la participation de 13 candidates et 3 candidats. Ils ont rivalisé d’élégance et de séduction pour décrocher le titre
convoité. La beauté était au rendez-vous avec
la présence d’Eva Alvarez, Miss Vendenheim
2009, des Miss et Mister en titre : Justine Jung
et David Antoine, qui vivaient les derniers instants de leur règne Fédinois. Le jury composé
notamment de Philippe Pfrimmer, maire, de
Mathieu Buchholzer, 1er dauphin de Mister
Alsace 2014, après délibération, a mis fin
au suspens en désignant Céline Lemmel, Miss
Vendenheim 2014, et ses deux dauphines :
Laurie Guerry et Anne-Sophie Fersing, puis Damien Meyer, Mister Vendenheim de l’année.
BROCANTE DANS LE VIEUX VILLAGE
Dimanche 7 septembre, les brocanteurs prenaient possession des rues du vieux village
où la nouvelle équipe a décidé d’implanter le
vide-grenier. Au gré de leur flânerie, les visiteurs ont découvert ce quartier historique de
la commune. Des Fédinois ont accepté d’ouvrir leurs cours de fermes qui accueillaient les
animations proposées par les dynamiques
associations locales ou des métiers anciens.
Les promeneurs ont apprécié les crêpes de
l’association « La Cie des P’tits Loups », les
aquarelles d’« A l’eau T.O. », une exposition
de documents sur l’histoire de Vendenheim
présentée par l’association L’Envolée ou encore les savoir-faire du forgeron, du menui10 - Vendenheim.com - n°2 - Décembre 2014

Des participants ravis !

Couleurs et rythmes avec les artistes du cabaret « Rue du Music-Hall ».
« Il faut soutenir nos commercants et le commerce de proximité », Philippe PFRIMMER

C
Le maire inaugure la fête de la Patate.

Les gagnantes ex-aequo du concours d’épluchage.

sier, du maréchal-ferrant ou du vannier.
Les couleurs et la bonne humeur des artistes
du cabaret « Rue du Music-Hall » égayaient les
rues avec leurs musiques et danses endiablées.
CÔTÉ JUNIOR
« Le Village des P’tits Bouts » a pris ses quartiers au parking de la Poste. Là, des bénévoles
des Associations de parents d’élèves (AENE et
APEV), proposaient aux enfants toutes sortes
de jeux et d’activités ainsi qu’un lâcher de
ballons, toujours apprécié. L’un est d’ailleurs
arrivé jusque dans la région de Salzbourg.
Je remercie non seulement les visiteurs et
les participants, mais surtout tous ceux
qui ont rendu possible cette manifestation
grâce à leur soutien et leurs efforts : les
employés municipaux, les associations, les
propriétaires de cours de fermes, les sponsors et les bénévoles.

Les lauréats du concours
Miss et Mister Vendenheim.

Cet événement a été managé de main de
maître par Monique Siffert, présidente de
la commission commerce et développement
économique. Dans cette mission, elle a été
efficacement secondée par Brigitte Lafont,
conseillère à la CCI de Strasbourg et du BasRhin.
Le matin, les rues du village étaient fort
animées et les Fédinois allaient de commerce
en commerce pour partager un temps de
convivialité.
La journée s’est terminée avec beauté et
élégance chez Douceur et Gourmandises
avec le défilé de mode de GarOzange,
remarquablement orchestré par Isabelle
Simonin, créatrice de mode.
Le tirage de la tombola, qui comportait de
très beaux lots offerts par les commerçants, a
fait de très nombreux heureux.

La fresque éphémère, orchestrée par Aurore
Thomas et sa soeur, a été réalisée par les enfants.

Le tirage de la tombola, géré par Monique Siffert,
a eu lieu en public et a clôturé de fort
sympathique manière cette belle journée.

Étape gourmande et gastronomique
à la boucherie RIEDIINGER.

Isabelle Simonin.

Un rendez-vous tout en saveur
à la boulangerie BUSSER.

Ouverture des cours de ferme.

Toute l’équipe d’organisation les remercie
chaleureusement et leur donne rendez-vous
les 5 et 6 septembre 2015 pour l’édition
2015.
Claudine WEBER
Adjointe en charge des Fêtes
Animations et Cérémonies

Effet de mode !
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PORTRAIT DE FÉDINOIS

Jeu concours
Ligne Maginot

Pour gagner une bande dessinée « La Ligne Maginot », répondez aux questions puis envoyez ou déposez votre bulletin de participation en mairie jusqu’au mardi 30 décembre
inclus. Une photocopie du bulletin de participation est acceptée. Les gagnants seront tirés
au sort parmi les bonnes réponses.

Leçon d’histoire
avec maître Halter

1. Quel est le synonyme d'ouvrage d'artillerie ?

 un fort
 une tourelle
 un tunnel

La réputation de Marc Halter, enseignant connu et apprécié à l’école primaire Pierre
Pflimlin, rayonne au-delà des frontières communales, régionales ou hexagonales pour
ses connaissances émérites de la Ligne Maginot.

2. Quand a débuté la Seconde Guerre mondiale ?

E

 Le 1 août 1939
 Le 1er septembre 1939
 Le 25 juin 1940
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2
3
4
6. Que produit un groupe électrogène ?

er

En pédagogue et expert averti, Marc Halter
a publié une bande dessinée qui raconte
l’histoire complète de la Ligne Maginot de
sa création à nos jours. Il a choisi ce support
parce qu’il l’apprécie et qu’il lui permet de
faire dessiner des faits pour lesquels il n’y
a plus de documents existants. « Le projet
a germé il y a vingt ans. Les textes rédigés
en 2 mois et demi. Tout était dans la tête »,
précise-t-il.
QUELLE RÉALITÉ ?
Sa passion pour la Ligne Maginot remonte à
l’enfance. Il raconte : « Mon grand-père y a
travaillé. Mon père y a combattu. Les propos
entendus à la maison étaient bien différents
du discours officiel qui en fit le bouc émissaire pour expliquer la défaite de 1940 ».
La découverte du Fort de Schoenenbourg,
à l’âge de 18 ans, l’impressionne même si,
à l’époque, on ne pouvait le visiter comme
aujourd’hui. Tel un détective, il part alors en
quête de tous les documents concernant la
Ligne Maginot et conclut : « elle a parfaitement fonctionné et a rempli toutes les missions que l’on attendait d’elle ». Elle a protégé ses soldats. Aucun gros fort n’est tombé
aux mains de l’ennemi. Il ajoute : « On ne
peut lui demander de remplir une tâche pour
laquelle elle n’a pas été conçue ».

5. En combien de langues est parue la bande dessinée
dédiée à la Ligne Maginot ?

3. Quelle est la date d'entrée en vigueur de l'Armistice
de 1940 ?

 Le 3 mai
 Le 2 juin
 Le 25 juin
UNE CUIRASSE
Président du Fort de Schoenenbourg, depuis
1998, Marc Halter consacre, depuis des
décennies, toute son énergie à combattre
inlassablement l’injustice faite à la Ligne
dont les forts s’étendent de l’Alsace-Lorraine
aux Alpes en passant par la Tunisie. « Philosophiquement ce qui me plait dans la Ligne
Maginot, c’est que pour la première fois
on dépensait de l’argent pour protéger les
enfants de la patrie », affirme-t-il avant de
citer André Maginot « le béton vaut mieux et
coûte moins cher que le mur de poitrines ».
Cathie GNEITING
Adjointe en charge de la Communication

« Histoire de la Ligne Maginot »
scénario et texte Marc Halter
dessins Brian B. Chin
Editions Moselle River
www.moselleriver.org

Marc Halter a supervisé les traductions
des éditions allemande et anglaise.
Son fils s’est attelé à la version chinoise
avec un docteur chinois, finalisée après
une année de travail.
Les couvertures des quatre éditions sont
différentes selon les pays pour tenir
compte des affinités des uns et des
autres.

4. Comment s'appelait le Président de la République
en 1939 ?

 Albert Lebrun
 Jean Jaurès
 Charles de Gaulle

 de la fumée
 de l’électricité
 du froid
7. Quand les Allemands sont-ils entrés à Strasbourg
en 1940 ?

 Le 10 mai
 le 15 juin
 Le 24 juin
8. Quelle était la devise inscrite sur les insignes de Ligne
Maginot ?

 On ne passe pas
 Observe et frappe
 Je me ris du feu

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom : ……………………………………..................... Prénom : ……………………………...............……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….................................
Email : …………………………………………………… Tél. : ……………………….............................………
Un seul bulletin sera accepté par famille. Le règlement complet disponible en mairie ou téléchargeable sur le site www.vendenheim.fr.
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ARRÊT SUR IMAGES
JUIN

TOURNOI D’ÉCHECS

BARBECUE DES SÉNIORS

Le Comité des Échecs du Bas-Rhin a confié à l’Envolée l’accueil de la finale
départementale individuelle des jeunes des catégories : pupilles, benjamins
et minimes, mixtes et féminines. Les 67 meilleurs joueurs départementaux,
de 11 à 16 ans, se sont retrouvés au Centre Omnisports du 19 au 22
octobre pour jouer plus de 200 parties. L’organisation a été appréciée des
compétiteurs et de leurs accompagnateurs.

Pas moins de 130 membres ont répondu
à l’appel de leur président Jean-Claude
Weltz au traditionnel barbecue des Séniors le 26 juin dernier. Ensemble, ils ont
partagé un temps de convivialité dans une
ambiance des plus chaleureuse.
M. le Maire, et Mme Véronique Eschbach,
Conseillère déléguée aux seniors,
ont partagé ce moment convivial.

Les Seniors ont pu se régaler dans la bonne
humeur à leur traditionnel barbecue

NOVEMBRE

JUILLET

Le discours du Maire
avant le coup d’envoi
de la finale de la coupe
du Monde.

13 JUILLET

À L’EAU T.O.
Les 8 et 9 novembre, un public nombreux a pu apprécier la merveilleuse
exposition proposée par les aquarellistes d’À l’Eau T.O., en association
avec la Société d’Aquarelle du Grand Est (SAGE) et l’atelier de Catherine Zugmeyer. Cet événement fut une grande première et aux dires de
ses organisateurs ravis : « cette initiative sera reconduite ».
Cette exposition a permis de découvrir la vaste palette des possibilités
offertes par cette technique picturale.

RE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMB

M Pfrimmer a entonné
solennellement l’hymne
national.
me

Les Fédinois ont pu suivre la finale sur écran géant.

Les travaux de raccordement de la
LGV Est Européenne à Vendenheim
ont perturbé l’accès au village durant les week-ends de juillet nécessitant la fermeture de la rue du Général de Gaulle. La mise en œuvre
d’un plan de circulation méticuleux
a permis une certaine fluidité. Les
élus étaient présents sur le terrain.
L’installation du tunnel sous la gare, le premier week-end,
a suscité un vif intérêt des riverains.

TRAVAUX SNCF ET RFF

OCTOBRE

Dépôt de gerbe par le colonel DURUPT, Philippe PFRIMMER et Alfred BOHN.

LES BOUCLES FÉNIDOISES
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12 octobre : Pour la 11ème édition des Boucles Fédinoises,
les organisateurs ont innové. Exit les habituels circuits citadins qui empruntaient les rues de notre village. Deux circuits
champêtres (8 km et 18 km) ont été proposés. 446 coureurs
ont répondu présent. Les lignes de départ et d’arrivée, la logistique ont migré vers l’omnisports. Ce choix, guidé par le
souci d’améliorer l’accueil des coureurs, s’est révélé positif.
Les enfants ont pu se défouler sur 700, 1 300 ou 2 600 m.
Cette année encore cette manifestation a été un succès
grâce aux nombreux et fidèles bénévoles. Nous tenons tout
particulièrement à les remercier et leur donnons, d’ores et
déjà, rendez-vous le 11 octobre 2015.

L’Union Chorale a entonné La Marseillaise.

