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Les jardins partagés !

I

Il y a ceux qui se disent : «J’ai un jardin que je
ne cultive plus ! Qui aimerait s’en occuper ?»
Et d’autres : « J’aimerais jardiner, mais je n’ai
pas de jardin. Qui a un lopin de terre à mettre à
ma disposition ? »
Pour les deux, il existe une solution qui s’appelle
la solidarité. À travers le village, quelques personnes âgées ont du mal à entretenir leur jardin.
D’autres plus jeunes cherchent un jardin familial et ceux de Vendenheim affichent largement
complet. Charge à la mairie, via les jardins
familiaux, de relier l’offre à la demande. Ainsi
rue Victor Hugo, un potager de 2 ares cherche

jardinier ! Marie-Thérèse,qui a bien du mal à
s’occuper de son gazon et de son potager,
met le terrain gracieusement à disposition de
celui qui fera revivre son potager et lui tondrait
de temps en temps sa pelouse.
Les avantages pour les uns et les autres : un potager et ses légumes gratuits, un espace entretenu,
du lien social et au moins deux heureux...
Contact : Mairie 03 88 69 40 20
ou Frédéric Burk, président de Jardinot,
tél. : 03 88 69 49 07 ou 06 11 93 62 02

Les Trophées
Qualité de l’Accueil

L

Les TROPHÉES QUALITÉ DE L’ACCUEIL 2015 événement organisé par la Chambre de Commerce
et d’Industrie ont récompensé des commerçants
locaux ont été honorés :
- LA BOULANGERIE BUSSER récompensée pour
ces deux magasins intra-muros.
- LA BOUCHERIE CHARCUTERIE RIEDINGER-BALZER a été distinguée pour ces trois enseignes à :
Vendenheim, Mundolsheim et La Wantzenau.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires qui ont
bien sûr apposé ce label qualité sur leur vitrine !

Dépôt légal  : à date de parution
Imprimerie Kocher :
4 Rue Jean Mentelin, 67560 Rosheim
Tirage : 2600 exemplaires
Imprimé sur papier recyclé
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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

L’ÉDITO DU MAIRE
Chères Fédinoises,
Chers Fédinois,

V

Voilà très exactement un an que
vous nous avez accordé votre
confiance pour la gestion des affaires municipales.
Quel bilan pouvons nous tirer de
ces 12 premiers mois ?
Ce n’est pas à nous de le dire, mais
à vous, aux Fédinois de l’apprécier.
Je souhaiterais simplement préciser que les premières réalisations
ont vu le jour dès 2014 et qu’audelà de ces actions concrètes nous
essayons d’insuffler une nouvelle
dynamique. Je tiens à cet égard
à remercier publiquement les adjoints et conseillers de la majorité
qui s’impliquent fortement.
La tâche est exaltante mais difficile,
il convient de mener 2 chantiers de
front : améliorer le fonctionnement,
piloter les projets !
L’organisation telle qu’elle existait
hier est à améliorer. Cet indispensable travail, ne portera ses fruits
que d’ici quelques années, même
si les premiers résultats se font déjà
sentir.
Notre administration doit être modernisée, davantage disponible pour
nos concitoyens, plus efficiente !
Les services centraux, les premiers
métiers de la Commune doivent
être renforcés : urbanisme, accueil
du public, gestion des resources humaines, contrôle de gestion notamment ! Une comptabilité analytique
doit être mise en place pour mieux
contrôler les dépenses !
Je tiens à remercier également nos
employés municipaux, pour les efforts déjà consentis et surtout pour
leur implication à venir.

Piloter les projets demande également
beaucoup d’énergie et d’ingéniosité.
2015 sera l’année des grands
chantiers. Je vous invite à lire en
page 8 la liste des travaux. Ces
investissements me semblent indispensables pour notre Commune et
comme nous n’avons pas les reins
assez solides pour les financer sur
nos fonds propres nous aurons
recours à l’emprunt. Un emprunt
«malin» qui nous permettra aussi
de renégocier les taux des prêts en
cours !
Un emprunt raisonnable qui ne
mettra pas nos finances en péril.
Les dotations de l’Etat baissent (de
135 000 € cette année et du double
l’année prochaine), et il ne faudra
guère compter sur l’Eurométropole ou
sur le Conseil Départemental... qui sont
confrontés aux mêmes difficultés que
nous, mais à une autre échelle encore !

Chers Concitoyens, 2015 et suivantes seront des années de vaches
maigres que nous devrons traverser
Ensemble.
Lors de notre campagne nous
avons dit que nous n’augmenterons pas les impôts locaux. Dans
ce contexte de baisse des recettes
il faudra soit réduire les dépenses
soit différer certains projets pour
atteindre cet objectif.
Faire plus, faire mieux avec moins
de moyens était un de nos engagement... cela deviendra, demain,
une obligation !

Bien Cordialement,
Votre Maire
Philippe PFRIMMER
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ACTUALITÉ FÉDINOISE
LE QUARTIER GARE
PROTÉGÉ DU BRUIT !
À l’automne 2015, la SNCF va
construire, sur ses terrains, un mur
anti-bruit. Il protégera du bruit, des
trains, les habitants des rues de la
Rampe - Blaise Pascale - Marseillaise
et environs.

EXTENSION RÉSEAU GAZ !
GDS cherche à étendre son réseau
dans différents secteurs du village.
Sont concernées les rues : du Château d’Eau, du Dabo, de Reichstett,
rue Oberlin, Cour de la Guifette et
Cour du Vanneau. Si vous êtes intéressés, signalez-vous en Mairie ou
contactez : ckintz@reseau-gds.fr

LES CONTAINERS
DE LA PLACE DES ROSES
DÉMÉNAGENT

L’environnement de la Place des
Roses, située à l’entrée principale
du village, a été réaménagé pour
favoriser un abord plus avenant. Les
containers de collecte des papiers,
du verre et de vêtements ont déménagé quelques mètres plus loin au
Centre technique municipal.

LA FIN DES PANCARTES
SUR LE PONT SNCF

L’affichage sur le pont SNCF est
désormais formellement interdit par
Réseau Ferré de France.
Comme les TGV passeront bientôt
à la vitesse supérieure, la pose et la
dépose de ces calicots sont désormais beaucoup trop dangereuses.
4 - Vendenheim.com - n°3 - Avril 2015

j’aime mon chien,
j’aime mon village, je ramasse !

N

Nous aimons tous nos amis à 4 pattes, mais
un peu plus de civilité de la part de leurs
maîtres serait appréciée de tous !
Des distributeurs de canisachets et des poubelles ont été mis en place à divers endroits
du village. Il y a quelques années un slogan
disait : « ramasser ce n’est pas s’abaisser ».
Bien au contraire, c’est un geste de civilité.
Vos concitoyens vous en seront reconnaissants ! N’oubliez pas que pris en flagrant
délit, cette incivilité peut coûter une amende.

Prenons nos responsabilités : s’occuper au
mieux de son chien tout en respectant le bienêtre de nos concitoyens et la propreté de notre
village. C’est le ticket gagnant du bien-vivre.

Le nid de cigognes déménage !
Une couple de cigognes nous a fait l’honneur de vouloir élire domicile à Vendenheim.

D

Dame cigogne décida donc de construire leur nid
sur la cheminée de l’Ecole élémentaire. Malheureusement, elle ignorait que cette cheminée, certes
très haute, a un âge certain et qu’en plus est la
cheminée de la chaufferie de l’école. Un choix
cornélien : continuer de chauffer l’école ou permettre la poursuite de l’édification du nid ! Avec
l’aide et l’accord (la cigogne est une espèce protégée) de la LPO (Ligue de protection des Oiseaux)
et de la DREAL, le déménagement de ce nid se
fera sur une structure mise en place sur la digue

entre le bassin de rétention et le Neubaechel à
une dizaine de mètres de l’hôtel à Hirondelles érigé depuis peu près de la route de Brumath. Nous
espérons que ce nouvel emplacement proposé à
ce couple soit à leur convenance et qu’il nous
gratifie d’une nombreuse descendance.
Raymond FEUCHT
Adjoint au Maire pour l’Urbanisme et les Travaux

Friche de la Raffinerie :
le début d’une nouvelle ère

Il y a quatre ans, en avril 2011, la flamme de la cheminée de la raffinerie de Reichstett
s’éteignait à jamais. La question se posait de savoir ce qu’il allait advenir de cette friche
industrielle laissée par Petroplus ?

E

En 2013, Wagram Terminal reprend 110
hectares pour installer un dépôt pétrolier. Butagaz s’installe sur une petite parcelle. Ils restent
quand même encore 450 hectares sur 610
sans repreneur. Le 30 octobre 2014 : la société Brownfields, spécialisée dans la reconversion de friches industrielles, devient un acteur
de cette reconversion. Elle acquiert le site pour
l’euro symbolique, mais son investissement est
estimé à plus de 30 millions d’euros pour démanteler les 85 hectares de la partie nord très
polluée. Ce chantier implique des opérations
de désamiantage, décontamination et dépollution. Les travaux vont démarrer, courant 2015,
et se dérouler sur quatre années. Quand ils
seront terminés Brownfields commercialisera,

environ 60 hectares, à des entreprises pour
y implanter une zone d’activités. L’Eurométropole rachètera à Brownfields le restant du terrain pour installer des entreprises et une zone
naturelle de 140 hectares. L’objectif est de
transformer cette friche industrielle en secteur
porteur de projets et créateur d’emplois.