En cette année du Centenaire du début de
la Première Guerre mondiale, la célébration de l’Armistice du 11 novembre1918
a revêtu une solennité toute particulière.
La municipalité fédinoise a voulu mettre
cet événement à l’honneur de fort belle
manière !
Plusieurs étapes ont jalonné cette commémoration qui a drainé un public nombreux.
Plus de 350 personnes ont répondu à
l’appel. Devant le monument aux Morts,
en présence des sapeurs-pompiers et de
la gendarmerie, le maire Philippe Pfrimmer, a prononcé une première allocution
avant d’inviter le doyen, Albert Bohn, né
en 1916, et le Délégué du Souvenir Français, le colonel Jean DURUPT, à procéder
au dépôt de gerbe. La sonnerie aux morts
interprétée, par Jean-Georges Diebold,
a résonné avant que l’Union Chorale de
Vendenheim n’entonne La Marseillaise.
La cérémonie s’est poursuivie à l’Espace
Culturel, sur le mode artistique, grâce aux
différents intervenants. Par leur talent, ils
ont retracé, de fort émouvante manière,
cette période tragique de notre Histoire
contemporaine.
Les Bleuets de France, symboles de la Solidarité et du Souvenir, ont été distribués en
fin de cérémonie.
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LE CAHIER DES ASS
OCIATIONS

ÉTAT CIVIL

De janvier à juillet 2014
Février 2014

11 janvier 2014
CIURARIU Sephora
21 janvier 2014
HANOTAUX Héloïse
27 janvier 2014
BEKEDAM Malou
28 janvier 2014
MELOUK Saja
28 janvier 2014
MICHELET Elie
28 janvier 2014
ROSENZWEIG Leana
29 janvier 2014
YILDIRIM Melike
14 février 2014
ARRIFI Marwa
18 février 2014
BALZER Martin
4 mars 2014
ECKERT Lucas
29 mars 2014
GOVELET Maël
1er avril 2014
GAUTHIER Jacques
15 avril 2014
BOUAT Ewa
27 avril 2014
BEYREUTHER Crystal
1ER juin 2014
HEMBERGER Mathieu
4 juin 2014
REBANI Naël
12 juin 2014
CLEMENT Emmanuelle
21 juin 2014
DAVAL Alix
27 juin 2014
BURGARD Cassandra
30 juin 2014
SCHALLER Clémence
5 juillet 2014
RAHARISON RASOLOFOSONHEMBERGER
Noa
8 juillet 2014
EL JEMLI Jad-Almawla
8 juillet 2014
EL JEMLI Mahmoud
17 juillet 2014
ERARD Marion
18 juillet 2014
BOUDIA Elias
24 juillet 2014
REINBERGER Lucas

2 GOETZ Marlise
3 BEYREUTHER Marie-Élisabeth
7 ROSER Marcel
13 WEISS Marie
14 REINHARDT Anne
14 WOLFF Alfred
14 MURRMANN Marguerite
18 DIEMER Jeanne
18 WOLF Jean-Paul
19 LOBSTEIN Henriette
19 GRAEFFLY Ernest
22 STRAUSS Georges
25 BUSSER Marie Cécile
27 LE LOUP Madeleine

MARIAGES

Avril 2014

19 avril 2014
SIGRIST Jean-Marc et LACASA Noëlle
16 mai 2014
PALE Maxime et STAHN Elodie
6 juin 2014
BOCKSTAHLER Cédric et LORBER Laura
11 juin 2014
HUCKEL Nicolas et RIEHL Morgane
28 juin 2014
GUTFREUND Thierry et COLLIN Patricia
25 juillet 2014
ROSER Mathieu et RINGWALD Céline

6 MISCHLER Emma
7 FROEHLY Marie
19 DESCHAMPS Marlyse
21 LUTZ Jeanne
23 CLAUDEL Gilbert
27 BALD Marcel

2 KAPPS Marie
3 BODOT Madeleine
5 KRIEGEL Berthe
10 HUSS Carmen
17 LINDER Jeanne
17 LOTT Charles
20 LESIMPLE Stéphane
21 LOCHEREAU Marguerite
22 RICK Georgette
24 SCHITTER Madeleine
25 SINGER Serge
27 RUNTZ Mathilde

2 FROEHLY André
6 LOBSTEIN Marie
11 FORGIARINI Elise
12 QUIRI Doris
15 GLOECKLER Robert
16 KEITH Denise
16 MISCHLER Michel
23 REUTENAUER Emma
25 KUHNE Yolande
28 FAULLIMMEL Marguerite

11 janvier 2014
LANGENBACHER Jean-Pierre et Mme, née
Marthe MISCHLER

ANNIVERSAIRES
Janvier 2014
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Mars 2014
87
85
88
89
94
86
85
88
85
89
87
89

87
85
89
85
85
87

Mai 2014

NOCES D’OR

4 VANDERSOUPEL Maurice
10 ALBECKER Marie
10 DAIAN Elie
12 GROSZ Monique
16 MEUNIER-SPITZ Raimond
21 SCHULTZ Jean Charles
30 KENNEL Suzanne

88
91
87
86
88
89
85
89
86
88
89
92
88
86

88
91
84
85
86
88
88
93
87
90

Juin 2014
85
86
85
86
85
93
87

1 LINDER Henri
4 KAISER Jeanne Georgette
7 BUHREL Louise
9 SCHEUER Alice
11 RIEHL Irène
15 BURTSCHER Lambert
18 SCHOTT Caroline

85
88
87
85
85
85
89

19 HEINTZ Marie
22 BURG Marcel
23 ZIMMER Marie-Louise
25 OTTMANN Caroline
26 OTTMANN Charles
28 LILAS Marie Louise
28 GROSSE Paul
29 SCHIVY Pierre

89
87
85
92
89
87
85
97

Juillet 2014
12 LATZER Thérèse
15 WURTZ Anne
19 BOHN Laurent
22 WELSCH Berthe
23 GANGLOFF Caroline
29 FOISSET Marie-Louise
30 SIMON Catherine

91
86
98
89
94
90
89

DÉCÈS
Janvier 2014
8 ROSENSTIEHL André
12 GERARD Aloyse

68 ans
89 ans

Février 2014
20 MARTZ Claude

80 ans

Mars 2014
11
16
23
25
31

EROE Pierre
MISCHLER née KETTERER Mathilde
SCHUSTER née MONNE Marthe
WENDLING Albert
ROSER née HENNI Irène

63 ans
79 ans
93 ans
90 ans
83 ans

Avril 2014
2 HOFF André
87 ans
7 GUIRRIEC née KOEHL Marie
89 ans
12 FROMMWEILER Marie
89 ans
21 BANGRATZ née PETER Georgette 83 ans
27 MEERUN Goinda
64 ans
29 GRATHWOHL née GRIESS Suzanne 77 ans

Mai 2014
2 OELSCHLAEGER née
BIGENWALD Alice
12 STRAUSS Georges
21 ZORZI née ROBERT Micheline

89 ans
92 ans
86 ans

Juin 2014
5 LJUBISAVLJEVIC Miroljub
22 BEURIOT née ERNST Annelise
30 STERNIK née FRICKER Lina

63 ans
94 ans
92 ans

LES ASSOCIATIONS FÉDINOISES
DE A à Z (ou presque)
Le tissu associatif fédinois est dense et riche. Les nombreuses associations existantes participent activement à la vie locale dont
elles sont des acteurs privilégiés quelle que soit leur domaine d’intervention : loisirs, défense des intérêts citoyens ou humanitaire.
Les activités qu’elles déclinent s’adressent à toutes les générations et sont propres à satisfaire les goûts les plus divers.
Couture, Peinture, Echecs, Danses, Cuisine, Musique, il y a l’embarras du choix sans oublier les moultes associations sportives.
17 Associations Sportives - 1 500 Pratiquantes et Pratiquants - Des centaines de
bénévoles - De nombreuses installations
sportives.
Vendenheim dispose d’un important Tissu
Sportif diversifié et dynamique au service de
nos jeunes et moins jeunes.
Nous avons, dès notre élection, rencontré
les différentes associations pour faire un
état des lieux afin d’être à l’écoute de leurs
besoins et de leurs souhaits. Pour ce faire
nous avions organisé en Juin dernier les 1er
Etats Généraux des Associations qui avaient
pour objectifs de nous connaître, d’écouter
et d’échanger.
Nous avons la forte volonté d’encourager
la pratique du sport encadré ou libre et
d’accompagner les Associations vers des
pratiques Eco-Responsable.
Pour ce faire nous avons, dès notre arrivée,
mis en place les mesures/moyens suivants :
• Disponibilité maximale des Services Communaux et des Elus,
• Aide à la recherche de moyens Techniques
et Financiers,
• Maintien à niveau et Amélioration des Installations Sportives,
•
Réflexions sur les moyens techniques à
mettre en place à court et moyen terme,

• Réflexions sur la pratique du sport et l’écoresponsabilité,
• Réactivité quant aux diverses demandes
de nos Associations,
•
Projection pour la création d’un Grand
Ensemble Multi-Sports comme Centre Fédérateur Associatif et Multi-Générationnel,

Le grand Challenge des Années à venir sera
d’aider au recrutement et à l’animation de
bénévoles. Ces derniers sont les chevilles
ouvrières de nos Associations. Sans eux rien
n’est possible.
Toutes Bonnes Volontés sont les bienvenues
– La Commune peut être le liant entre les
Associations et les Bénévoles.
Nous sommes à votre disposition.
VENDENHEIM est une Ville Sportive – Elle
le restera et le sera encore plus dans les
Années à venir.
Vive le Sport !

D.R.

NAISSANCES

Guy JUNG
Adjoint aux Sports
et aux Associations Sportives
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À l’écoute de nos enfants (AENE)

En 2014, l’association « À l’Eau T.O » n’a pas dérogé à deux de ses principes de base :
d’une part, participer à la vie associative et artistique de la Commune, à travers ses diverses
manifestations ; d’autre part, faire connaître ses œuvres et ses talents aux Fédinois et aux
visiteurs extérieurs.

ENCORE PLUS, TOUJOURS PLUS !
Eh oui, toujours plus d’activités proposées par
l’AENE aux familles Fédinoises tout au long
de l’année.
Nous avons démarré ce mois de septembre en
tenant les stands de jeux au Village des P’tits
Bouts à la Fête de la Patate aux côtés des animateurs du Centre Socio-culturel, ainsi qu’en
offrant gracieusement des friandises aux enfants
qui ont participé à ces jeux.
En ce début octobre, nous fournissons les fichiers
de langue au collège. Ce service permet aux
parents de bénéficier d’un prix très avantageux.
Aucune adhésion n’est requise à notre association pour pouvoir bénéficier de ce service.

D.R.

E
Les mamans de l’AENE toujours investies !

En novembre, après le succès de l’édition
2013, nous avons renouvelé notre grande
bourse aux jouets (15 et 16 novembre 2014).
L’organisation du défilé de la St-Martin, la
participation au Téléthon, le carnaval, la
chasse aux œufs de Pâques à l’école maternelle et à la crèche, Eclectic’art... sont également en cours de préparation.
LES RYTHMES SCOLAIRES
L’année scolaire 2014-2015 promet d’être
riche en sujets qui nécessiteront notre implication, pour ne citer que l’application de la
réforme des rythmes scolaires...
Il ne vous a pas échappé que nos enfants de
l’école maternelle et élémentaire doivent aller
en classe le mercredi matin ! Il faudra faire un
premier bilan de cette réforme ainsi que de
l’organisation des TAPS, en observant et en

analysant les conséquences sur nos enfants…
Là encore, l’AENE se mobilisera et sollicitera les parents afin de transmettre leurs
remarques à la mairie voire au rectorat.
L’AENE étant une association indépendante,
non affiliée à une fédération nationale, sans
étiquette politique ou syndicale, cela se fera
bien entendu en toute objectivité et en toute
transparence.
L’AENE reste donc à votre disposition pour
discuter, vous écouter, vous informer et agir
avec vous, pour l’intérêt et le bien-être de
nos enfants.
Contact :
Mme Karelle KOPEL, Présidente
Tél : 06 07 10 06 86
aenevendenheim@yahoo.fr
Réunion mensuelle : tous les troisième mardi du mois à 20h00 au
sous- sol de l’école Pierre PFLIMLIN

Les Griffons Cheerleaders

Informations : Angelès Mochel 06 68 13 04 98
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D.R.

A

Après encore une belle récolte de trophées
lors du dernier Open International à Lyon
en mai dernier, une superbe prestation
lors du meeting Airshow à Phalsbourg; nos
Griffons ont repris les entraînements sur
leurs tout nouveaux tapis d’évolution, pour
de nouvelles performances et de nouvelles
aventures. American Addict en novembre,
Téléthon en décembre, et sont déjà dans les
préparatifs de leur prochaine soirée dansante le 25 avril 2015.

Les Cheerleaders se sont dépassées !

Éclectic´Art et la Fête de la Patate, entre autres,
ont été l’occasion de répondre à ces deux aspirations. Mais les quinze membres de l’association
et leur professeur Théo Sauer ont voulu dépasser
les frontières communales en organisant et en
participant, les 8 et 9 novembre 2014 au Centre
Socio-culturel, à une grande exposition aquarelliste regroupant des peintres connus de l’Est de
la France. Une première du genre à Vendenheim ! Parallèlement, l’association s’est permise
quelques escapades culturelles et séances de

travail à l’extérieur (expositions à Sarrebourg et
Uckange en Moselle, travail sur site à Thomastal,
Offendorf...).
Ces activités reflètent assurément le dynamisme
de cette petite association qui compte bien continuer sur cette lancée tout au long de l’année
2015.
Contact :
Nora RENAUD
06 83 51 77 29
cox.renaud@orange.fr

D.R.

L

Tableaux présentés durant le Messti.

Association des Sports Extrêmes de Vendenheim (ASEV)
La saison 2013/2014 fut marquée par plusieurs événements : l’ouverture d’une section
Parkour (art du déplacement urbain), l’obtention du Brevet d’Initiateur Fédéral en skate et
en roller par Edouard KELLER et Benjamin BERTHELON, le début d’une étude de projet
de skatepark en béton sous l’ancienne municipalité.
Malheureusement, nos sorties skis n’ont pas pu se faire cette saison. Espérons que la
neige sera au rendez-vous cet hiver !

P

Pour cette saison 2014/2015, un groupe
de travail pour le skatepark, composé d’élus
et de membres de l’ASEV, a été mis en place
car il devient important de sécuriser le lieu.
Nouveau skatepark prévu au printemps
2015!
En attendant, voici une liste de choses à ne
pas faire dans un skatepark, et si simple à
appliquer :
- Ne pas traverser le skatepark sans regarder à
gauche et à droite (et surtout pas en scooter !).
- Ne pas s’asseoir sur les modules, les bancs
sont faits pour ça.
-
Ne pas monopoliser le skatepark, tout le
monde veut s’entraîner.
- Ne pas s’engager sur un module… alors qu’il
est déjà utilisé.
- Penser aux protections, ça peut toujours servir.
- Ne pas stationner les scooters et les vélos dans
le park, il y a des arceaux dédiés.
- Et pour la petite touche verte : Les déchets
dans la poubelle.

D.R.

ENTRE MOBILISATIONS SÉRIEUSES
ET ANIMATIONS SYMPATHIQUES
Le 2 Septembre dernier, nos chers petits Fédinois ont repris le chemin de l’école. Pour
l’AENE, association indépendante de parents
d’élèves, comme pour les enseignants d’ailleurs, la rentrée a cependant commencé un
peu plus tôt. En effet, l’AENE a pris une part
active dans l’organisation de l’opération « kits
scolaires », fournitures scolaires offertes par
la Mairie à chaque élève de l’école élémentaire. De la mise en sachets individualisés, à
la répartition selon les effectifs des classes,
jusqu’à la distribution des fournitures scolaires, l’AENE n’a pas chômé.
Nous espérons que cette initiative conjointe
avec la Mairie a permis de faciliter la rentrée.
L’AENE s’efforce d’être dynamique dans tous
les domaines pour améliorer la vie à l’école,
et autour de l’école, pour les familles, enfants
et parents.

À l’eau T.O

Elowen RMOUQUE en pleine
démonstration de Parkour.

Pour ceux qui souhaitent découvrir le Parkour :
Elowen RMOUQUE se fera un plaisir de
vous faire une démonstration et de vous initier/perfectionner à cette pratique les samedis matins de 10h00 à 12h00 dans la salle
de cyclisme du centre omnisports.
Au menu : dépassement de soi, vitesse, saut
d’obstacle, équilibre…
Et pour les plus avides de sensations : Rotation du corps dans tous les sens, en avant,
en arrière, sur le côté, longitudinalement…
Tarif saison 2014/2015 : 15€ (coût de l’adhésion à l’ASEV)

bases du skate et du roller, tous les dimanches de 14h00 à 16h00 dans la salle
polyvalente du gymnase.

Avis aux débutants en roller/skate :
Avant de vous lancer dans un skatepark ou
dans une balade familiale en roller/skate,
rapprochez-vous de l’Association des Sports
Extrêmes de Vendenheim, affiliée à la Fédération Française de Roller Sports.
En effet, grâce à nos deux initiateurs diplômés, nous proposons des initiations aux

Une sortie à la neige est prévue mi-février
dans la station de ski du Schnepfenried,
dans la vallée de Munster. Plus d’informations prochainement.

Tarif saison 2014/2015
(PROMOTION ADHÉSION GRATUITE,
uniquement coût de la licence) :
- Moins de 6 ans : 11€
- De 6 à 12 ans : 19€
- Plus de 13 ans : 37€
Fiche d’inscription disponible sur le site internet de l’association.

Contact : Benjamin BERTHELON - 06 12 68 45 18
benjamin.berthelon@gmail.com
www.asev-vendenheim.com
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APEV - Bravo les enfants !

L’AGF bouge, bougez avec l’AGF !

POUR ADOS ET ADULTES • Fitness,Danses,Yoga… ZUMBA !
Caf (Cuisses, Abdos, Fessiers) au Gymnase en journée : lundis 14h
à 15h mardis de 9h à 10h, jeudis de 14h à 15h
en soirée : les lundis de 20h à 21h, les mercredis de 19h45 à 20h45
et les vendredis de 20h à 21h
Sh’bam les mercredis de 20h45 à 21h45 (Chorés cousin de la ZUMBA) sur musiques actuelles
Ludi fitness + step débutants les dimanches de 10h à 11h30
Zumba les mardis et jeudis de 20h15 à 21h15
Gym douce les mardis de 10h à 11h
Step les lundis de 21h à 22h
Pilates les lundis de 19h à 20h
Tai chi les jeudis de 9h à 10h et samedis de 8h30 à 9h30

Yoga les jeudis de 18h45 à 19h45 et les samedis de 9h45 à 10h45
Badminton adultes : lundis de 18h à 20h30 et mercredis de 18h30
à 22h au Centre Omnisports
Danse de salon : à l’Ecole Pflimlin :
débutants les jeudis de 19h à 20h30 et de 20h30 à 22h pour intermédiaires 1ère année
intermédiaires 2ère année les vendredis de 19h à 20h30 et 20h30 à
22h pour CONFIRMÉS
Country line dance : débutants les jeudis de 18h30 à 20h confirmés
les jeudis de 20h à 21h30 au Centre Omnisports.

Les réunions ont lieu les 2ème et 4ème
mardis du mois dans la salle paroissiale derrière le presbytère catholique

D.R.

POUR LES ENFANTS
Les loustics : Activités manuelles et créatives (6/10 ans) les lundis de
16h05 à 17h30 à l’école Pflimlin
Pitchounets : 0 à 3 ans accompagnés de la nounou ou d’un parent :
les jeudis de 9h à 11h30 à l’Espace Culturel.
Ti’bout gym : 3 à 5 ans les mercredis de 15h30 à16h30 au Gymnase
Kids Chorés+initiation Zumba : (6 à 8 ans) les mercredis de 13h30
à 14h30 au Gymnase
Zumb’ado Chorés+Zumba (+ de 9 ans) les mercredis de 14h30 à
15h30 au Gymnase
Badminton : enfants dès 8 ans lundis de 18h à 20h15 et mercredis
de 18h30 à 20h30 salle Omnisports

Remise des prix suite aux concours organisés par l’APEV.

L’année 2013/2014 a été à nouveau marquée par le talent des élèves fédinois : en
effet, tant pour le concours de dessin que pour celui du jeune lecteur, organisés par notre
association. Les élèves des écoles maternelle, élémentaire et du collège ont excellé,
certains ayant même été récompensés sur le plan départemental et national.

CLUBS CULTURELS
Club féminin les mardis de 14h à 16h à l’Espace Culturel
Les Bricolettes les mercredis de 20h à 22h30 à l’École Pflimlin
Peinture à l’huile les jeudis de 9h à 12h au Centre Omnisports
Belote (coinche) - skat les mardis de 14h à 18h au Centre Omnisports
Bridge, belote, tarot les jeudis de 14h30 à 18h au Centre Omnisports
Bridge tournois les lundis de 14h à 18h au Centre Omnisports

S

LES LANGUES ÉTRANGÈRES AU PREMIER PLAN
Sur le plan linguistique, plus de quinze enfants
du CP au CM2 ont suivi avec assiduité des
cours d’anglais le samedi matin, durant toute
l’année scolaire 2013/2014. Le succès rencontré par cette opération nous a incités à proposer ces cours d’anglais à la mairie le vendredi après-midi dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires. Si les anglophiles restent
motivés et assez nombreux, nous pourrions organiser des cours supplémentaires le vendredi
de 15h30 à 16h30. N’hésitez pas à nous
contacter. Pour les germanophiles, l’APEV propose en lien avec l’association Mundospass
des ateliers ludiques le mercredi après-midi
dès la moyenne section de maternelle.

PROCHAINEMENT :
AGF --- Bourse aux vêtements et puériculture
Dimanche le 15 Mars 2015
A l’Espace Culturel de 9h – 17h
Entrée gratuite – Petite Restauration sur place
Contact : La Présidente Mme Françoise BESSEUX
06 85 48 14 43
Site internet : http://www.agf-vendenheim.com

L’Envolée
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Renseignements 06 03 55 86 98 Présidente Isabelle Lustig-Arnold
ou apevvendenheim@gmail.com
(APEV- Association de Parents d’Elèves de Vendenheim)

Groupe de Quilteuses des Pies Cousettes de l’Envolée.

à l’association (fête des rois, pique-nique),
pour le plaisir de tous.
A noter : l’Envolée propose depuis cette saison des cours d’escrime pour adultes. Vous
en rêviez, renseignez-vous !
Quelques points forts de la saison à venir :
• Tournoi de tennis de table tous publics, le
22 mars 2015 au centre omnisports.
•
Grande exposition de patchwork et de
point de croix, avec nos Pies Cousettes et
les Doigts de Fées… Dinoises, les 28 et 29
mars 2015 à l’Espace Culturel.

• Tournoi d’échecs tous publics, le 17 mai
2015 au centre omnisports.
• Grand spectacle de Danse Orientale, les
13 et 14 juin 2015 à l’Espace Culturel.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre dans
les clubs, sur notre site www.envolee.fr ou
sur facebook…
(*) Rappel des activités de l’Envolée : danse orientale, échecs, escrime, patchwork et tennis de table ;-)

L’AMVE en marche

P

Par monts et par vaux, l’association de marche
(amve), avec ses chefs de course compétents,
vous emmène dans les Vosges ou en ForêtNoire. Sorties pour débutants ou marcheurs
confirmés. Si vous aussi vous avez envie de
parcourir notre belle région, venez nous rejoindre. Rendez-vous sur notre site Internet :
http://amve.free.fr (calendrier des sorties).
Renseignements : rolquiri@estvideo.fr
Laissez un message où vous joindre.

D.R.

U

LES PARENTS AUSSI ONT RÉPONDU PRÉSENTS
Plus de 50 personnes ont assisté à une conférence que nous avons organisée le 19 septembre sur le thème : « Parler pour que les
enfants écoutent, écouter pour que les enfants
parlent ». Les échanges ont porté sur les mé-

thodes pour améliorer la communication face,
entre autre, à la concurrence accrue de nouvelles technologies et autres sollicitations.
Au programme de cette nouvelle année, il
semble bien que le Saint-Nicolas avec l’aide
des fées de l’APEV revienne gâter les petits enfants sages le 5 décembre 2014. Il est même
dit qu’il ira peut être jusque dans les classes…
Nous ne souhaitons pas oublier les plus démunis et organiserons à nouveau une collecte de
jeux et jouets pour l’orphelinat du Neuhof en
décembre et une collecte pour les Restos du
Cœur début 2015. En espérant que la rentrée
a été bonne pour tous ! Venez nous rejoindre,
pour échanger, suivre les nouveaux rythmes
scolaires, avoir des informations sur les ateliers d’anglais ou d’allemand.
Réunion les jeudis toutes les 6 semaines, soussol école élémentaire.