ACTUALITÉ FÉDINOISE

Voisins vigilants !

P

Pour améliorer la sécurité dans nos quartiers, le dispositif «Participation citoyenne»,
sera mise en place avant l’été. Le quartier
sud de la commune (un millier de Fédinois) est concerné par cette phase test. Si
ce secteur a été choisi, ce n’est pas parce
qu’il y a plus d’effractions qu’ailleurs dans
la commune, mais parce que des référents
se sont signalés spontanément dont trois élus
du groupe majoritaire : Jean-Pierre Leloup,
Anne Riedinger et Michel Deneux.
Lors d’une réunion publique, les gendarmes
et la police municipale ont présenté ce dispositif qualifié de « concluant ». En France,
300 communes dans 35 départements le
mettent en pratique.

citoyens : vider la boîte aux lettres, arroser
les fleurs, monter et descendre les volets,
vérifier qu’il n’y a rien de suspect.

VIGILANCE ET PRUDENCE
Dans le cadre de cette action, le référent ne
doit surtout pas se substituer aux forces de
l’ordre en cas de problème. Son objectif est
d’être un relais d’information et d’accomplir
en l’absence de ces voisins quelques gestes

CONSEILS
Même si le risque zéro n’existe pas pour éviter les cambriolages, il faut :
- ne pas laisser d’échelle à disposition des
voleurs, dans la cour ou le jardin.
- fermer les volets.

-
Signaler toute présence ou tout véhicule
suspects à la gendarmerie.
- Se méfier des démarchages et ne pas laisser entrer des personnes inconnues chez
soi, car elles peuvent venir repérer.
- Si malheureusement, il y a eu cambriolage,
surtout ne toucher à rien pour ne pas détruire de preuves, car les gendarmes vont
rechercher des traces d’ADN.

La médiation en 2014

A

Alfred Mehn, notre médiateur depuis 2002,
a traité 41 nouveaux litiges en 2014 et avait
cinq dossiers en instance de l’année précédente.
Au fil des ans, il constate une évolution de
sa mission : «au départ, je traitais surtout les
querelles de voisinage et, au fil des années,
les problématiques se sont diversifiées :
vente de terrain, réabornage, stationnement, conflit entre locataire et propriétaire,
incivilités…, exceptionnellement j’interviens

dans les conflits familiaux ». Quant au résultat de ses négociations : «Le plus souvent
l’affaire se règle à l’amiable entre les parties
prenantes, parfois un protocole d’accord est
signé, et parfois l’affaire se termine devant
les tribunaux». Dans ce cas, Alfred Mehn
souhaiterait qu’une copie de jugement des
affaires, qu’il a eues en charge, lui soit envoyée, car explique-t-il : « c’est intéressant de
voir l’évolution de la jurisprudence ».

Reclamations@vendenheim.fr
Plus de 140 réclamations en un an

C

Ces réclamations, diverses et variées,
concernent principalement des problèmes
de stationnement, d’éclairage, de voisinage, de propreté, de crottes de chiens.
Quelques réclamations aussi qui ne sont pas
de notre ressort et pour lesquelles nous ne
pouvons, malheureusement, pas agir !

Nous répondons systématiquement à
chaque envoi. C’est Magali Schmitt, du service Accueil, qui a en charge ces dossiers
en étroite collaboration avec les élus et les
services de la commune, de l’Eurométropole, du SDEA.
Être à l’écoute de nos concitoyens et leur

L’ÉVOLUTION DES LITIGES
CES DERNIÈRES ANNÉES
2010 : 48
2011 : 42
2012 : 41
2013 : 38

@
apporter des réponses est de notre responsabilité. Nous y travaillons au quotidien. Ce
dispositif est aujourd’hui rodé.
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LES FINANCES

Un budget de plus en plus difficile à boucler !

L

La situation financière de la France est délicate. Notre déficit ne cesse d’augmenter.
Pour tenter de rendre une meilleure copie à
Bruxelles, l’Etat Français a décidé de réduire
les dotations d’Etat aux collectivités locales
d’environ 11 milliards sur 3 ans. C’est un
véritable coup d’assommoir pour les Régions,
les Départements, les Intercommunalités et les
Communes, qui sont durement touchées.
Pour Vendenheim, la dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) baisse de 135 000 €
cette année et baissera d’autant en 2016,
soit 270 000 € de recettes en moins (soit 7
à 8% de notre budget de fonctionnement).
Dans ce contexte particulièrement contraint il

2014/2015

va désormais falloir gérer de manière fine, très
fine ! Nous avons mis en place un pilotage
des dépenses et un contrôle de gestion. Une
comptabilité analytique sera mise en place
d’ici quelques mois.
Pour élaborer ce budget quelques principes
ont prévalu :
• pas d’augmentation des taux d’imposition,
• soutien à l’investissement en réalisant certains travaux indispensables au bien-être et
confort des Fédinois,
• maîtrise des coûts de fonctionnement,
• soutien au monde associatif,
• recours à l’emprunt de façon modérée et
réfléchie,

• mise en place de chantiers-citoyen permettant de limiter les coûts de certaines prestations.
• valorisation des travaux réalisés en interne
par l’équipe du centre technique municipal
pour des économies (éclairage arrière de la
Mairie, rampe d’accés au basket...)

BUDGET 20

ctionnement entre 2014 et 2015 sont
Les 4 % qui ont été économisés en foncti
LA STRATÉGIE
5 pour l’amélioration
du quotidien des
directement mis sur l’investissement 2015 p
La réduction des dépenses de fonctionnement permet d’allouer des moyens pour l’investissement. Cela permettra d’améliorer le quotiaux entreprises
qui travaillent en
Fédinois et pour apporter de l’emploi
dien des Fédinois et d’apporter de l’emploi aux entreprises qui travaillent en partenariat avec la commune.
partenariat avec la commune.
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2015

2,4 millions d’euros de dépenses d’investissement
sont prévues cette année. La moitié sera financée par
de l’autofinancement et l’autre grâce à la réalisation
d’un emprunt. Nous devons avancer dans nos pro-
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jets, au service de nos concitoyens. Le contexte économique morose permet des coûts des travaux moins
cher et des taux d’emprunts historiquement bas qui
nous permettent de mener les travaux décrit page 8.

Cet emprunt nous permet également de renégocier
les taux de prêt des emprunts en cours et nous réaliserons une économie de 75 000 €, sans mettre
en péril les capacités d’emprunt de la commune.

Dépenses de Fonctionnement
Les contrats d’entretien et de surveillance
les services extérieurs
Chapitre 11 Charges à caractère général
1 800 000
1 600 000
Le Chapitre
11 comprend:
1 409 500

1 496 880

1 478 900

1 423 000

1 596 059

1 622 545

Dépenses
Fonctionnement
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dépenses de
de fonctionnement
maîtrisées

1 400 000
Les dépenses
d’énergie
1 533 332
1
404
376
Les contrats
et de surveillance
1 392 858
1 200d’entretien
000
1 358 383
1 293 292
les services extérieurs
LES
CHARGES
1 000
000 À CARACTÈRES GÉNÉRAL
Le chapitre 12 comprend: Chapitre 11 Charges à caractère général

LES 1FINANCES
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000 des impôts et taxes
Une
Les
de personnels
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000
1 600
000
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1 496 880
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Chapitre 12 Charges de personnels

400 000
000
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Réalisé
2 000 000
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des impôts et taxes
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824%. L’ensemble des services participe à cet effort de réduction.
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En
2015,
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de
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2 593 000

2 460 000

2 452 700
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2014

2 845 000
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2 341 688

2 657 705
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1 500 000

Budget Primitif
Entre 2009 et3,19%
2014 augmentation
du chapitre 11 de 15 %
1,69%
5,41%
3,45%
0,30%
6,05%
Entre 2014 et5,30%
2015 diminution
du
chapitre
11
de
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%
3,03%
3,44%
2,80%
Chapitre 12 Charges de personnels
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Budget Primitif

Entre 2009 et 2014 augmentation du chapitre 11 de 15 %
Les frais de personnels augmentent légèrement cette année (+ 3,45 %), pour tenir compte de recrutements au sein des services centraux de la

Entre 2009 et 2014
12 de 17,65 % soit 3,53 % / an
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1,69%du chapitre
5,41%
3,45%
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Mairie,
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3,59%
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Soutien à l’investissement
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2011
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NOUS N’OUBLIONS PAS NOS PROMESSES DE CAMPAGNE,
DANS UN CONTEXTE DIFFICILE LA MUNICIPALITÉ RESTE FIDÈLE À SES ENGAGEMENTS :

•

Maîtrise du fonctionnement

Réalisé

% augmentation budget

•

2015

Stabilité des impots locaux

% augmentation réalisé

Entre 2009 et 2014 augmentation du chapitre 12 de 17,65 % soit 3,53 % / an
Entre 2014 et 2015 augmentation du chapitre 12 de 3,45 % malgré les embauches nécessaires
pour équilibrer les services et surtout obtenir une meilleure efficience des services.

Les impôts de l’Eurométropole vont augmenter !