D.R.

Depuis 26 ans, l’association l’Envolée s’escrime(*) à être présente sur le grand échiquier(*) des activités proposées au sein de
la commune.
Un patchwork(*) de compétences et de loisirs, autant culturels que sportifs, proposés
pour la plupart aux jeunes de 7 à 107 ans.
Des animateurs toujours prêts à prendre la
balle(*) au bond, mais à travailler quand
même avec un filet(*) et une table(*), ou
d’autres à vous accueillir et vous faire partager la passion des couleurs, des costumes(*)
et des rythmes orientaux(*). A l’Envolée,
chaque club fonctionne de manière autonome, tout en étant réuni sous la même entité. Les moyens humains et financiers sont
mutualisés, ce qui nous permet de nous épanouir et de proposer des manifestations publiques (tournois, spectacles…) ou propres

LES DOIGTS
DE FÉES DINOISES

Les passionnés de la marche au rendez-vous !

Responsable : Matine GILLIUNG
5 rue Ciceron à 67170 Brumath
Tél fixe : 03 88 51 04 61
Tél portable : 06 67 02 79 00
Site internet: http://feesdinoises.wix.com/club

VIVE L’IMPRO AVEC
VENT DES MOTS
Vents des Mots souffle sa deuxième
bougie !
Pour ceux qui ne nous connaîtraient
pas encore, Vent des Mots est une
association de membres qui se retrouvent pour s’essayer au théâtre
d’improvisation sous l’œil attentif
de notre coach Etienne Bayart (comédien professionnel).
En plus de nos ateliers hebdomadaires, l’année 2013/2014 a été
marquée par deux temps forts :
- l’organisation d’une soirée impro
« pro » avec des artistes invités qui
ont fait le bonheur des 250 spectateurs qui ont répondu présents
et s’étaient déplacés à l’Espace
Culturel
- Une « représentation de fin d’année » à l’auditorium de l’Espace
Culturel pour un public ami qui
nous a soutenu chaleureusement.
Une saison 2014/2015
sur les chapeaux de roue !
La saison est déjà lancée… nous
répétons dorénavant le samedi matin tous les quinze jours. Il reste des
places, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer même si vous n’avez
aucune pratique de théâtre… bons
moments garantis ! Si vous préférez
la place de spectateur, notez dès
à présent la date du 17 avril… un
nouveau match d’impro inédit et
inoubliable vous sera présenté !
Pour tout renseignement, contactez Karine Diemer
06 33 25 40 29 - karine.diemer@hotmail.fr
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Handball

L’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim (EAV) a eu grand plaisir à participer à la fête du village lors de la Fête de la Patate le
dimanche 7 septembre. Une animation musicale variée vous a été proposée dans la cour de ferme SONNTAG, rue du Lavoir,
autour d’une knack’ade accompagnée d’une salade de patates. C’était une expérience nouvelle qui a créé chaleur et proximité
entre public et musiciens.

D.R.

P

L’EAV en représentation.

Culturel de Vendenheim :
19h à 20h : Orchestre des Jeunes
20h30 à 22h30 : Grand Orchestre
Contacts :
Patrice Sonntag, Directeur du Grand Orchestre - 03 88 69 43 81
Muriel Louazel, Directrice de l’Orchestre des Jeunes - 03 88 51 47 50
Nathalie Pfrimmer, Présidente de l’EAV - 03 88 69 36 89 après 19h00
Site : http://eav67.free.fr

La rentrée du Judo Club !
La fête de fin de saison du 21 juin 2014, qui a réuni tous les judokas du club, a permis aux familles de découvrir les progrès réalisés par petits et grands et de terminer
l’année par un moment de convivialité.

REPRISE DES ACTIVITÉS
Tous les cours ont lieu au dojo du Centre
Omnisports. Pour la deuxième saison consécutive, le succès est au rendez-vous pour le
cours Judo Eveil, destiné aux enfants à partir
de 4 ans, qui a lieu le mercredi à 16h45.
Une nouveauté cette saison : l’ouverture du
cours de Jujitsu pour les adultes le lundi soir
de 19h30 à 21h. Le jujitsu, discipline à l’ori22 - Vendenheim.com - n°2 - Décembre 2014

gine du judo moderne, regroupe l’ensemble
des techniques de défense à mains nues
(frappe, projection, contrôle) permettant de
maîtriser un adversaire.
Les inscriptions sont bien sûr encore possibles tout au long de la saison, n’hésitez
pas à venir faire un essai, que vous soyez
débutant ou confirmé !
Et pendant les vacances scolaires, le Judo
Club Vendenheim a proposé un stage judo
et activités sportives diverses les 28, 29 et
30 octobre 2014, destiné aux enfants de
6 à 13 ans, et accessible aux enfants non
licenciés judo.
Pour tout renseignement : 06 63 18 83 51
judoclubvendenheim@gmail.com
Site web : http://judocv.free.fr

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE JOUEURS
DE HAUT NIVEAU
Notre équipe de moins de 18 ans masculin
va poursuivre sa représentation en championnat régional. C’est une chance qui est
offerte à ces joueurs d’évoluer et de se faire
connaître au niveau des meilleurs clubs alsaciens. L’UVMH prépare ainsi ces nouvelles
générations à un niveau de jeu élevé et c’est
déjà tout l’avenir de ce jeune club qui se
prépare aujourd’hui avec elles.
Alors quelle que soit votre catégorie, si vous
aussi vous êtes intéressés par le challenge
sportif, l’UVMH vous attend pour compléter
ses effectifs. Vous pouvez librement assister
aux entraînements ou discuter avec les

L’équipe masculine des moins de 18 ans.

entraîneurs avant de prendre votre décision.
Rendez-vous à Mundolsheim les lundis à
19h ou les jeudis à 20h15 pour les séniors
masculins et les mardis à 20h15 pour les
séniors féminins. Pour les autres catégories
de jeunes, vous pouvez contacter les
dirigeants du club et plus particulièrement
sa présidente nouvellement élue, Isabelle
Boos, par mail (uvmh.isa@hotmail.fr), elle
vous indiquera les lieux et les horaires des
entraînements selon votre âge. A savoir
que l’école de Hand accepte les jeunes
dés l’âge de 6 ans, avec des entraînements
les vendredis à 16h à Mundolsheim et les
samedis à 10h à Vendenheim.
Les cotisations ont été fixées en fonction des
catégories : à 120 € pour les séniors, 90 €
pour les moins de 18 ans (jeunes nés entre
1997 et 1999) ; 80 € pour les moins de 15
ans (jeunes nés en 2000 ou en 2001) ; 75 €
pour les moins de 13 ans (jeunes nés en

2002 ou en 2003) ; 70 € pour les moins de
11 ans (jeunes nés en 2004 ou en 2005) ;
20 € pour l’école de hand.
UVMH PLUS QUE JAMAIS ACTIVE HORS DES
TERRAINS
L’association compte sur l’activité de ses
membres pour organiser des moments
conviviaux, à l’instar de ceux de l’année
dernière. Sont envisagés des regroupements
et voyages, la participation à des tournois et
l’organisation de matchs amicaux. N’hésitez
pas à venir soutenir votre club avec notamment l’objectif d’une montée en pré-régional
pour l’équipe sénior 1.
Ne perdez plus de temps ! Que vous soyez
simples supporters ou que vous cherchiez
à mouiller votre maillot, nous vous attendons pour forger nos prochaines victoires
ensemble.
À bientôt sur nos terrains de handball !

Union Chorale
Que d’événements depuis le dernier
journal municipal pour l’Union Chorale
de Vendenheim !

V
D.R.

C

Cette manifestation est en effet l’occasion
d’assister aux démonstrations des judokas et
des enseignants. Cette année, nous avons
également eu le plaisir de remettre leur ceinture noire à deux de nos jeunes judokas,
Maëlle VAN HAUWAERT et Ulysse GRUBER, puisque ceux-ci ont brillamment réussi
les examens pour le grade de 1er dan.

A

Après une première année très prometteuse,
l’UVMH, cette jeune équipe de Handball issue de la fusion des clubs de Vendenheim et
de Mundolsheim, entame un nouveau championnat. Les dirigeants du club se sont investis, l’été dernier, pour trouver de nouvelles
joueuses, de manière à inscrire une équipe
dans l’une des seules catégories non alignée
en 2013 : les séniors féminines. C’est aujourd’hui chose faite avec une équipe composée pour partie d’anciennes joueuses qui
espèrent faire bien plus que de la figuration.

Ulysse GRUBER et Maëlle VAN HAUWAERT,
nos nouvelles ceintures noires !

Vous nous avez entendu le 11 novembre et
pendant les festivités de Noël au village en
2013. Puis le 8 mai et à la fête de la Musique
au Temple en 2014. C’est là notre façon,
bien agréable au demeurant, d’affirmer notre
présence dans la commune. Par ailleurs,
nous avons représenté Vendenheim à Nambsheim, dans le Haut-Rhin, où nous étions invités en octobre 2013. Clou de la saison, notre
concert du 5 avril 2014, nous a fait découvrir
des chœurs de la région, dans un camaïeu
de sonorités et de rythmes qui a ravi les auditeurs. La soirée s’est conclue par la prestation

D.R.

l’EAV et tous ses amis artistes sauront encore
vous surprendre et vous séduire par le thème
choisi. Encore un peu de patience, au mois
de janvier, les affiches fleuriront dans le village et vous dévoileront le secret…
L’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim vous
remercie pour votre fidélité et votre soutien.
Répétitions tous les mardis soirs à l’Espace

Saison 2014 - 2015

D.R.

Ensemble d’Accordéon de Vendenheim

Par ailleurs, l’orchestre de Jeunes de l’EAV
a rehaussé la Fête paroissiale catholique
de Vendenheim avec un apéritif concert, le
dimanche 21 septembre à l’Espace Culturel.
Le dimanche 23 novembre, l’EAV a organisé
son traditionnel Thé dansant à l’Espace Culturel. Comme déjà depuis plusieurs années, les
amateurs de danses de salon se sont régalés
à la fois de musique et de la pâtisserie offerte
avec le billet d’entrée. Et pour ne pas rentrer
le ventre creux, vous pouviez rester sur place
en dégustant le fameux jambon à l’os de
l’EAV, toujours très apprécié.
Notre prochain grand rendez-vous sera
notre Concert/Spectacle qui vous sera proposé pour la première fois en 2 représentations le samedi 31 janvier à 20h et le
dimanche 1er février 2015 à 15h à l’Espace
Culturel de Vendenheim. Nous espérons que
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L’Union Chorale à la Fête de la Patate.

des Pelicanto, de Strasbourg dans un répertoire dynamique. Après ces émotions, toute
l’Union Chorale s’est retrouvée pour un bon
repas dans un restaurant du village.
La saison 2014-2015 a démarré sur les chapeaux de roue. Nous avons répondu à deux
invitations : Dahlunden (le 21 septembre) et
Soucht, en Moselle (le 4 octobre).
Nous avons enchaîné sur la commémoration du 11 novembre 2014, puis nous nous
consacrerons à notre prochain spectacle, le
18 avril 2015, à l’Espace Culturel.

Retenez bien cette date, car les chorales que
nous inviterons seront, comme d’habitude,
très diverses.
En attendant, si l’envie de donner de la voix
vous travaille, n’hésitez pas à nous rejoindre,
les jeudis soirs entre 20h30 et 22h30, au
sous-sol de l’Espace Culturel, en salle d’expression 1.
Pour plus d’information, consultez
http://www.chorale-vendenheim.com
Liliane Ventrella, présidente, 03 88 59 45 20
Armelle Weber, chef de choeur, 06 22 39 50 86
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Football Club de Vendenheim

Les Amis du Sjoelbak

2013/2014 a encore été riche en émotions pour les joueuses et les joueurs du Football Club de Vendenheim. La saison a été
marquée par le retour en club de Marilou Duringer-Erckert après des années passées dans les plus hautes instances nationales
du football féminin. Celle qui, il y a tout juste quarante ans, était à l’origine de la création de la section féminine à Vendenheim
choisissait ainsi de reprendre les rênes de son club de cœur.