L

La réduction des dotations de l’État d’environ
30 millions d’euros, et les importantes dépenses liées à l’arrêt de l’usine d’incinération
d’ordures ménagères (suite à la découverte
d’amiante), +100.000 € par jour depuis fin
novembre 2014 font que le budget 2015
est en « surchauffe », comme l’ont expliqué
conjointement Robert HERMANN le Président
et Yves BURR le 1er Vice-Président, en février,
lors du vote du budget.
Deux scénarios ont été envisagés :
- Faire une année sans aucun investissement
et sans augmentation d’impôts

- Augmenter les impôts de 6% pour permettre
des investissements à hauteur de 200 millions d’euros (contre 380 millions d’euros en
moyenne les 3-4 dernières années).
Dans ce contexte extrêmement contraint les
élus de l’Eurométropole ont choisi une voie
médiane :
Des investissements à hauteur de 120 millions d’euros pour continuer à soutenir l’activité économique, chose indispensable en
cette période difficile, et une hausse d’impôts
modérée, qui sera de l’ordre de 30 à 40 €
par foyer fiscal.

Ce choix a été validé par 76 conseillers eurométroplitains sur 91.
Pour ce faire, il a notamment été décidé :
• de réduire certains budgets (le budget voirie de 25%...).
• de réduire les effectifs, des suppressions de
postes seront effectués durant le mandat.
Cet accord qui nous semble juste et équilibré, n’a été possible que grâce au pacte de
gouvernance qui existe entre la gauche strasbourgeoise et une très grande majorité des
représentants des autres communes.
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MISCELLANÉES

Chantiers tous azimuts en 2015 !

De nombreux chantiers sont prévus, cette année, puisque suite à l’annulation du projet de passerelle entre les quartiers des Perdrix
et des Bateliers, l’EUROMETROPOLE met à notre disposition une enveloppe conséquente (680 000 €) pour nos différents projets
de voirie !

U

Une fois cette manne dépensée, les années
suivantes, il faudra que nous nous contentions d’une enveloppe annuelle réduite de
25 % dont le montant sera de l’ordre de
180 000 € par an !
ICI ET LÀ !
Au premier semestre : le chantier rue de la
Colline, en cours, et l’impasse des Jardins
sont les premiers aménagements attendus
depuis fort longtemps.
Au second semestre : des travaux seront entrepris à l’entrée route de Berstett, rue Oberlin et rue du Serin.
Également au programme cet été :
- le réaménagement des parkings rue de la
Cité sur un budget municipal pour environ
300 000 €.
- l’aménagement du carrefour rue du Moulin
- rue du Cheval Noir - rue de Lampertheim
sur un budget de l’EUROMETROPOLE et
qui coûtera environ 450 000 €.

C’est déjà fait ! Le pan cassé de la rue des Fleurs, réalisé en février, donne une bien
meilleure visibilité aux riverains. Attention, la rue sera bientôt mise en priorité à droite !

Ces 2 chantiers d’envergure transformeront
profondément notre paysage et donneront
davantage de place aux déplacements doux !
Ces travaux, qui en phase de réalisation vont
sûrement nous amener quelques désagréments, nous apporteront confort et sécurité
une fois terminés. Tout particulièrement pour
l’accès au collège et au droit des écoles.

CHEMINEMENT VÉLOS ET PIÉTONS
Aménager ou améliorer les cheminements
piétons et ou cyclistes est une de nos priorités. Ainsi les pistes cyclables - route de
Strasbourg ou dans le secteur du cimetière sont également au budget et au programme
2015, même si le calendrier définitif n’est
pas encore fixé.

A propos du CIAS

M

Membre élue du CIAS (Centre intercommunal d’actions sociales) des communes
d’Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim
et Vendenheim, je soutiens activement toutes
les actions conduites avec brio par le personnel du centre, sous la direction d’Hélène BODOT, comme les sorties, les activités, les animations, les ateliers les opérations sociales,
le RAM (Relais Assistants Maternels).
Créer et pérenniser les liens sociaux, compter
sur les bénévoles qui s’activent tout au long
de l’année, donner de son temps, de sa personne, restent mes priorités, nos priorités, à
nous, élus du CIAS et des 4 communes.
J’apporte ma petite pierre à l’édifice, en
transmettant aux Séniors de l’atelier Théâtre,
ma passion pour cet art et la mise en scène.
Autour de 21 comédiens, initiés ou pas, de
la troupe des « 4 HORIZONS », je travaille
sur le jeu d’acteur, le texte et la mise en scène
d’un projet.
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Dans une ambiance plus que conviviale,
mais sérieuse et studieuse, je prends un immense plaisir à les retrouver tous les mardis
de 10h à 12h.
Le projet aboutira, en juin, sous forme d’une
pièce à sketches, drôles et légers, entrecoupés de lecture de lettres, en français et en
alsaciens, témoins de la lourde réalité de la
guerre de 1914 -1918. Mais CHUT ! Nous
sommes en plein travail !
La troupe vous donne d’ores et déjà rendezvous le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin,
pour les représentations.
Une communication plus détaillée vous sera
transmise dans le prochain Fédi’flash et dans
le bulletin du CIAS.
Les billets seront en vente à partir du 4 Mai
au CIAS: 03 88 64 78 04.
Le lien social passe aussi par le théâtre. C’est
une forme détournée d’entretenir le contact
extérieur, la mémoire, l’aisance corporelle,

et surtout se rappeler que le spectacle est
« vivant », dans tous les sens du terme.
Au nom de la commune et du CIAS, je vous
donne rendez-vous chaque fois que le besoin
se fait sentir, car nous sommes au service de
la population.
Véronique ESCHBACH
Déléguée aux Séniors
et aux Personnes Agées

MISCELLANÉES

Un avenir pour l’Ecole Intercommunale de Musiques RAVEL
Depuis sa création en 1982, l’Ecole municipale de Musique de Mundolsheim, devenue Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique en 2002, a toujours favorisé une politique culturelle à destination de tous les publics du territoire.

D

Durant toute l’année scolaire, l’Ecole Ravel
s’emploie à développer et soutenir toutes
formes de pratiques individuelles ou collectives, sans oublier les instruments rares. 3
axes de pratiques instrumentales sont depuis
plusieurs années mis en avant et déclinés
sous forme de concerts :
- répertoire autour du piano
- répertoire autour de la voix
- répertoire autour de la musique de chambre
Suite aux élections municipales de 2014, les
trois communes aujourd’hui impliquées dans
ce projet - Lampertheim, Mundolsheim et
Vendenheim - ont décidé en étroite concertation de redéfinir les missions et les perspectives de l’Ecole Ravel, et de revoir le cas
échéant les fondamentaux de cette Ecole.

QUEL AVENIR VOULONS-NOUS LUI DONNER ?
En effet, ces dernières années, les communes
ont été de plus en plus sollicitées par une forte
augmentation de leurs subventions afin de pallier aux charges de plus en plus importantes
de l’Ecole Ravel. La quote-part de Vendenheim est ainsi passée de 92  000 € (2012) à
128  000 € (2014) en deux ans ! Impossible
d’accepter les yeux fermés cette inflation...
Concrètement, Vendenheim voit aujourd’hui

la dotation d’Etat diminuer et nous ne pouvions laisser déraper cette dépense.
Une réflexion est actuellement menée par
le Bureau du SIVU Ravel, autour de sa nouvelle Présidente Béatrice Bulou, qui aboutira
d’ici quelques jours avec un nouveau projet
pédagogique pour la rentrée 2015/2016.
Un certain nombre d’idées ont d’ores et déjà
été mises en oeuvre comme des stages de
formation autour de la guitare et du chant, à
la fois destinés à un large public amateur et
confirmé, ainsi qu’un enregistrement CD des
élèves célébrant un compositeur renommé :
Michel Legrand.
Trouver de nouvelles ressources et maîtriser
les dépenses, voilà une bonne recette !
Il faut enfin assurer une meilleure visibilité
de l’Ecole Ravel dans nos communes. Outre
les 12 concerts annuels, dont deux programmés à Vendenheim (le dernier «Musiques
actuelles» aura lieu le vendredi 26 juin à
l’Espace culturel), l’Ecole doit plus communiquer sur ses activités, mieux rayonner sur
nos territoires pour recruter de futurs talents.
Et ce ne sont pas les 121 élèves fédinois qui
diront le contraire...
Parallèlement à son engagement, le SIVU
Ravel est également investi depuis la rentrée

Une nouvelle référente de l’Ecole Ravel
pour Vendenheim a pris ses fonctions.
Nathalie Cawdrey, flûtiste, a pris la suite
de Dominique Sobczak, qui a récemment fait valoir ses droits à la retraite.
Vous pouvez la contacter au
06 33 14 76 09.
2014 à Vendenheim dans des interventions
autour des temps d’activités périscolaires (TAP)
à raison d’un atelier le vendredi après-midi.
De belles perspectives, puisque les efforts
portent déjà leurs premiers fruits, à savoir un
baisse de la subvention 2015.
Philippe MEDER
Adjoint au Maire - Chargé de la Vie Culturelle
Vice-Président du SIVU Ravel

Un nouveau restaurant au cœur du village : Sun Grill !

S

Sundeep Singh, 25 ans, le jeune restaurateur
précise avec le sourire : « mon prénom signifie soleil profond ». Depuis octobre 2014, il
propose une cuisine indienne à travers une
formule originale dans laquelle chaque client
compose son repas à sa guise. En entrée :
samosa, beignets ou spring rolls (nom indien
pour les nems). Pour le plat de résistance :
quatre viandes marinées, des poissons, des
crevettes et des légumes frais. Le tout est
ensuite grillé à table sur une pierre chaude.
En accompagnement : riz, pâtes, frites ou légumes sautés.
Cette formule conviviale convient aussi bien
pour un déjeuner rapide à midi que lors d’une
soirée sympathique entre amis.
Le dessert, des verrines composées maison,

des glaces ou des îles flottantes, est compris
dans la formule à 12,50€ à midi et 18,50€ le
soir. Les vins sont servis au pichet ou au verre.
			
UN ENVIRONNEMENT SYMPATHIQUE
Trois personnes travaillent à temps plein et
peuvent accueillir à chaque service 50 personnes. Si dans la semaine, il y a généralement de la place, le week-end il est conseillé
de réserver.
Sundeep est ravi d’avoir son restaurant, car
explique-t-il : « j’apprécie le contact avec les
gens et aussi d’être à mon compte ». Ses
clients viennent non seulement de Vendenheim, mais aussi des villages avoisinants.
Egalement menu à emporter et livraison tous
les jours hors week-end.

Sundeep Sing, sympathique propriétaire du Sun
Grill, s’est inspiré de son prénom rayonnant pour
dénommer son restaurant.

Sun Grill - 5 rue du Temple - Réservation et
renseignements au 03 88 51 25 11 ou par
courriel : sun-grill@orange.fr - tickets restaurant
acceptés
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SPORT

Le sport, école de vie !

L

Le sport est et restera une excellente école de
vie. Il faut accepter les défaites et prendre les
victoires avec humilité.
Pour preuve au mois de Mars nous rêvions
toutes et tous d’un grand événement sportif à
Vendenheim. Tout était écrit à l’avance pour
de nombreux sympathisants et supporters.
Nous étions déjà dans l’anticipation quant
à la suite et à l’organisation. Mais voilà en
90 minutes et quelques penalties plus tard la
réalité a été tout autre.
Ceci n’est qu’un simple exemple et démontre
parfaitement que le sport doit ses lettres de
noblesse à ces situations d’incertitude et que
rien n’est jamais acquis par avance. Ces
situations doivent encore renforcer notre
volonté de rester en tant que collectivité
un soutien sans faille de nos diverses
associations sportives.
L’école de la vie peut et devrait, entre
autre, passer par l’activité sportive car cette
dernière apporte toujours des éléments à la
construction et l’épanouissement personnels
de chacun. Le sport est une école de la vie
et c’est un moyen d’inculquer au plus tôt cette
valeur. Le respect mutuel est la condition
pour que la compétition élève l’homme, qu’il
soit acteur ou spectateur, dans sa dignité,
plutôt qu’elle ne révèle ses plus bas instincts
et ainsi développer l’esprit sportif. Le sport

est la grammaire universelle du corps. En
effet pratiquer une activité physique intense
permet au sportif de libérer son corps
de toutes ses tensions, de se dépasser
physiquement mais également de se sentir
bien dans son corps. Le sport amène en effet
un certain équilibre, une hygiène de vie. Le
sport et l’éducation partagent de nombreuses
valeurs communes. Plus précisément, le sport
contribue à l’apprentissage et à l’application
de la tolérance et du respect des lois et
des règlements. C’est, tout simplement,
l’apprentissage de la citoyenneté. 2015 étant
l’Année de la Citoyenneté à Vendenheim.
Ceci étant dit, nous avons décidé de continuer
et de renforcer notre contribution au monde
sportif. Néanmoins, dans le contexte actuel
nous devons revoir la manière d’aider nos
Associations Sportives car nous ne pouvons
plus augmenter la contribution financière
d’année en année. Nous devons nous tourner
de plus en plus vers de l’accompagnement et
jouer le facilitateur dans les diverses actions
et projets de nos Associations.
Plusieurs Compétitions majeures auront
lieu dans les semaines à venir. L’Equipe
Municipale est sur le pont ainsi que
l’ensemble des collaborateurs techniques afin
d’apporter un soutien logistique maximal au
bon déroulement de ces Manifestations.

Dans les mois qui viennent plusieurs
nouveaux Projets (Skate Park, Activités pour
tous, Centre Omnisport, Rénovation courts
de Tennis,...) vont se concrétiser après de
longues semaines d’écoute, d’étude et de
travail avec les Associations, les Utilisateurs
et les Usagers.
Vendenheim est un Village Sportif et le
restera. Nous sommes au quotidien à votre
service. Sportivement.
Guy JUNG
Adjoint au Maire
Sports et associations sportives

Foot féminin : Vendenheim éliminé
en quart de finale de la Coupe de France

D

Le 1er mars, le stade du Waldeck a accueilli le quart de finale
de la Coupe de France de football féminin.
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Devant plus de 250 spectateurs, les filles de Vendenheim
ont affronté Rouen pour ce quart de finale de coupe de
France de football féminin.
Tout au long du match notre équipe a largement dominé
et son sujet et son adversaire qui s’est recroquevillé en
défense sans jamais fléchir.
À de nombreuses reprises la gardienne rouennaise a
sauvé ses coéquipières et préservé le score vierge, tant et
si bien que le match s’est terminé sur le score de 0 à 0.
C’est encore la gardienne visiteuse qui a été décisive lors
des tirs aux buts en arrêtant les 2 premières tentatives
locales. C’est sur un résultat de 4 tirs aux buts à 1 que
Rouen se qualifie pour les demi finales. Les filles de
Vendenheim peuvent nourrir quelques regrets, même si
elles n’ont pas démérité !

re

«

et

LE CONSEIL DES ENFANTS

Fraîcheur, Dynamisme, Spontanéité,
Voilà ce qui caractérise le tout nouveau CME !
C’est le 6 décembre 2014 que le Conseil Municipale des Enfants (CME) a été instauré de façon très officielle en présence de M. le
Maire et de tous ses adjoints. Ce fut l’occasion pour chacun des 15 élus et des 3 suppléants de se présenter. Puis le travail des élus a
débuté avec un premier conseil en janvier. Cette séance avait pour objet de lister et de prioriser les projets des jeunes.

L

Lors du conseil de février, Raymond
Feucht, adjoint, responsable des travaux
et Guy Jung, adjoint, responsable des
sports, ont répondu aux plus grandes
préoccupations des jeunes élus, comme
par exemple : « Allez vous refaire le
Skate Parc ? ». Le plan de la future installation a suscité le plus vif intérêt. Les deux
adjoints ont été assaillis de questions

très pratiques mais ont également eu des
suggestions. C’est ainsi que bon nombre
des jeunes ont parlé de leur habitude de
se déplacer en trottinette, ce qui sera un
élément important à prendre en compte
dans la réflexion portant sur la remise en
état de l’allée menant à l’aire de jeux.
Notons également la participation très
appréciée de nos jeunes élus à la fête des

Ainés ainsi qu’au Carnaval des Enfants.
Le Printemps verra sans nul doute fleurir d’autres projets pour la sympathique
équipe du CME de Vendenheim.
Marie-Odile KRIEGEL
Conseillère déléguée
Conseil Municipal des Enfants
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ARRÊT SUR IMAGES
JANVIER
CÉRÉMONIE DES VOEUX

Henri Bronner et certains des adjoints de la précédente municipalité
ont été fait maire honoraire et adjoints honoraires.

LA SOIRÉE CHARLIE
Lors de la soirée hommage à
Charlie Hebdo,
le 15 janvier,
proposée
par
l’Espace
Culturel, les Fédinois
ont exprimé leur
émotion, tout au
long de la soirée,
par le dessin et
par la parole.

LE COLLECTIF ANTI-GCO INSTALLE SA 3E
CABANE À VENDENHEIM
Ceux qui ne veulent pas de gaspillage des deniers publics, refusent
le sacrifice de bonnes terres agricoles, pensent que de vraies solutions existent pour remédier à l’inadmissible engorgement autoroutier autour de Strasbourg se sont retrouvés samedi 24 janvier,
route de Brumath, à Vendenheim pour faire entendre leur voix,
affirmer leur opposition à la réalisation de ce projet autoroutier
et inaugurer la 3e cabane du Collectif anti-GCO! Elle es posée à
l’endroit même où devrait s’élever un remblai de 10 m de haut si
cette voie était réalisée.
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Plus de 400 Fédinois étaient rassemblés à
l’Espace Culturel le dimanche 18 janvier
pour la solennelle cérémonie des voeux
avec un hommage à Charlie.
L’engagement des Fédinois, qui
portent haut les couleurs de la commune, a été salué.
L’engagement des Fédinois, qui portent
haut les couleurs de la commune dans leur
domaine respectif a été salué et récompensé. La troupe des D’Tracteurs a interprété de fort belle manière une pièce satirique dont le thème était « la fabrication
d’un candidat aux municipales ». Toutes
ressemblances avec des personnes ou des
faits réels étaient évidemment fortuites…

ARRÊT SUR IMAGES
FÉVRIER
Bailleur social et partenaire de la
Commune, Habitat de l’Ill a réalisé
avec le Stammbaum une fort belle réalisation, comprenant 11 logements,
qui s’intègre parfaitement dans le
centre de la commune.
Il propose également des logements
en accession aidée à la propriété
dans le futur éco-quartier «Les Portes
du Kochersberg».