L’association Les Amis du Sjoelbak, créée en 2008, développe, depuis deux ans,
son activité en créant des sections de Sjoelbak dans toute la région. C’est ainsi
qu’est née la section de Vendenheim, au mois de mars 2014. Elle compte à ce
jour, une vingtaine de membres qui s’entraînent régulièrement, au sous-sol du Centre
Socio-Culturel tous les mercredis soirs de 19h00 à 22h00 sous la houlette de deux
animateurs, Corinne et Marcel.

DE NOUVELLES AMBITIONS
Reconquérir le jeune public masculin est un
des objectifs prioritaires du club. En parallèle
de l’école féminine de football, qui tourne

PHOTO © Jean Michel GULYAS Alexandre Moa
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L’équipe féminine des 5 à 10 ans en plein entraînement.

maintenant à plus de 35 joueuses âgées de
5 à 10 ans, on peut donc voir à nouveau
des petits garçons fouler la pelouse du Waldeck tous les mercredis de 18h à 19h15.
L’école de football continue d’accueillir des
garçons et des filles à partir de 5 ans (renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne
KUNTZ au 06.75.25.45.06).
Fort de ses 240 licenciés, le FCV est l’une des
places fortes du milieu associatif fédinois et
le succès de sa brocante en salle organisée

l’hiver dernier illustre parfaitement le rôle
extra-sportif qu’il peut également jouer dans
la commune. Cette saison encore, outre les
rencontres de football disputées au stade
Waldeck, des événements majeurs sont proposés. Il y a eu le dimanche 30 novembre,
la brocante en salle et il y aura le samedi 24
janvier 2015 une « Witze Owe ».
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes auprès de Christian MUHL au
06  79  87  38  88 ou par mail à l’adresse
muhl.kuntz @evc.net

Théâtre pour enfants de 9 à 15 ans, la
Compagnie des Ptits Loups propose un
atelier autour de textes contemporains
ou classiques.

L
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Les comédiens en herbe, débutants ou
confirmés, travaillent sur plusieurs phases :
le jeu d’acteurs, la découverte du texte et la
distribution des rôles, la mise en scène de la
pièce et enfin la représentation du spectacle
dans des conditions professionnelles.

Spectacle de fin saison 2014 : « L’invitation au château » de Jean Anouilh.

La prochaine représentation est prévue le 17
mai 2015. Le spectacle vivant a besoin de
vous, alors venez à lui !

Contact : La présidente et metteur en scène, Véronique ESCHBACH
06 08 72 15 40.

LES MANIFESTATIONS À VENIR POUR 2015
Participation à la promotion du Sjoelbak
lors des foires et salons, (Salon Tourissimo,
Foire Européenne, Foire de Mulhouse etc..)
de manifestations à caractère humanitaire
(exemples : relais pour la vie 67, les Virades
de l’espoir à Gambsheim etc...)
Au niveau sportif : participation au championnat du monde de Sjoelbak les 15 et 16
mai 2015 en République Tchèque à Vendryne
près d’Ostrava. C’est l’évènement sportif de
l’année 2015 pour les Amis du Sjoelbak.
Nous nous entraînons sérieusement depuis

quelques mois déjà, pour faire honneur à
notre pays et à l’Alsace. Les pays participants sont : la République Tchèque, la Hollande, l’Allemagne, l’Autriche, les USA, la
Pologne, la Suisse, la Suède, le Suriname…
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre la section Sjoelbak de Vendenheim
au Centre Socio-Culturel. Entraînement tous
les mercredis soirs de 19h00 à 22h00. (Hors
vacances scolaires)
www.ads-alsace.net • Facebook : les-amis-du-sjoelbak
E-mail : contact.sjoelbak@gmail.com
Tél : C. Striebel 06 77 38 57 49 - M.Woelffel 06 08 52 50 45

Les Secouristes en pleine évolution
L’association des secouristes de Vendenheim, qui s’est affiliée à la Protection Civile du
Bas-Rhin, se mobilise pour les Fédinois et les résidents des villages alentours.

A

Association reconnue d’utilité publique, la
Protection Civile fédinoise couvre diverses
missions.
• Sécuriser les événements qui se passent
dans la commune (Fête de la Patate,
Boucles Fédinoises, Playmothon, Fête de
la Musique, la garde SAMU de Saint-Sylvestre, Carnaval, Critérium des enfants, et
autres…).
• Former les Fédinois qui le souhaitent aux
gestes de 1er secours (cf. encadré pour les
prochaines dates).
• Apporter soutien aux sinistrés en cas de
catastrophe (dégager les accès par le
tronçonnage en cas de chute d’arbre,
éclairage d’urgence, hébergement d’urgence, aider à vider les caves en cas de
coulée de boue...).

La Compagnie des Ptits Loups en scène depuis 1998

LA PASSION DU THÉÂTRE
Moments intenses pour ces passionnés de
théâtre qui nous font vivre au fil du temps,
des moments exceptionnels de rires, d’émotions et de prouesses verbales.
Les répétitions se font tous les jeudis de
18h à 19h45 à l’Espace Culturel. Plusieurs
stages sont organisés durant l’année.

F

LES MANIFESTATIONS EN 2014
Fin mars, rencontre amicale avec nos amis
suisses à Trimbach. Le tournoi s’est déroulé
dans une excellente ambiance. La journée
fut riche en émotions et ce fut une belle expérience pour nous. Participation à l’animation
du stand Sjoelbak lors de la Foire Européenne de Strasbourg. Promotion et animation du Sjoelbak dans le vieux village dans
une cour de ferme, dimanche, 7 septembre
lors de la Fête de la Patate à Vendenheim.
Tournoi amical France - Suisse « Retour » le
11 octobre.

Le Sjoelbak est un jeu d’adresse
venu des Pays-Bas.

Pour assurer ces missions, nos moyens :
•
Un Véhicule de Premier Secours (VPS)
équipé d’un lot d’hébergement d’urgence
pour dix personnes (lit, couvertures, draps)
et de karchers, lots de nettoyage (balais,
pelles, raclettes, brouettes…), matériel

d’éclairage, motopompe eau chargée/
eau sale, groupe électrogène 5KWA et
son lot d’éclairage, un lot tronçonneuse
et ses équipements de sécurité, un lot de
ravitaillement (café, soupe, etc.).
• Un local mis à disposition par la municipalité permettant d’animer les formations,
de stocker des lots d’hébergement pour
100 personnes et d’abriter des véhicules
d’intervention (ambulances, VPS, moto de
1er secours, VTT, véhicule léger médicalisé, véhicule cynotechnique).
Pour être opérationnels, les secouristes de
Vendenheim se donnent rendez-vous chaque
quinzaine pour s’entraîner. Au programme :
manœuvre d’épuisement et d’éclairage,
simulation d’un tremblement de terre pour
l’hébergement d’urgence, formation tronçonnage, formation continue aux 1ers secours.
Ces rendez-vous sont essentiels, car ils participent à nos formations. En effet, aucune
compétence particulière n’est nécessaire
pour intégrer la Protection Civile, seulement
l’envie d’aider la population et de porter

D.R.

MOISSON DE TITRES RÉGIONAUX
POUR LES FÉMININES.
En D2 nationale, l’équipe fanion terminait
à la deuxième place et ratait d’une marche
l’accession à l’élite, déception compensée
par un magnifique parcours en Coupe de
France, jusqu’en quart de finale du côté de
Soyaux (D1). L’équipe des U19F nationaux
terminait elle aussi sur le podium, s’adjugeant la troisième place derrière le PARIS
SG et JUVISY. Ces bons résultats ont permis
à plusieurs joueuses de se distinguer, au
point d’être appelées dans les sélections
nationales U16F, U17F et U19F.
Côté masculins, les seniors ont connu une
saison difficile en promotion, division pour
laquelle ils avaient gagné leur ticket la saison précédente. Les garçons ont néanmoins
réussi à s’y maintenir à force d’abnégation.

D.R.
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Les secouristes à l’entraînement.

secours ; et pour ces missions, nous avons
toujours besoin de volontaires.
Prochaine formation PSC-1
à l’école Pfimlin, rue de la Cité :
- 14 décembre 2014
- 29 mars 2015
Journée portes ouvertes avec animations et
démonstrations de nos diverses activités
31 janvier 2015, de 10h à 19h
Contact : Jean-Marie DUFOUR • 06 08 77 10 48 ou permanence
chaque deuxième mercredi du mois au local (21 rue des jardins).
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UNIAT

Union Cycliste de Vendenheim (UCV)

L’UNIAT fête cette année ses 90 ans. Malgré son âge cette vénérable grand’mère est encore très dynamique.

À l’aube du 95ème Anniversaire... Bien que les festivités pour cet anniversaire ne soient pas encore toutes définies le programme
devrait être de choix la saison prochaine à l’UCV…, mais d’abord petit retour sur cette saison écoulée.
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Sortie d’un jour en juin au parc animalier de Rhodes.

D.R.

I
Les jeunes champions de l’école de cyclisme.

France Espoirs où il put affronter les futurs
professionnels et grands noms du cyclisme
qui courront le Tour de France dans les années à venir. Il fut aussi supporter par Justine
Senecat qui elle aussi monta sur ce podium
chez les femmes seniors.
Félicitations à tous pour ces résultats avec
nos remerciements à l’encadrement et surtout bon vent pour la suite…
NOUVEAU POUR LES FILLES…
À propos de cyclisme féminin l’UCV propose dorénavant à toutes les filles, quel que
soit leur niveau, de nous rejoindre. Plusieurs
sorties par semaine sont organisées à savoir
le jeudi soir, le samedi et le dimanche matin.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à
contacter Anne-Catherine Oberlé au 06 64
27 08 23.

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS AU CENTRE
OMNISPORTS :
Ecole de Cyclisme : le mercredi de 14h00
à 16h30.
Route : le mercredi de 14h30 à 16h30
(minimes et cadets).
Le mercredi à 17h30 pour tous.
Le samedi, dimanche et jours fériés à 8h30
ou 9h00 suivant saison au Centre Omnisports pour le vélo loisirs.
D’avance merci !
Roland SCHOTT
Renseignements :
Par téléphone / fax : 03 88 69 51 12
Par courriel : contact@ucv1920.com
Le site du club : www.ucv1920.com et sa page facebook
Au Centre Omnisports tous les lundis soir à 20h00 au local du club.

SON RÔLE
Informer, conseiller et défendre les assurés
sociaux confrontés à un litige de législation
sociale : Accidentés du Travail et maladies
professionnelles / Assurance maladie /
Invalidité / Décès / Assurance chômage /
prestations familiales / carte d’invalidité /
Allocations aux personnes handicapées et
reconnaissance du travailleur handicapé  /
Reclassement professionnel, etc. Notre association a également une mission d’information au travers de son journal « Le Rentier
social », publication riche et appréciée.
SA FORCE
Une équipe de professionnels, une compé-

tence reconnue, un service de qualité rendu
à près de 10.000 personnes chaque année.
COMMENT ADHÉRER  ?
Toute personne quel que soit l’âge, il n’est
pas nécessaire d’être invalide, accidentés
du travail ou retraité. Les personnes interessées peuvent se faire inscrire auprès du
responsable de section ou directement au
siège. 40.000 adhérents font confiance à
l’UNIAT, pourquoi pas vous ? Nous ne cesserons jamais de dénoncer les injustices et
de combattre les inégalités. En 2014, une
après-midi récréative a été organisée (rencontre entre adhérents et amis pour passer
un bon moment autour d’une table) ; notre

assemblée générale en mars (toujours très
appréciée) suivie d’une sortie d’un jour en
juin au parc animalier de Rhodes.
En 2015, après-midi récréative en janvier,
mars notre assemblée générale et en juin
une sortie d’un jour.
Contact  : Denise Maechling - 14 Rue Basse 67550 Vendenheim
06 82 17 22 38
Contact siège : Uniat
28 Rue du Faubourg de Saverne 67000 Strasbourg
03 88 15 00 05
Permanences : Lundi de 8h à 11h30
Mardi et Mercredi de 8h30 à 11H30.