HABITAT DE L’ILL : INAUGURATION DU STAMMBAUM

MARS
CARNAVAL
Le 8 mars, par un
dimanche ensoleillé,
les familles fédinoises
se sont retrouvées
pour fêter le Carnaval des enfants.
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PORTRAIT

Les Fédinois ont du talent
Philippe DESMEURE, révélateur d’émotions
Il a l’œil pour saisir l’instant fugace et figer à jamais une posture ou une expression particulière ! Jadis sur pellicule ! Aujourd’hui en
numérique ! Mais quelle que soit la technique employée, Philippe Desmeure recherche invariablement l’émotion dans ses clichés !

C

À partir d’une sélection de ses meilleurs clichés,
il réalise des livres sur des thèmes comme les
Naxis (l’une des 52 minorités chinoises tolérées
par le gouvernement) ou les chrétiens d’Ethiopie.

Équipé d’un Nikon 300, il photographie les personnes essentiellement avec un zoom 70-200 et travaille
plutôt au grand angle pour les édifices architecturaux.

aujourd’hui il retravaille l’intensité des couleurs et le cadrage des photos grâce aux logiciels numériques.
UN MOYEN DE COMMUNICATION
Désormais retraité, Philippe Desmeure s’est
beaucoup exprimé par la photo dans son
métier de publicitaire au service du monde industriel : « J’étais toujours très directif avec les
photographes professionnels, car le message
passe d’abord par la photo ».
Il y a des milliers d’années déjà le sage
Confucius affirmait : « Une image vaut mille
mots ». Aujourd’hui à travers le talent de photographes, comme Philippe Desmeure, cette
maxime affiche encore toute sa vérité !

Cathie GNEITING
Adjointe à la Communication

Crédit photos P.Desmeure

Crédit photos P.Desmeure

DANS L’INSTANT ET AU NATUREL
Lors de ses périples asiatiques, de la Chine à
la Birmanie, pays qu’il affectionne particulièrement, Philippe Desmeure pratique la streetphotography. « Je m’intéresse plus aux gens
et à leur environnement qu’aux paysages de
carte postale ou à l’architecture que j’apprécie énormément », dit-il.
« Les personnes sont prises sur le vif, à l’improviste. Si je leur demandais la permission, elles
poseraient forcément et l’émotion ressentie ne
serait plus la même », explique-t-il.
S’il n’a jamais fait de travaux de développement en laboratoire à l’ère de l’argentique,

Crédit photos P.Desmeure

Cet artiste du 8e art partage volontiers ses
coups de coeur et ses impressions avec le
public. Ainsi il participe régulièrement à l’événement fédinois « Eclectic’Art », a déjà exposé
une sélection de photos à la Médiathèque, à
l’hôtel Holliday Inn de Strasbourg et a présenté, en mars 2015, à l’Espace Culturel, une
magnifique exposition dédiée aux femmes
d’Asie. Les spécificités de ce continent, si différent du nôtre, si dépaysant, l’attirent irrésistiblement.

Avec sa famille, Philippe Desmeure est venu s’installer à Vendenheim, en 1989, pour se rapprocher
de Strasbourg et bénéficier des avantages d’une
commune qui « a su garder son caractère ».

CONCOURS PHOTOS
Le service communication de la ville de
Vendenheim, vous invite Toutes et Tous à
participer à un concours photo portant sur
notre commune. La photographie, format 18
X 13 cm maximum, sera envoyée en 150 dpi
minimum en format jpeg à
communication@vendenheim.com

14 - Vendenheim.com - n°3 - Avril 2015

Le bulletin d’inscription peut être téléchargé
sur le site www.vendenheim.fr
ou retiré à l’accueil en mairie.

Conservez votre photo en haute définition,
car la meilleure photo sera publiée à la une
du Vendenheim.com.

Le jury sera composé des membres de la
Commission communication et de photographes professionnels.

Période du concours :
du 1er avril au 30 juin 2015
Résultats : Fin juillet 2015

LES SÉNIORS

Fêtes de nos Aînés le dimanche 22 février
Près de 400 aînés sont venus partager un excellent moment dans une ambiance conviviale à l’occasion de la journée qui leur
était consacrée.

O

Orchestré de main de maître par Sandrine
Nguyen, adjointe aux Solidarités, et Véronique Eschbach, conseillère déléguée en
charge des Seniors, le repas des aînés a été
un succès.
Le déjeuner, servi par les élus et les bénévoles,
a été apprécié.
Quelques jeunes du Conseil Municipal des
Enfants sont venus montrer l’efficacité de cette
assemblée toute récente et leur attachement au
lien inter-générationnel.
Entre le plat et le dessert, un spectacle cabaret, avec french-cancan, a séduit les convives.
En cette occasion, Philippe Pfrimmer, Maire,
a reçu Claude Sturni, Député et Maire de
Haguenau, ainsi qu’ Etienne Wolf, Conseiller Général et Maire de Brumath. Tous deux
ont salué les personnes présentes ainsi que
l’action citoyenne des élus locaux qui ont eu
grand plaisir à officier au service des Aînés.
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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.

Opposition certes
mais opposition constructive !

C’est pourquoi nous et nos colistiers sommes
présents dans toutes les commissions, y siégeons régulièrement et participons activement aux débats. Nous essayons aussi d’être
présents aux diverses manifestations se déroulant dans notre village afin d’être au plus
proche des Fédinois et de leurs préoccupations. N’hésitez pas à venir nous y rencontrer
afin de nous interpeller sur des sujets qui vous
tiennent à cœur. Et c’est naturellement en tant

que citoyens que nous nous impliquons aussi
dans les conseils de quartier.
Déjà plus de 2 mois écoulés et beaucoup de
choses se sont passées. C’est avec ferveur
qu’en janvier nous nous sommes joints à la
manifestation Fédinoise contre le GCO. Ce
projet représente un vrai danger pour notre
qualité de vie sans pour autant améliorer la
circulation autour de Strasbourg. Le combat
continue !
Les logements sociaux de la rue Lignée
lancés par l’ancienne municipalité ont été
inaugurés, ce qui a permis à des familles
Fédinoises de trouver un logement au cœur
du village mais aussi de faire baisser de
115,000 euros la pénalité SRU payée par
la commune. Nous nous en félicitons. L’éco
quartier poursuit le même objectif. L’équipe

D.R.

Voici notre premier article de l’année 2015 !
Il n’est plus temps d’échanger des vœux
mais c’est avec enthousiasme et détermination que nous avons abordé cette nouvelle
année. Notre opposition n’est pas de principe et ne tient certainement pas d’un esprit
de revanche. Nous voulons avant tout être
vigilants sur la gestion de notre commune et
être force de propositions.

POUR VENDENHEIM

majoritaire, après l’avoir critiqué, s’en réjouit et veut même aller plus loin en densifiant le centre du village et les abords des
Perdrix. Et oui, nous l’avions pourtant dit, la
loi SRU ne donne pas de choix aux maires,
toute autre promesse était vaine !
Pour UPV, Nathalie Barbaras, Isabelle LustigArnold, Frédéric Marion et Valérie Renard
www.facebook.com/unispourvendenheim
unispourvendenheim@gmail.com

Des promesses enterrées
Pour la 1ère fois, ce journal municipal paraît
à une date ne relevant pas du « bon sens ».
La Majorité nous a imposé la date du 11
mars pour remettre notre droit d’expression.
Or, le vote du budget 2015 aura lieu le 30
mars. Cette façon cavalière de procéder ne
nous permettra, ni d’expliquer nos votes, ni
de vous faire part, chers Concitoyens, de
nos propositions alternatives. Lors du débat
d’orientation budgétaire, la Municipalité a
évoqué une renégociation des 3 emprunts
actuels, sans plus de précisions ! M. le Maire
a aussi évoqué l’idée de faire appel à un 4ème
emprunt qui financerait, entre autres, le coût
déraisonnable de la «propriété STECK» (vote
du 22/09/14).Nous savons tous, que ce
4ème emprunt, les FEDINOIS devront le rembourser. Pendant la campagne électorale,
l’actuelle majorité avait promis de ne pas
contracter d’emprunt nouveau avant 2018.
Encore une promesse non tenue! Et puis, cerise sur le gâteau, la majorité qui dirige l’Eurométropole (ex CUS) a augmenté ses impôts
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avec la voix de Pierre SCHWARTZ, notre élu!
Le nouveau stationnement devant la « boulangerie Busser » ne donne pas satisfaction.
Mais la municipalité s’entête et n’entend pas
les vrais arguments de la grande majorité qui
subit la loi d’une minorité! A quoi servent les
multiples réunions de commissions, de comité
de quartier, etc..?
Pourquoi vouloir « offrir » la nouvelle crèche
entièrement au privé ? Sa gestion, comme
actuellement, suffirait et la commune resterait maître de la situation. Par contre nous
sommes satisfaits que sa localisation demeure
au «Centre du Pôle Enfant» comme le prévoyait notre programme. Quoi qu’il en soit
nous resterons très vigilants quant au nombre
de places, à la priorité donnée aux Fédinois,
aux cahiers des charges et aux baux y afférents ainsi qu’à la prise en compte des assistantes maternelles. De même nous ne tolèrerons pas une surface de parking diminuée
comme le prévoyait une 1ère ébauche !
Avant de se faire élire, M. le Maire se plai-

gnait du nombre d’Employés à la Commune.
Comment comprendre aujourd’hui ses embauches successives et qu’il oublie même
d’en informer les Conseillers Municipaux…
Fédinoises et Fédinois, nous assistons déjà
à l’enterrement de promesses faites par le
Maire avant les élections.
Nous continuerons à défendre vos intérêts
avec le même dynamisme et la même intégrité.
Bien cordialement.
Pour toute l’équipe TVG,
Vos Elus TVG : Jean MISCHLER - Christelle
SCHERER - Nathalie HALTER - Laurent OBERLE