Taekwondo : Stéphane en noir

L

Lors du dernier passage de grade 1 et 2ème
DAN qui s’est déroulé à Strasbourg, le 21
juin 2014, l’élève Stéphane MARTINI est
monté à un palier supérieur, celui de la
CEINTURE NOIRE 1er DAN.
Charles SCHMITTBUHL, président du Club
et professeur, remercie les entraîneurs dont
Roméo Rasonlonjatavo – Brassel Thomas –
Poli Lucas pour l’excellent travail fourni.
C’est la 5ème ceinture noire fournie au club
depuis son ouverture en 2001.

Stéphane est non seulement un bon compétiteur, qui participe aux différents championnats, mais aussi un technicien et un arbitre.
Charles est très fier de son élève qui veut
encore progresser, et dont la rentrée s’est
bien passée.
Bravo Stéphane, le club est très fier de toi !
Charles Schmittbuhl • Professeur
06 08 22 65 08
taekwondo.vendenheim@gmail.com
D.R.

ROUTE
Durant cette saison 2014, les coureurs représentants l’Union Cycliste de Vendenheim
ont réussi la prouesse de décrocher deux podiums au championnat d’Alsace de cyclisme
sur route malgré le peu de participants.
Avec ce podium acquis chez les espoirs,
Maximilien Braun est le premier Fédinois de
naissance a participé aux championnats de

D.R.
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ECOLE DE CYCLISME
C’est avec un effectif un peu réduit cette
année que l’Ecole de Cyclisme continue,
comme chaque année, son chemin et,
malgré cela, participe à l’ensemble des
épreuves du calendrier alsacien. Nous y
obtenons même quelques accessits. Parmi
ceux-ci, il faut retenir dans la catégorie des
poussins les belles 3ème et 5ème place de Eloi
Clevenot à Wahlenheim et Schwenheim.
Dans la catégorie des benjamins, une très
méritante 8ème place au Trophée Régional
des Jeunes Cyclistes et une 4ème place à
Hoerdt pour Malo Oberlé encore 1ère
année. Et dans la catégorie des Benjamins
encore 5 podiums pour Nicolas Deschatres,
2ème à Obernai et 4 fois 3ème à Vendenheim,
Eckwersheim, Wahlenheim et Schwenheim,
ce qui lui a valu une belle pré-sélection au
Trophée de France des Jeunes Cyclistes.
L’école de cyclisme, c’est une activité de
plein air, toute l’année, grâce aux épreuves
du calendrier alsacien sur route, sur piste au
vélodrome de Hautepierre ou dans les sousbois pour le cyclo-cross.
L’école de cyclisme, c’est un encadrement
d’expérience fait par des passionnés. C’est
l’apprentissage du code la route, de la maniabilité d’un vélo, c’est aussi la pratique de
balades en groupe avec les petits copains…
Il n’y a pas d’hésitation à avoir, ça se passe
les mercredis après-midi et nous pouvons
mettre à disposition des vélos de toutes
tailles.
Pour toutes informations complémentaires
contactez Francis Buchwalter au 06 77 34
12 39

Stéphane Martin au centre.
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Partage-Tanzanie
25 ans d’entraide

UNE ÉQUIPE SOUDÉE ET ENGAGÉE
Philippe Krynen a mobilisé une galaxie de
Tanzaniens et de parrains entraînés par son

énergie. Ce sont des médecins dévoués,
des nurses, des professeurs, des oncles, des
tantes qui quotidiennement veillent à l’avenir
de leurs enfants et de leur pays. Ce sont des
parrains français, allemands, européens qui
fidèlement accompagnent sur des décennies
leurs filleuls.
UN DOCUMENTAIRE POUR VALORISER L’ACTION DES BÉNÉVOLES
Un film a été tourné dans le but de montrer
la mesure des ces engagements. Outil de
promotion, il permettra à Partage Tanzanie
de continuer son aventure et sa mission.
Pour les parrains des enfants de l’association, ce sera un moyen de vivre la réalité
du terrain. Nombre de parrains ne peuvent
faire le voyage vers la Tanzanie. Ceux qui le
peuvent en sortent transformés. Le film sera le
reflet de cette expérience. Pour nos équipes,
le documentaire sera un outil de fidélisation
de ces soutiens et un support pour trouver
de nouveaux parrains. Partage Tanzanie

n’est pas une ONG d’« expatriés », c’est une
organisation gérée et animée par les Tanzaniens eux-mêmes. D’où sa pérennité et son
efficacité humaine et économique. Chaque
euro reçu, chaque parrain fidèle comptent
et produisent de la vie ! Merci à tous ceux et
celles qui ont contribué à la réalisation de ce
film. Voir la bande-annonce sur
http://youtu.be/fR7r0kOiptw
Les Amis Alsaciens de Partage Tanzanie
ont participé à la Fête de la Patate avec un
stand d’artisanat tanzanien. Ils étaient au
marché de l’Avent de Vendenheim pour vous
proposer leurs articles de Noël. Et le 19
avril 2015, Partage Tanzanie accueillera la
troupe de théâtre Scen’Eck d’Eckwersheim
qui vous proposera son spectacle annuel au
profit de la Ferme-école de Kabyaile.
Contact
4, rue des Noyers 67550 VENDENHEIM
Tél. 03 88 69 46 29
Email : aapartagetanzanie@sfr.fr

L

LES TEMPS LITURGIQUES
L’année est ponctuée par les grandes fêtes
chrétiennes qui donnent lieu à des célébrations exceptionnelles et festives à Noël et à
Pâques. Y sont conviés non seulement les
fidèles mais aussi toutes les personnes désireuses de vivre ces fêtes dans la joie et la
ferveur, loin du brouhaha commercial trop
souvent associé.

La saison 2014 du Tennis Club de Vendenheim (TCV) souligne la vitalité des équipes
qui jouent les premiers rôles dans les championnats.
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convivialité pour confirmer d’année en année
le succès de cet évènement phare du club.
NOUVELLE DONNE POUR L’ÉCOLE DE TENNIS
Le Tennis Club de Vendenheim, c’est aussi
une formidable école pour des dizaines de
jeunes. Mais à l’image de l’ensemble des
associations, la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires est un véritable casse-tête.
Les cours, qui avaient lieu le mercredi matin,
sont désormais répartis entre le lundi et le
mardi en fin de journée. Il reste des places
disponibles pour ces créneaux. Le club fait

D.R.
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Contact :
Président - Jean Claude WELTZ
03 69 22 94 01

Le terrain prêt à accueillir
les entraînements de tennis.

le maximum pour accueillir les jeunes dans
les meilleures conditions et les conduire aux
succès sur les courts. Entre compétitions passionnées et moments conviviaux, nous faisons durer le plaisir d’évoluer sur les courts.
Contact : Michèle ROLAND 06 98 42 64 45

À VOS
AGENDAS !

Représentation de Théâtre Alsacien
Par le Club des Seniors Fédinois

GRANDE APRÈS-MIDI
THÉÂTRALE

3 sketches de Gaston Goetz

le jeudi 29 janvier

et Animation Musicale
Espace Culturel de VENDENHEIM
Boissons

29 janvier 2015 à 14 heures 30

À Noël :
- Messe des familles de Noël le 24 décembre
2014 à 18h00 à l’église de Vendenheim
- Messe de minuit le 24 décembre 2014 à
24h00, à l’église de Lampertheim.
À Pâques :
Vigile pascale le Samedi 4 avril 2015 à
20h30 à l’église de Mundolsheim, annonce
de la Résurrection, bénédiction du feu, du
cierge pascal et de l’eau du baptême.

Pâtisseries
Bretzels

Entrée Gratuite

Paroisse Catholique - Une année pastorale

Tennis Club : les équipes au rendez-vous
Une année à succès pour le TCV qui affiche
des résultats sportifs flatteurs. Les équipes
hommes et femmes engagées dans le championnat témoignent de la qualité des effectifs : douze formations alignées et des performances à la hauteur des ambitions du club.
Autre point de satisfaction : le tournoi open
organisé pendant un mois de la mi-juin à la
mi-juillet. Avec plus de 500 inscrits, ce tournoi est devenu une référence régionale et demande une organisation rigoureuse afin de
mener à bien l’ensemble des compétitions.
Nous misons sur notre disponibilité et la

Pour terminer la saison, le Club Seniors,
organise au mois de juin, son traditionnel
« grand barbecue » au stade Waldeck, où
tous les membres se retrouvent dans une ambiance très festive, et où certains se muent
en musiciens hors pairs.

D.R.

L’association était présente lors du Messti, le dimanche 7 septembre 2014.

Le Club Seniors regroupe plusieurs activités
dont : la Section Pédestre, la section informatique les mardis et jeudis de 9h à 11h
au CSC.
- un atelier cuisine ponctuel où l’on se retrouve en toute convivialité.
- les rencontres du jeudi de 14h à 17h30
autour de jeux de société et de cartes dans
la salle polyvalente de l’Espace Culturel.
Et enfin la section Théâtre, existante depuis
11 ans, présentera sa dernière création
autour des textes de GASTON GOETZ, à
l’Espace culturel le Jeudi 29 janvier 2015 à
14h30. Entrée gratuite - Bar et pâtisseries.

PAROISSES

RENOUER AVEC LES TRADITIONS
Samedi 20 décembre 2014 : les « Enfants à
l’Étoile », déguisés en Roi Mage et portant
l’étoile de Noël, sonneront à votre porte pour
annoncer et chanter la naissance de Jésus.
Vous pourrez leur donner un peu d’argent
au profit de l’enfance dans le besoin.
Dimanche 7 juin 2015 à 15h00 : Messe de
la Fête-Dieu à l’église Mundolsheim, suivie
de la procession traditionnelle du SaintSacrement.
DES FÊTES CONVIVIALES
Samedi 27 juin 2015 à 18h30 : Messe de fin
d’année en plein air à Eckwersheim, suivie
du barbecue.
Dimanche 20 septembre 2015 à 10h30 :
Messe et Fête paroissiale à la salle des fêtes
de Vendenheim.
Bonnes fêtes de Noël et bonne année 2015

D.R.

E

25 ANNÉES D’AIDE
Elle a commencé par sauver les orphelins du
Sida, par protéger un village, deux villages,
puis toute une communauté de territoires...
Partage Tanzanie est devenue une sorte de
« service public » à l’échelle de la Kagera.
Programme de protection de l’enfance et
des orphelins, création de Kindergarten
bilingues, d’établissements de formations
professionnelles qualifiantes, d’une école
internationale, gestion d’une banque de micro-crédits, développement agricole, assainissement de sources, prévention et soin de
la malaria, déploiement d’un vaste réseau
de dispensaires avec personnel qualifié,
réhabilitation d’habitats… La liste est longue
en 25 ans de pérennité.
Toutes ces réalisations ne sont pas le fait d’un
seul homme.

L
D.R.

Partage-Tanzanie, Organisation Non
Gouvernementale (ONG), a été créée
à Bukoba, sur les rives du lac Victoria, il
y a 25 ans, à l’initiative de Philippe Krynen. L’organisation implantée dans la région est passée d’une logique d’urgence
à une vraie logique de développement.

Des activités à foison au Club Seniors
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VIE CULTURELLE

PAROISSES

Paroisse protestante :
Communions inter-confessionnelles

La saison culturelle 2014/2015 est placée sous le signe de la création et de la résidence d’artistes : le but, privilégier les rencontres quelles qu’elles soient, entre les artistes et le public, mais également entre les artistes eux-mêmes. En témoigne le prochain
festival des « Éphémères#3 » et le grand projet participatif « la Grande Collecte ».

AU CAMP DES JEUNES
Cette communion s’est aussi vécue lors d’un
camp de jeunes qui nous a mené dans les
courants de l’Allier et la Loire. Ce fut la découverte pour les jeunes des joies simples d’un feu
de camp, des tâches quotidiennes mais gratifiantes de la préparation des repas et celle
de ne pas savoir où l’on déplierait sa tente
le lendemain soir. Par ailleurs, en paroisse,
nous nous réjouissons toujours autant des rencontres parents enfants autour des cultes « à 4
pattes », cultes inter actifs pour les plus petits
qui deviennent de plus en plus nombreux.
Et toujours, merci à la belle communauté de
celles et ceux qui préparent toutes les fêtes de
la paroisse et tous ceux, nombreux et fidèles,
qui se rassemblent autour de bons moments
conviviaux et d’excellents repas avec une

petite nouveauté 2014 : la soirée hareng au
profit du Centre social protestant.
Quelques dates pour 2015 : Célébration pour
la semaine de l’Unité, samedi 24 janvier éléctions au conseil presbytéral, dimanche
1er février - jeûne et prière pour le climat tous
les 1er du mois dans le consistoire - cultes
pour les tout petits : 20 décembre, 28 mars,
21 juin - culte gospel 15 mars - ramassage
vieux papier de printemps 27 avril - fête paroissiale 10 mai...
Contact :
Pasteur Evelyne Schaller
03 88 69 42 68
evelyne.schaller@wanadoo.fr

Eglise Evangélique Bonne Nouvelle Vendenheim

L

Nous aimons aussi nous inscrire dans la
communauté de Vendenheim en participant
à des activités qui servent la commune, par
exemple en vivant l’« Osterputz » au sein de
notre commune. D’autres initiatives à caractère social visent à apporter notre contribution au plus près des personnes qui ont besoin d’être aidées.

L’église évangélique de la Bonne Nouvelle,
située 1 rue de l’Électricité dans la zone commerciale, est une communauté qui partage la
joie de l’Evangile - bonne nouvelle par excellence.

Les membres de notre communauté vous
proposent diverses activités, auxquelles sont
conviés tous ceux qui le souhaitent :
• Ateliers créatifs, une fois par trimestre, le
samedi après-midi autour d’une activité
manuelle artistique, culinaire, etc... Les
talents sont multiples !
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Des manifestations plus festives ont lieu au fil
de l’année, en particulier lors des fêtes : ainsi
nous proposons le 21 Décembre un concert
du groupe de musique MMK sur le thème de
Noël. (http://www.mmk-legroupe.com)
D.R.

Le culte du dimanche matin nous réunit à
10h00.
D’autres rencontres ont lieu en semaine
qui permettent des échanges en plus petits
groupes :
• Étude biblique le 3ème mercredi du mois à
20h15.
• Permanence de prière tous les mercredis
entre 19h et 20h.
• Rencontre de quartiers une à deux fois par mois.

Conférences sur des thèmes d’actualité.
• Concerts de musique classique (« Quatuor
Florestan » le 7 décembre 2014) et concerts
de musique d’aujourd’hui.
• Le mouvement des « Flambeaux », apparenté au scoutisme, fait vivre de belles aventures aux jeunes de 7 à 15 ans les samedis
après-midis !

Vous êtes cordialement invités à toutes nos
rencontres de la semaine ainsi qu’aux différentes manifestations festives.
Contact :
Valérian DENNINGER, 1 rue de l’Électricité
06.07.50.69.41
valerian.denninger@gmail.com

C

L’ESPACE CULTUREL, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est principalement cette question qui a
animé l’équipe de l’Espace Culturel : « s’interroger sur ce que représente ce lieu, un
lieu de ressources où les compagnies se
produisent, mais pas seulement », explique
Stéphane Litolff, directeur de la programmation. Ce lieu regroupe également le public,
les habitants, les associations… « Par conséquent, nous ne pouvons pas nous limiter uniquement aux spectacles », poursuit-il. Une
question centrale s’est rapidement imposée
dans cette réflexion, à savoir quelle était la
place des Fédinois au sein de la structure.
LE PROJET QUI RELIE POPULATION ET ARTISTES
« La Grande Collecte », consiste à recueillir
les avis et ressentis des Fédinoises et Fédinois

sur la vie culturelle de leur village. Il s’agit
pour les auteurs associés Thierry Simon, écrivain, et Eléonore Guillon, vidéaste, d’aller
à leur rencontre dans les lieux publics. À
terme, cette collecte fera l’objet d’un documentaire d’environ 45 minutes qui sera présenté à l’Espace Culturel. Il s’agit de « reproduire aussi fidèlement que possible ce que
les gens leur diront », précise le directeur de
la programmation.
La prochaine étape, écrire une pièce de
théâtre sur la base des propos recueillis en
amont : « cette pièce sera jouée en danse
par la compagnie Mira, en jeu de comédien
par l’artiste associée de la saison AnneLaure Hagenmuller et par les habitants de
la commune ».

UNE PIÈCE INÉDITE JOUÉE DANS LA RUE
À la manière du théâtre de tréteaux (les tréteaux désignent une estrade dressée en plein
air, principalement sur les théâtres forains et,
par extension, la scène (théâtre) elle-même),
la pièce sera jouée en plein air dans les rues
de Vendenheim, pour donner plus de corps
et de symbolique à ce projet. Les Fédinois
seront, eux, sollicités à participer activement
à la représentation « que ce soit pour les costumes, les coiffures, le maquillage voire le
décor », ponctue Stéphane Litolff.
Ce type de projet est amené à s’articuler sur
le moyen terme, et à faire participer activement les Fédinois à la vie culturelle de leur
village. S’approprier le lieu « Espace Culturel » et contribuer ainsi à la richesse culturelle de Vendenheim.

LES ÉCHOS DU GCO

Le soutien fédinois : franc et déterminé !

S

Samedi matin 27 septembre, le Collectif
GCO Non Merci a inauguré une nouvelle
cabane anti-GCO entre Kolbsheim et Breuschwickersheim. Celle-ci est la seconde
d’une série qui émaillera le tracé de l’autoroute dans les mois à venir.
Lors de cette manifestation, les différents intervenants ont rappelé les arguments martelés depuis plus de 10 ans : le GCO sera une
autoroute à péage (environ 5€ par passage)
que les Bas-Rhinois, pris dans les bouchons
aux heures de pointe, emprunteront peu ou
pas, le report de trafic prévu sera donc très
faible de l’A35 vers le GCO (de l’ordre de
4%) prévoient les études diverses, le coût
du GCO est exorbitant (550 à 700 millions
d’euros), y participeront probablement les
collectivités – donc les contribuables –, la
pollution de l’air dans le secteur sera déplacée et accentuée, 300 hectares de terres
agricoles seront sacrifiés, etc.
Notre village était particulièrement bien
représenté, et nous avons, à cette occasion,
fortement affirmé aux acteurs du Collectif

D.R.

temps de prières de Taizé et d’affermir nos
prières d’intercession pour les souffrances
dans le monde.

D.R.

S

S’il faut, en quelques lignes, résumer la vie
paroissiale de 2014, le passage entre l’année 2013 et 2014 est incontournable. Bon
nombre d’entre vous, foyers catholiques et
protestants, se souviennent de cette fin d’année avec nos frères et sœurs invités dans nos
familles pour vivre le rassemblement de Taizé. Nos communautés et notre village ont été
touchés par cette petite centaine de jeunes
venant essentiellement de l’Ukraine, de la
Pologne et de la Lettonie. La tragique actualité nous rappelle chaque jour les amitiés qui
se sont liées et sans doute que nos cœurs et
prières sont souvent tournés vers l’Est. Si je
fais allusion à cette rencontre, c’est parce
que nous sommes encore pleins de joie, de
reconnaissance, car l’expérience d’ouvrir
notre porte à un tout autre que soi, avec
d’autres expressions de foi, nous a permis de
considérer cette année paroissiale autrement,
d’impulser plus de communion avec nos
frères et sœurs catholiques, de soutenir des

Une saison culturelle participative et créative

De nombreux élus se sont déplacés pour protester contre le projet de contournement.

notre soutien et proposé que l’une des prochaines cabanes soit implantée sur notre
ban communal, au droit du croisement du
GCO avec la route de Brumath.
Pierre SCHWARTZ,
Représentant de la Municipalité
au sein du Collectif

La troisième cabane du Collectif GCONon Merci sera installée à Vendenheim route de Brumath, le samedi 24
janvier 2015.
Venez nombreux soutenir cette action !
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TRIBUNES DES GROUPES POLITIQUES

Les articles des groupes paraissent tels qu'ils nous été
remis et sous l'entière responsabilité de leurs auteurs.

«Ce n’est pas si simple» c’est sans doute la
phrase que le maire de Vendenheim, Philippe Pfrimmer, a le plus prononcé depuis
son élection. Il est loin le temps où le candidat de la liste APV fustigeait l’ancienne municipalité pour son incompétence. Un candidat aux mille promesses qui disait maîtriser
les dossiers. Mais aujourd’hui, monsieur le
maire découvre la dure réalité des choses.
Il lui a pourtant été simple de défaire par orgueil ou esprit de revanche ce que ses prédécesseurs avaient construit. Aux oubliettes le
projet d’aménagement du stade derrière la
mairie qui permettait d’accueillir dignement
les manifestations du village et réglait les
problèmes d’inondation par un bassin d’infiltration. Les fêtes n’y seront plus organisées
au risque d‘avoir un spectacle inaudible et
quasi invisible comme lors du Messti.
Au rayon des bonnes idées, on signalera le

déplacement de la brocante dans le vieux village. Quand c’est une bonne idée, on le dit!
« Ce n’est pas si simple » mais il vous est
pourtant simple de vous défausser de vos
responsabilités en bradant notre maison de
retraite à un organisme privé, sans plus de
droit de regard ou encore de rejeter la faute
de votre incompétence sur la municipalité
sortante ou sur la CUS.
Etre en responsabilité c’est aussi penser !
L’absence de fond est criante, les décisions sont prises au jour le jour sans ligne
directrice. Quant à la démocratie, que dire
quand les conclusions des commissions sont
publiées alors que les réunions n’ont pas encore eu lieu ou quand la décision du maire
l’emporte sur la majorité afin de satisfaire
ses caprices ou des amitiés.

POUR VENDENHEIM

D.R.

Quand le maire découvre
la réalité des choses…

Ensemble on va plus loin...

Au dire de certains de ses adjoints M. Pfrimmer parle trop et surtout trop vite !
Il n’est plus temps d’être candidat M. Pfrimmer, mais d’être un maire serein, pour tous
les Fédinois.
Pour UPV, Nathalie Barbaras, Isabelle LustigArnold, Frédéric Marion et Valérie Renard
www.facebook.com/unispourvendenheim
unispourvendenheim@gmail.com

Par le petit bout de la lorgnette…
Nous sommes heureux d’informer les Fédinois que le Conseil Municipal a validé l’une
de nos idées phare : construire la nouvelle
crèche à côté des Ecoles. Pour cela, la Commune va acheter la « propriété STECK » sise
22, rue Charles GOUNOD (13,95 ares
pour 480.000 €). A cela s’ajoutera le coût
important de la réhabilitation de la maison
construite à la fin des années 1950. De plus,
M. le Maire a accepté la demande expresse
du vendeur, à savoir conserver la maison
d’habitation quelle que soit sa destination
future. Cette « Charge » sera bien sûr consignée par un acte notarié. Si à l’avenir de
futurs Elus avaient besoin de démolir cette
maison pour utilité publique, seul un nouvel
acte notarié générant des frais pourra annuler cette « Charge », sans parler de la compensation financière que pourraient monnayer le vendeur ou ses héritiers… Et dire
que notre Commune possède une propriété
« sans Charge » dans la même rue…
L’EHPAD traverse des périodes de turbulence
et il est question de déficit ! N’ayant pas
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accès aux informations souhaitées et parce
que notre engagement premier consiste
à défendre les intérêts des Fédinois, nous
avons demandé à M. le Maire, qui l’a refusée, de créer une Commission Municipale
pour étudier le devenir de cette structure,
n’oublions pas que Vendenheim s’est portée
caution lors de la construction…
Le 24/09/2014 la Municipalité a organisé les « Etats généraux du Commerce ».
Pour soutenir le commerce intra-muros,
les intervenants nous ont parlé de projets
concernant la signalétique, de partenariat
avec Pôle Emploi, d’un guide à paraître en
janvier 2015, etc… L’Excellence en matière
de soutien au commerce local aurait voulu
que la Municipalité demande à un traiteur
local d’assurer le buffet servi le lendemain
25/09/2014 à l’occasion du départ à la
retraite de 3 employées communales… Des
paroles aux actes… et bien non, la Municipalité avait encore une fois choisi un traiteur
hors Vendenheim !!!