Bien faire et laisser dire !
Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
Que les différents groupes s’expriment, aient
une vision différente et fassent entendre leur
voix est légitime et parfaitement démocratique.
Mais que penser de certaines remarques ou
attaques :
Que penser quand Monsieur MISCHLER assigne notre Maire en justice, en sa qualité de
directeur de la publication du présent magazine, pour obtenir des droits de réponse, pour
des fadaises ?
Que penser quand Monsieur MISCHLER
conteste systématiquement et à plusieurs reprises les comptes rendus des réunions ?
Que penser des incessantes critiques du
groupe TVG concernant l’achat de l’immeuble
rue Gounod ? Alors que la moitié de leur
équipe a voté « Pour » le projet !
Que penser des critiques du groupe UNIS qui
crient au loup pour ce même achat ? Alors que
cet investissement équivaut à une année et

demi des frais de fonctionnement de la structure. l’ex-adjointe des finances l’a-t-elle déjà
oublié ?
Que penser quand le Groupe UNIS écrit,
quand nous mettons des Conseils de quartier
en place et qu’ils n’obtiennent pas 6 sièges
pour les membres de leur groupe, que la démocratie est bafouée ?
Que penser quand ils menacent d’assigner en
justice, s’ils n’obtiennent pas d’espace d’expression sur le site internet de la Commune,
ou encore un encart sur la feuille mensuelle
d’information ?
Que penser de certains messages de conseillers municipaux d’opposition sur Facebook...
qui sont mensongers et à la limite de la diffamation ?
Faut-il rappeler comment nos prédécesseurs ont
traité les groupes minoritaires pendant 6 ans ?
Faut-il rappeler le fonctionnement que nous
avons connu lors du mandat 2008/2014 ?

Pendant que certains se complaisent dans les
critiques stériles et systématiques ou essayent
de faire de l’obstruction, nous observons qu’il
y a beaucoup de choses à améliorer, à revoir,
à moderniser !
La tâche est immense et nous y travaillons, au
quotidien, avec enthousiasme et détermination.
Il serait bien plus profitable à nos administrés
que nous avancions Ensemble avec des critiques et propositions constructives que nous
sommes toujours prêts à prendre en compte.
Nous restons concentrés sur notre unique préoccupation : AGIR POUR VENDENHEIM.
Toute l’Equipe APV

ATTENTATS DU MOIS DE JANVIER
Mercredi 7 janvier, fin de matinée… en plein cœur de Paris, l’improbable s’est
produit : un attentat tuant journalistes, forces de l’ordre et salariés… victimes
innocentes d’une barbarie sans nom perpétrée sur notre sol, pays de tolérance
et d’ouverture. C’est pour affirmer notre position contre toute forme de violence
que la commune s’est associée à l’élan national de solidarité. Fédinoises et
Fédinois se sont réunis pour échanger, débattre, se dresser contre la barbarie
et être « Charlie ». L’artiste Cat. L. Meyer a également répondu présente et s’est
exprimée à travers un dessin symbolique.

Dessin réalisé par Cat.L. Meyer
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NÉCROLOGIE

Hommage à Claude Mailfert
Claude Mailfert nous a quittés le 6 février à l’âge de 94 ans.

N

Né à Vendenheim le 20 mars 1921, il passe
son enfance et son adolescence au village,
avec son jeune frère, auprès de son père militaire et de sa mère institutrice dont quelques
anciens du village se souviennent.
Comme beaucoup de jeunes de son âge, il
s’inscrit au club de football qui était quasiment
la seule activité sportive proposée à Vendenheim. Il fait ses études secondaires au lycée
Kléber et décroche son bac à 17 ans. Mais il
y découvre aussi d’autres sports comme l’athlétisme, la gymnastique...
Quand arrive la guerre, il se réfugie à Lyon. Il
entame des études d’éducation physique tout
en travaillant : instituteur d’abord, il enseigne
ensuite l’EPS. Il est affecté entre autre au lycée
du Parc, à Lyon, ou encore à l’Ecole Normale
d’Instituteurs de Tulle en Corrèze. A Lyon, il
pratique surtout l’athlétisme. Retenu en équipe
nationale universitaire, il ne peut pas honorer
sa sélection en raison de la guerre.

« Nombre de soirées
et de week-end
sont alors consacrés
au football, à l’athlétisme
puis au basket. »
Après 1945, la famille Mailfert revient à
Vendenheim. Claude enseigne alors l’EPS au
lycée Pasteur de Strasbourg puis au lycée de
Haguenau. Commencée pendant son adolescence, son implication dans la vie associative
prend de l’ampleur. Il œuvre au sein du FCV,
aussi bien dans la section football que dans
celle de l’athlétisme qu’il contribue à développer. À la fin de années 1940, il se blesse
gravement en sautant à la perche, ce qui l’empêche de passer les épreuves du professorat
d’EPS. Sa carrière d’enseignant prend fin. Les
études de droit qu’il avait entreprises en parallèle lui permettent d’intégrer l’École Nationale
des Impôts de Paris, puis de faire sa carrière
professionnelle dans ce domaine.
Mais le sport reste sa passion. Son affectation dans la région lui permet de reprendre
ses activités associatives. Nombre de soirées
et de week-end sont alors consacrés au football, à l’athlétisme puis au basket. Jusqu’à la
séparation des différentes sections du club en
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1984, il est secrétaire
général du FCV.
S’il a beaucoup œuvré pour le basket,
Claude Mailfert développe l’athlétisme à
Vendenheim à partir
de 1946. Il cherche
à détecter les jeunes
talents en herbe.
Après les années
1950, rares sont les
écoliers du village à
ne pas avoir passé
les épreuves du Brevet
Sportif Populaire avec
lui. La section athlétisme devient l’une
des plus importantes de la région. Elle remporte de nombreux titres départementaux ou
régionaux. Il accompagne pendant de nombreuses années les jeunes du club aux compétitions et il est également juge arbitre au sein
de la ligue d’Alsace d’athlétisme.
INVESTI DANS LE BASKET
C’est au basket qu’il consacre le plus de
temps. Dans un article figurant sur le site du
BCV, il avait relaté l’origine de la section en
1947/48, les efforts qu’il fallait faire pour
pouvoir jouer sur le terrain en mâchefer qui
se trouvait au « Waldeck » ou comment se faisaient les déplacements à vélo ou en camion
à gazogène. Les plus anciennes et anciens
se souviennent d’une voiture qui s’est arrêtée
par miracle, dans le brouillard, sur le parvis
d’une église ou encore de véhicules bondés
qu’il fallait parfois pousser dans les côtes ou
pour les faire démarrer... Après bien des discussions, il obtient qu’un terrain de basket en
plein air soit installé dans la cour de l’école
à partir de 1958. La section prend alors de
l’ampleur. En 1964, un premier titre régional
est conquis par l’équipe benjamine du club
dans laquelle jouent ses deux fils. Beaucoup
d’autres ont suivi, dont celui acquis en 1970
par les séniors face à Mulhouse où évoluent
des joueurs ayant connu l’élite nationale. Le
gymnase est construit en 1972 et la section
basket continue de se développer. Aidés par
les bons résultats, des jeunes commencent à
s’investir et les tâches sont partagées au sein

du club qui acquiert son autonomie en 1984
en devenant le BCV.
En 1985, Claude Mailfert profite de sa retraite pour voyager, fréquenter assidûment les
cours de l’université du temps libre et s’occuper de ses petits-enfants. Avec Mme Bernhard
et M. Linder, il participe à la rédaction du livre
« Vendenheim, mémoire et souvenirs ». Mais il
n’oublie pas son club et continue à y œuvrer
jusqu’au milieu des années 2000. Il s’occupe

« Claude Mailfert
n’oublie pas son
club et continue
à y œuvrer jusqu’au
milieu des années 2000.»
de la table de marque lors des matches, et
assure quelques tâches administratives. A
plus de 90 ans, il est encore présent tous les
week-end au gymnase et aime assister aux
rencontres de jeunes.
Discret, Claude Mailfert n’a jamais voulu présider le club. Il fuyait les honneurs. En 2013,
il n’apprit que tardivement que la municipalité avait proposé de donner son nom au
gymnase. Ce n’est que sous la pression de
ses petits enfants à qui il ne refusait rien qu’il
accepta...

Robert Gloeckler, homme de tolérance et de convictions
Robert Gloeckler nous a quittés en février laissant derrière lui une vie bien remplie, tournée vers les autres et consacrée, en grande
partie, aux enfants et à l’Education Nationale.

I

Il entame sa carrière d’instituteur au tout début
des années 50 et contribue à cette époque, à
Vendenheim déjà, à l’inter-confessionnalisation
des écoles élémentaires alors divisées en fonction de l’appartenance religieuse (catholique ou
protestante) des enfants. Il militera pour que les
élèves puissent jouer ensemble dans la même
cour et partager les mêmes salles de classe. Ce
combat pour la tolérance et la laïcité, qui résonne aujourd’hui particulièrement, il l’a mené
toute sa vie.
Robert Gloeckler était non-seulement un instituteur engagé, mais œuvrait également au niveau
du périscolaire. Il défendait l’idée que l’activité
physique dans la nature et le vivre ensemble
aident les enfants à apprendre et à grandir.
Dès les années 60, il anima et dirigea en
compagnie de son épouse Marthe, elle-même
institutrice, des colonies de vacances. Il sera à
l’origine des actions de ramassages de vieux
papiers dans le but de faire baisser les coûts
des séjours et les rendre ainsi accessibles au
plus grand nombre. Nommé à Vendenheim
en tant que directeur de l’école protestante en

1967, il développera les activités de plein air
et aura à cœur que chaque enfant puisse profiter durant sa scolarité d’au moins un séjour en
classe verte. Mais son engagement ne s’est pas
arrêté là. C’est ainsi qu’il animera pendant 25
ans le comité d’activités physiques et sportives
qui permettait, pendant l’hiver, aux familles de
Vendenheim, chaque samedi après la classe de
partir en bus pour des sorties ski de fond au
Champ du Feu. De nombreux Fédinois se reconnaîtront certainement dans cette évocation.
Robert Gloeckler était un homme de convictions
qui défendait le vivre ensemble quel que soit
le milieu d’origine, social, religieux ou bien
linguistique. Il aimait par-dessus tout s’engager
aux côtés des autres, mener des combats collectifs au profit du plus grand nombre sans en
retirer un quelconque bénéfice personnel, si ce
n’est celui de la satisfaction du service rendu.
Un homme s’en est allé et nous le remercions
pour la leçon de vie qu’il nous a transmise. Il
représentait un modèle de tolérance dont nous
devons nous imprégner et qui doit nous inspirer
pour mieux vivre ensemble.

Carine DURET
Adjointe en charge de la Jeunesse
et des Affaires scolaires

ÉTAT CIVIL • DEUXIÈME SEMESTRE 2014
NOS FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET MEILLEURS VOEUX À L’ENFANT
30 mai 2014............ CHRISTMANN Camille
15 août 2014.................... CIURARIU Maria
28 août 2014............. PALE STAHN Raphaël
15 septembre 2014............ KEMPFER Naevia
19 septembre 2014..........LOTTMANN Louise
20 septembre 2014................ ASTIER Aliénor
20 septembre 2014............FRICHEMENT Léo
22 septembre 2014.................. BORK Jordan
03 octobre 2014.................TOUREILLE Emilie

03 octobre 2014............. TOUREILLE Maxime
05 octobre 2014....... ZIMMERMANN Manon
07 octobre 2014................ HOFFMANN Léo
11 octobre 2014..............MONROY Léonard
16 octobre 2014............. MARZOUK Nassim
22 octobre 2014................... DRILLON Robin
25 octobre 2014....... KOENIGSECKER Emma
26 octobre 2014.................. COLNOT Chloé
08 novembre 2014...................STEIN Méline

12 novembre 2014...................KAERLE Leslie
20 novembre 2014................... HAMM Malo
24 novembre 2014............... LEMOINE Suzie
02 décembre 2014..........HOFFMANN Haley
05 décembre 2014................... MAO Sophie
07 décembre 2014.............BERNARDO Nina
24 décembre 2014................... MOOG Evan

NOS FÉLICITATIONS AUX ÉPOUX
14 août 2014
HEGMANN Stéphane et PASTORELLI Delphine
23 août 2014
HEYD Patrick et HAIRAYE-REMY Hélène
05 septembre 2014
FRICHEMENT Pascal et SEMIZ Sandra
13 septembre 2014
KAERLE Christophe et BENOITON Karen
27 septembre 2014
HERTAUT Olivier et BROXER Noëlle
04 octobre 2014
WERNERT Paul et GRANDADAM Annie

28 novembre 2014
BRECHBIEL André et SCHACKIS Marie-Christine
29 novembre 2014
KRIEGEL Vincent et STOLL Coralie

NOCES D’OR
07 août 2014		
GERLINGER Robert et GENG Anneliese
16 octobre 2014		
NOCES DE DIAMANT
STEFFEN Alfred et VELTEN Monique
19 novembre 2014
NOCES DE PALISSANDRE
AMANN Roger et PFISTER Anny
25 novembre 2014
FROEHLY André et WOLFF Marie
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ANNIVERSAIRES
Août 2014
2 HAHN Jeannine
3 MISCHLER Charles
6 HOEHE Jean
8 GANGLOFF Charles
8 JOULIN Lucie
8 WANNER Jacqueline
9 DAEFFLER Yvonne
11 MENGUS Suzanne
11 BURCK Marie
13 DANGLER Alice
13 DENNI Marcel
14 ROECKEL Jeanne
24 MISCHLER Yvette
26 BECKER Marthe
28 BERANG Gabrielle
28 WEYL Alice
29 JUNG Monique
31 GRAEFFLY Ernest

4 LEOPOLD Germaine
5 WALKE Georgette
7 BIEBER Hildegard
7 LIENHART Suzanne
7 STEFAN Albert
7 PLUMERE Emile
11 COULON Auguste
12 RENO Marguerite
12 BIERBAUM Anny
15 MULLER Emile
16 STORCK Marie
17 BASSO DE MARCH Michel
19 VAIREZ Jacques
21 SCHAETTEL Charles
22 SCHMITT Michelle
24 KIEGER Charles
26 MICHEL Anne-Marie
28 SCHULTZ Jacqueline
28 STOLL Jacqueline
30 SPEICH Marthe

83
87
81
86
82
80
84
80
80
85
81
93
90
93
87
84
80
89

Septembre 2014
6 FRANCOIS Gabrielle
9 MUCKENSTURM Marie
12 SUTTER Germaine
14 FRANCOIS Claude
16 JUNDT Marie Thérèse
17 IHLI Jacqueline
20 BONVARLET Marguerite
22 DOSSMANN Maria
23 ERTZ Marie
25 BARTH Robert
27 SCHOTT Charles
28 SILBERREISS Albert
28 OHL Robert
29 LOTT Marie Jeanne
30 LINGELSER Marianne

5 SIEGLER Simone
7 COUDERC Madeleine
9 BONNEMAISON Jacques
10 KRATZ Paul
11 BOHN Albertine
11 HERAN Renée
12 GUIRRIEC Alexandre
14 JOULIN Serge
15 GANGLOFF Marguerite
17 MUNDEL Jean
17 FONTENILLE Jean
18 LAPP Marie-Thérèse
18 KOERIN Francine
19 SCHWARTZ Jean Charles
20 MAECHLING Anne Marie
20 AMANN Anny
21 STRAUSS Monique
22 BORNERT Denise
23 SCHAEFFER Hélène
26 ANTHONY Raymond
26 ZERR Charles

81
83
81
81
90

82
98
85
84

Décembre 2014
1 BIERBAUM André
2 LUTHIN Marie-Louise
3 BUSSER François
3 BECK Annette
3 GRATIEN Jean
7 ROUANET Alfred
7 SCHOEPFF Jeanne
8 OBRECHT Jean Georges
11 DAIAN Janine
12 STOLL Etienne
13 IRRMANN Marguerite
13 STENTZ Marie-Rosalie
15 HEINRICH Charles
17 BIRGEL Marie
17 GASSER Marie-Louise
18 MUHL Blanche
18 SCHURR Nicolle
18 HEIM Suzanne
19 DREXLER Marie-Thérèse
19 OBRECHT Caroline
20 STENTZ Jean Michel
21 HEILLY Paul
23 MUNDEL Mariette
24 AESCHELMANN Alice
25 LINDER Odette
27 STAUB Sophie
27 KLEIN Suzanne
30 FONTENILLE Colette
30 BLAISE Nicole

Novembre 2014

83
80
89
84
87
83
94
83
85
82
81
94
81
81
91

Octobre 2014
1 HAHN Bernard
2 STEFAN Marguerite
3 DIVOUX Lina
3STOLTZ Raymond
4 CUNTZ Marie-Louise

28 RIEDINGER Jacques
30 SCHWARTZ Hélène
30 GATTER Lucienne
30 HIRSCH Marcel

85
89
95
86
86
82
93
90
85
92
87
81
81
86
82
83
89
81
81
80
91
83
81
81
89
85
90
83
90
83
83
88
84
85
82
80
88
86
85
81
80

85
83
86
84
80
90
80
84
89
80
88
84
82
83
83
80
80
82
85
95
85
84
80
83
80
93
81
83
82

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES ENDEUILLÉES.

Août 2014
2 HUSSER Gilbert
5 DRONOV Vladimir
10 MOSER née SCHNEIDER Rose
27 HEYL née RITTER Danièle

56
60
70
70

Septembre 2014
3 VOLTZENLOGEL née STARCK Anne
12 KOSTMANN Pierre
13 GLOECKLER née DIETRICH Marthe
21 OLTZ née EHRHARDT Marie
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80
70
84
89

25 HESS née GROLL Gertrude
29 UFFLER née MATTERN Yvonne

96
79

Octobre 2014
8 LOBSTEIN née WERNERT Christiane
12 SCHEUER Florence
14 VOGT née PARMENTIER Danièle
19 PALATINO Margot

65
59
78
14

Novembre 2014
4 WEIBEL née WENDLING Jeanne
30 FURNSTEIN Henri

82
72

Décembre 2014
12
14
19
28

SCHEMID Jean
HAUSSER née GODÉ Geneviève
WITTMANN André
HEIMBURGER née KUGLER Jeanne

87
92
80
91

AGENDA
SAMEDI 4 AVRIL DE 20H00 À MINUIT AU CSC
Soirée jeux de société - Entrée libre.
Boissons et grignotages à partager seront les bienvenus.
LUNDI 6 AVRIL
Chasse aux oeufs avec l’AMVE
Rendez-vous devant la mairie à 9h45 pour une
balade d’une durée d’1h30 autour de Vendenheim.