Au lendemain des élections nous avons souhaité donné des signes d’ouverture et de dialogue pour que le Conseil Municipal travaille
ensemble dans l’intérêt du village.
Des vice-présidences de Commissions ont été
proposées aux groupes minoritaires… qui les
ont refusées !
Aujourd’hui encore le climat n’est pas apaisé
et les remarques, qu’elles soient verbales ou
écrites, sont souvent agressives.
Les Fédinois ont dit de manière très claire à qui
ils voulaient confier les clés de la mairie.
Nous avons eu la chance de gagner et ne comprenons pas certains comportements qui, huit
mois après les élections, ne peuvent plus être
mis sur le compte de la déception !
CRITIQUES AISÉES ET OSÉES
La critique est aisée ! Osée aussi quand elle
vient d’une équipe sortante qui a laissé en héritage des bâtiments municipaux en piteux état
et des finances exsangues.
Osée, quand on sait qu’elle a acheté un camion (105  000  €), procédé à des augmentations de salaires et à des titularisations à
quelques semaines des élections dans la plus
totale opacité.
Osée, quand on voit la minceur de certains
dossiers.
Osée, quand nous sommes condamnés à 42 000 €
d’amende par le tribunal administratif pour un permis de construire refusé sans motif valable en 2011.

On comprend mieux pourquoi, la majorité sortante n’a pas souhaité faire de transmission de
dossiers ! Nous nous en arrangeons et avançons avec détermination. Même si cela prend
plus de temps, nous retroussons nos manches
sans hésitation.
DANS L’INTÉRÊT DES JEUNES
ET DES MOINS JEUNES
Implanter la crèche dans l’éco-quartier eut été
une faute majeure. Nous avons heureusement
réussi à stopper ce projet.
Nous maintiendrons une crèche à proximité
des écoles et y travaillons pendant que certains
critiquent et que d’autres veulent s’approprier
la paternité de notre choix…. alors qu’ils ont
voté contre !
La Maison de Retraite est aussi un sujet préoccupant. Oui notre maison de retraite est en
déficit depuis trois ans !
Ceux qui, hier, voulaient confier la crèche
à un privé, nous reprochent aujourd’hui de
confier l’EHPAD intercommunal… à un privé !
Ignorent-ils ou font ils semblant d’ignorer que
Emmaüs-Diaconesses est une association à but
non lucratif ?
D’autres affirment n’avoir aucune information… alors que toutes les pièces en notre possession ont été transmises. Dans cette affaire,
comme dans toutes les autres, nous agissons
en totale transparence.
Que se passe-t-il en réalité ? La situation actuelle

n’est tout simplement plus tenable car bien audelà des considérations financières, la qualité
des soins et de l’accueil n’est plus garantie.
C’est pourquoi le Conseil d’Administration a
décidé, à une très large majorité, d’adosser
l’EHPAD aux Diaconesses, une structure réputée et reconnue pour son sérieux.
NON, CE N’EST PAS SIMPLE
En ces périodes contraintes, faire des choix,
n’est effectivement « pas simple ». Dire le
contraire serait mentir ou se voiler la face. Le
groupe APV reste soudé dans l’action et fidèle
à son objectif : améliorer le quotidien des Fédinoises et des Fédinois.
Motivé, il a engagé des chantiers visibles et
d’autres plus discrets, mais tout aussi indispensables au bon fonctionnement du village.
Après six années d’inertie municipale, nous
Agissons Ensemble et Autrement. C’est pourquoi nous avons lancé les Etats Généraux, les
Conseils de quartiers et le Conseil Municipal
des Enfants.
Comme nous l’affirmions en phase campagne,
nous n’oublions pas que «Seul on va plus vite,
mais qu’Ensemble on va plus loin».
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin
d’année et une très bonne année 2015.
Toute l’Equipe APV

Jean Mischler, Nathalie Halter, Laurent
Oberlé et Christelle Scherrer vous souhaitent
de joyeuses fêtes et une bonne année 2015 !
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ENSEMBLE ET AUTREMENT

LE CONSEIL DES ENFANTS

Les Etats Généraux continuent

Le Conseil Municipal des Enfants prêt à agir !

Les Etats Généraux ont repris, dès la rentrée, avec différentes thématiques : Commerces, Jeunesse, Urbanisme et Habitat puis Mobilités.

Le Conseil Municipal des Enfants, inscrit en bonne place dans le programme électoral de la municipalité actuelle et cher au Maire,
a été élu le mercredi 19 novembre, à la veille de la Journée internationale des Droits de l’Enfant. Tout un symbole !

24 septembre : Etats Généraux du Commerce
en présence de Brigitte Lafont, conseillère à
la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, et de
Samuel Gillet, animateur économique à la
Chambre de Métiers.
Leurs interventions respectives ont porté sur
l'accessibilité des établissements recevant
du public puisque la loi entrera en vigueur
en janvier 2015, et les services proposés
aux professionnels par la Chambre de
Métiers. Monique Siffert, présidente de la
Commission Commerce et développement
économique, a dressé un état des lieux du
commerce fédinois intra-muros.
8 octobre : Etats Généraux de la Jeunesse
Carine Duret, 1ère adjointe en charge de la
jeunesse, a présenté les actions dédiées aux
0 - 20 ans. La rencontre a porté sur : le rôle
du Relais des assistants maternels (RAM), le
Conseil des Enfants, piloté par Marie-Odile
Kriegel, conseillère déléguée, le développement du CSC ainsi que les TAPS, ces
Temps d'Activité Péri-Scolaire qui réunissent,
tous les vendredis après-midis, 146 enfants
du primaire répartis sur 13 ateliers et 5
sites. Des innovations ont été annoncées :
la Soirée des 16 ans, festive et citoyenne,
la première s'est déroulée fin novembre, la
création d'un local pour les 16-18 ans et le
démarrage des chantiers citoyens.
15 octobre : Etats Généraux de l'Urbanisme
et de l'Habitat
Cette rencontre a été l'occasion de débattre
avec Yves Bur, 1er vice-président de la CUS,

D
Les Etats Généraux du commerce et du développement économique
ont lancé la rentrée de ces enrichissantes rencontres thématiques.

du Plan local d'urbanisme
intercommunal (PLUI) dont il
est en charge.
Raymond Feucht, adjoint en
charge de l'Urbanisme, a eu
la lourde tâche de présenter
les objectifs à atteindre dans
le cadre de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR).
Philippe Pfrimmer, et Pierre
Schwartz, (Conseiller communautaire) ont ensuite évoqué l'évolution de Vendenheim
dans les 40 prochaines années. Ils souhaitent développer prioritairement les zones
faciles d'accès situées à proximité des routes
et de la gare.
La soirée s'est terminée par les exposés des
étudiants de l'Ecole nationale supérieure
d'architecture de Strasbourg (Ensas). Ils ont
présenté 5 projets sur le thème « Vendenheim 2050 ».

Les Conseils de quartiers
ont démarré !
Selon le souhait de la nouvelle municipalité cinq conseils de quartiers ont été
créés représentant différentes zones géographiques de notre village : le Centre, le
Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest.
Ces Conseils de quartiers sont avant tout
des instances où la parole de chacun
doit pouvoir s'exprimer en toute liberté.
Le maire Philippe Pfrimmer a expliqué :
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Yves Bur, vice-président de la CUS chargé du PLUI
a expliqué les changements.

À VOS AGENDAS !
ETATS GÉNÉRAUX DE LA MOBILITÉ
Les prochains Etats Généraux seront
organisés le jeudi 11 décembre à 20h
à l’Auditorium de l’Espace Culturel. Les
citoyens sont attendus nombreux.
CLUB-HOUSE
DU WALDECK

ATELIER
COMMUNAL
CHATEAU DE SURY
COLLEGE LA PROVIDENCE

CHATEAU D'EAU

NOUVEAU
NORD
SALLE
PAROISSIALE

CENTRE
TECHNIQUE
MUNICIPAL

EGLISE
CATH.

PRESB. PROT.

FOYER
COMMUNAL
PRESBYTERE
CATH.

EGLISE
PROT.

VENDENHEIM

CENTRE
SOCIAL

« c'est un lieu où l'on évoque les problèmes du secteur, où l’on aborde ponctuellement les gros dossiers du village, où
on ne fait pas de politique politicienne ».
Chaque groupe est composé de 12 à 15
personnes.
Après les premières rencontres de chaque
conseil, une réunion commune sera organisée en janvier 2015. Affaire à suivre...

ATELIERS
MUNICIPAUX
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ECOLE MAT.
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CLAIREFONTAINE
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LES QUATRES VENTS
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Aux Morts
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MEDIATHEQUE
TOMI UNGERER

SUD
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HALL DE TENNIS

ATELIERS MUNICIPAUX
SALLE DES FETES
ET SALLE POLYVALENTE

EST

Démarré fin septembre, le projet du
Conseil Municipal des Enfants est désormais une réalité grâce au dynamisme, à
l’entrain et au travail de sa Conseillère
Déléguée, Marie-Odile Kriegel. Elle
explique : « Les 24 septembre et 1er octobre, en compagnie de Thomas Kubler
du Centre Socio-Culturel, nous avons
présenté ce Conseil dans les huit classes
concernées ». À sa grande satisfaction,
36 candidats se sont présentés : 10 de
CE2, 6 de CM1 et 20 de CM2. La parité
était quasi atteinte avec 17 filles et 19
garçons.
36 CANDIDATS
Pour préparer leur campagne, 32 candidats ont participé aux ateliers d’aide à
la création d’affiches A3 et à la prise de
parole. Ces séances ont été organisées,
durant les vacances de la Toussaint, par
le CSC. Au retour des congés, des grilles
d’affichage supplémentaires ont été placées dans les écoles, et la campagne a
démarré.
AUX URNES !
189 élèves sont venus voter en mairie
le mercredi 19 novembre. Pour cet événement très officiel, deux bureaux de
vote ont été installés : l’un en salle des
mariages, l’autre dans celle du Conseil
Municipal. Les élèves sont rentrés dans
les isoloirs pour désigner leurs élus, ont
déposé leur bulletin dans l’urne, ont signé le registre de présence. Auparavant,
les enseignants avaient expliqué aux
enfants comment procéder au vote pour
éviter qu’il soit nul.
Après le dépouillement, auquel assistait
un élève par niveau, le maire a solennellement proclamé les résultats.
La première réunion, à laquelle les suppléants seront aussi invités, est prévue le
samedi 6 décembre de 10h à 12h en
mairie. Les parents pourront être présents
dans le public lors de cette séance inaugurale.

189 votants étaient inscrits sur les listes électorales spécialement créées pour l’événement.

Un bureau de vote a été installé en salle des mariages, l’autre dans la salle du conseil municipal.

LES ÉLUS !
Le Conseil Municipal des Enfants,
élu pour deux ans, est composé de
15 membres et de trois suppléants
qui interviendront en cas d’absence
longue ou définitive d’un élu et recevront les comptes-rendus de séance.

Les élus du CM1 :
1. GENERMONT Valentin,
2. MEDER Guillaume,
3. OUAMBA Nathan,
4. ARNOLD Jules,
5. DURAND-BECK Valentin.
Suppléante : KOCHMANN Manon

Les élus du CE2 :
1. KOPEL Valentin,
2. LORIS Titouan,
3. FUCHS Sarah,
4. HEITZ Robin,
5. FRICK Oscar.
Suppléant : SCHUBNEL Thomas

Les élus du CM2 :
1. KOPEL Mathieu,
2. BRECHON Maxence,
3. DIETRICH Elena,
4. MAHLER Mélissa,
5. JALLABI Adil.
Suppléante : CHARLIER Claire
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PORTRAIT MARC HALTER

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
Le Maire,
Les Adjoints et Conseillers Délégués,
les Conseillers Municipaux,
Le Personnel Communal
vous souhaitent de Bonnes fêtes de fin d’année !
Wir wünschen Ihnen ein frohes, friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest,
alles Gute im Neuen Jahr, Gesundheit, Glück, Erfolg und Zufriedenheit.
Scheni Wihnàchtszit in Fegene un Glikliches néeies Johr !
Nous aurons plaisir à vous retrouver à l’Espace Culturel :
Le Vendredi 9 janvier à 20h pour la soirée des Voeux du Maire
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