SAMEDI 11 AVRIL 14H30, 17H ET 20H30
DIMANCHE 12 AVRIL 11H
Contre-visite - Collectif Éphémères
Entrée libre sur réservation : 03 88 59 45 50
espace.culturel@vendenheim.fr

MARDI 7 AVRIL À 20H30
Les Enfants Perdus (du Franquisme)
Compagnie les Gladiateurs
Entrée libre sur réservation
03 88 59 45 50 - espace.culturel@vendenheim.fr

DIMANCHE 12 AVRIL À 9H30
Grand Osterputz du ban communal.
Le Conseil municipal des enfants, les
membres des Conseils de quartier y sont associés.
Il y a de quoi faire ! Relevons nos manches en
cette année de la Citoyenneté, car tous les Fédinois sont conviés à cette opération de nettoyage.
Rendez-vous aux Ateliers municipaux (Impasse du Rose Eck).

MARDI 7 ET MERCREDI 8 AVRIL À 20H
Lectures dansées / Compagnie Estro
Spectacle chez l’habitant / Entrée libre sur réservation
Renseignements : 03 88 59 45 50 - espace.culturel@vendenheim.fr

DIMANCHE 12 AVRIL À 17H
Jardins Éphémères de Billy Weiss
Tarif : 6,5€ à 15€
Réservation : 03 88 59 45 50 - espace.culturel@vendenheim.fr

MARDI 7 ET MERCREDI 8 AVRIL À 20H
La princesse Anouchka et le chat
Compagnie Les Anges Nus
Spectacle chez l’habitant / Entrée libre sur réservation
Renseignements : 03 88 59 45 50 - espace.culturel@vendenheim.fr

MERCREDI 15 AVRIL À 15H
A Pancia In Su... Le Ventre En l’Air
Teatro Del Piccione
Tarif : 7€ - durée : 45 minutes - à partir de 3 ans
Réservation : 03 88 59 45 50 - espace.culturel@vendenheim.fr

MERCREDI 8 AVRIL DE 14H30 À 16H30 AU CSC
Atelier Parents/Enfants
« C’est le printemps : brico-jardinage »
2€ / personne – inscription obligatoire
03 90 29 43 80 ou par mail centre-socioculturel@vendenheim.fr

JEUDIS 16 ET 30 AVRIL DE 14H À 16H AU CSC
les jeudis créatifs « créations de bijoux »
5€/personne pour les 2 séances - inscription obligatoire
03 90 29 43 80 ou par mail centre-socioculturel@vendenheim.fr

JEUDI 9 À 20H30
VENDREDI 10 À 14H30 ET 20H30
Peines d’amours gagnées
Le Manuscrit de Tripoli
Unique & Compagnie
Tarif : 6,5€ à 15€
Réservation : 03 88 59 45 50 - espace.culturel@vendenheim.fr
VENDREDI 10 AVRIL DE 10H À 13H30 AU CSC
Atelier de cuisine découverte « sans gluten »
5€/personne - inscription obligatoire
03 90 29 43 80 ou par mail centre-socioculturel@vendenheim.fr
VENDREDI 10 AVRIL DE 14H À 18H
& SAMEDI 11 AVRIL DE 8H À 12H
Ouverture de la Fédi’Shop au CSC / Promo :
-50 % sur les jeans adultes
La collecte des vêtements, chaussures, accessoires
et linge de maison a lieu tous les vendredis au
Centre Socio Culturel. Merci à tous pour vos dons.
SAMEDI 11 AVRIL DÈS 9H30 AU CSC
Atelier de customisation « créer à partir d’une cravate, une pochette, un sac, un embellissement… »
entrée libre/ inscription recommandée
03 90 29 43 80 ou par mail centre-socioculturel@vendenheim.fr
SAMEDI 11 AVRIL À 16H
Ecole de musique Ravel,
concert des classes clarinette et guitare
Auditorium - Villa Ravel Mundolsheim

VENDREDI 17 AVRIL À 20H30
Match d’impro avec l’association Vent des mots
Espace Culturel - Tarif 7€
SAMEDI 18 AVRIL DE 10H À 12H
Conseil municipal des Enfants
SAMEDI 18 AVRIL
1815 du côté de Vendenheim
L’association « Les Amis de la Maison du Kochersberg » propose une journée de découverte
de notre histoire locale avec une plongée dans
le Vendenheim du début du XIXe siècle.
À l’Auditorium - 10h30 - Conférence avec diaporama
« La campagne de 1815 dans le Nord de l’Alsace »
11h15 - Démonstration musicale de la transmission des commandements
11h45 - Conférence avec diaporama
« La résistance face à l’invasion »

Informations et contact : Maison du Kochersberg
www.kochersberg.fr
03 88 69 62 60 ou 03 88 91 78 30
SAMEDI 18 AVRIL À 20H
Spectacle de l’Union Chorale
à l’Espace Culturel - Entrée libre, plateau
DIMANCHE 19 AVRIL À 17H
Théâtre « Ainsi soient-elles », pièce en 5 actes
d’Eric Beauvillain, présentée par la Troupe
Scen’Eck à l’Espace Culturel
Entrée : 8€ - petite restauration sur place

Les bénéfices seront reversés à l’association
« Les Amis Alsaciens de Partage Tanzanie ».
Réservation : Alain ENGEL 06 82 80 30 03
ou Georges SPANO 06 82 90 19 33
LUNDI 20 AVRIL À 20H
Réunion du Conseil municipal
MARDI 21 AVRIL À 15H
CIAS Conférence-débat :
La maladie d’Alzheimer :
les répercussions sur l’entourage. La séance sera
animée par Elisabeth KRUCZEK, gériatre et viceprésidente de la société de Psychogériatrie de
Langue Française (SPLF) à Strasbourg.
La conférence est ouverte à tous. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
CIAS 12 rue Berlioz Vendenheim.
Renseignement auprès de Sultan KARA
animation@cias-vendenheim.fr ou 03 88 64 78 04
MARDI 21 AVRIL À 14H15
ET MERCREDI 22 AVRIL À 10H
Oh Boy !
Tarif : 6,5€ à 15€ - durée : 60 minutes - à partir de 8 ans
Réservation : 03 88 59 45 50 - espace.culturel@vendenheim.fr
VENDREDI 24 AVRIL À 20H30
Tzitzikia de Katerina Fotinaki
Tarif : 6,5€ à 18€
Réservation : 03 88 59 45 50 - espace.culturel@vendenheim.fr
SAMEDI 25 AVRIL À PARTIR DE 19H
Les Griffons Fedinois organisent une soirée
dansante déguisée
à l’espace culturel sur le thème Américain.

Menu Américain + dessert + café : Adultes 17€.
enfants de moins de 10 ans 10€
Réservation avant le 7 avril 2015
Contact : Mochel Angelès 06 68 13 04 98

PERMANENCES
Déchèterie verte :
Les samedis de 11h à 12h30 et de 13h à 17h

Consultation juridique :
les trois premiers vendredis du mois
de 14h à 15h sur rendez-vous.
Médiation : Alfred Mehn vous accueille les
jeudis de 9h à 11h30 sur rendez-vous.
Contact : 03 88 69 40 20
ou mediateur@vendenheim.fr
Assistante sociale
La nouvelle assistante sociale de secteur est
en place, elle commencera sa permanence
à compter du 13 avril 2015 - salle des
Mariages de 9h à 12h.
Uniquement sur rendez-vous.
Mme LEAUNE - MBOUKOU Christelle
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Les Portes du
Kochersberg
s’ouvrent…
Fruit d’une réflexion aboutie sur l’urbanisme durable, le
nouveau quartier de Vendenheim, Les Portes du Kochersberg,
sera à l’image des Éco-quartiers du XXIème siècle.
L’Écologie, la solidarité et la participation des habitants sont au
coeur des préoccupations de ce concept novateur. Les Portes
du Kochersberg fait figure de quartier durable exemplaire où la
volonté de mieux vivre ensemble constituera une réalité.
L’aménagement de ce nouveau quartier à Vendenheim,
répond pleinement aux exigences d’un éco-quartier :
Qualité du
cadre de vie
Gestion durable
des énérgies

Valorisation des
déchets ménagers
Gestion écologique
des eaux

Mobilité douce

Le marIage rÉussI De
L’urbanIsme et De L’ÉcOLOgIe !

FÉVrIer 2014

OctObre 2014

ObentiOn Des
PreMiers PerMis
De cOnstruire

DÉbut 2016

DÉMarraGe
Des traVaux
Des PreMières
rÉsiDences

Pour plus d’informations, consultez le site web de l’écoquartier

www.lesportesdukochersberg.sers.eu

22 - Vendenheim.com - n°3 - Avril 2015

arriVÉe Des
PreMiers
habitants

Conception

.fr • Crédits photos : © Thinkstock, SERS • mars 2015

Nouveau
responsable
des espaces verts.

Offrez un nOuVeau caDre à VOtre Vie.

traVaux
DÉMarrÉs !

Vos contacts commerciaux :
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Week-End de clôture
du 9 au 12 avril 2015

24 - Vendenheim.com - n°3 - Avril 2015

1

