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Pharmacie du centre
9 rue du Général Leclerc
Madame Pia GRANET
Pharmacien DU d’orthopédie

boucher
charcutier
traiteur

Riedinger-B lzer
créateur d’émotion gourmande

La pharmacie restera ouverte
durant les travaux.
Le nouvel accès se fera, à partir du 17 août,
sur le côté au niveau des nouveaux parkings.

Les commerçants
fédinois ont créé
leur association
le 8 juin.

ne pause ?i
Envie d’uar
di au samed
Ouvert du m à 18h
de 8h30

Lire en page 4
1, rue du Général de Gaulle
VENDENHEIM - Tél. 03 88 52 19 61
www.douceuretgourmandises.fr

Se passionner pour la « chose publique »

D

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
Dans la morosité ambiante qui nous entoure, présider à l’avenir de la
Commune est à la fois difficile et passionnant.
Dans un contexte contraint pour les finances publiques, nous pouvons
nous féliciter d’être écoutés et nous l’espérons entendus dans un dossier
comme le réaménagement de la Zone Commerciale. Il s’agit là d’un bel
exemple de collaboration public/privé qui associe l’Eurométropole, des
investisseurs, les commerçants de la zone et les communes.
La dépollution de la raffinerie est également en bonne voie. La société
BROWNFIELDS a de nombreux contacts auprès d’entreprises qui veulent
s’implanter sur ce site industriel.
Ces deux projets d’envergure sont porteurs d’emplois, de dynamisme
économique et de développement de notre territoire.
Se pencher sur les problèmes de déplacements, de la future structure
d’accueil de la petite enfance, de la maison de retraite ou du cimetière
démontre que l’action de la commune touche tous les âges de la vie et
contribue au mieux vivre ensemble.
L’implication de citoyens à la vie de la cité, au travers des Conseils de
Quartiers (CoQs), de chantiers citoyens comme la création d’un hôtel
à hirondelles, ou à des actions de vigilance de quartier sont aussi de
bonnes choses qui témoignent de l’envie de progresser et de faire avancer le bien commun.
Le dynamisme de nos associations, leurs implications dans l’animation
de la commune donne également une image de dynamisme et participe
au rayonnement de la commune.

Il est dommage et dommageable que certains s’activent pour s’engager
dans des actions contentieuses ou calomnieuses vis-à-vis de notre action.
Cette énergie serait bien mieux dirigée et plus utile si elle servait à la
« chose publique » et participait à la vie de la cité.
Bel été à Toutes et à Tous,

Votre Maire
Philippe PFRIMMER

Retrouvez-nous sur :
Un accueil
performant
pour VOUS
Fédinoises et
Fédinois.
DU LUNDI
AU SAMEDI
de 7h00
à 21h00

UN COMMERCE DE PROXIMITÉ
POUR VOUS SATISFAIRE AU QUOTIDIEN
Fruits et Légumes

DIMANCHE
de 9h00
à 12h00
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ACTUALITÉ FÉDINOISE

ACTUALITÉ FÉDINOISE

L’Association des Commerçants et Artisans
de Vendenheim est née le 8 juin !

ISABELLE SIMONIN,
LA PRÉSIDENTE !

Réseau d’Assainissement :
des améliorations notoires

L’ACCESSIBILITÉ
DU DOMAINE PUBLIC

Notre réseau d’assainissement pose problème à différents endroits ! En cas d’orage
violent, 2 ou 3 secteurs sont sous eau.
Quelles solutions sont envisagées pour remédier à cette situation ?

L

Le lundi 8 juin s’est déroulée l’assemblée
générale constitutive qui a rassemblé artisans et commerçants fédinois ainsi que des
représentants de la CCI et de la Chambre
des Métiers et des élus municipaux. Philippe
Pfrimmer a rappelé que : « La municipalité a
besoin des commerçants. Les commerçants
ont besoin de la municipalité. Nous sommes
partenaires ». « Des thèmes comme l’emploi,
l’attractivité du centre ou la qualité de vie
doivent être travaillés ensemble », a ajouté
le maire.
Dans son allocution, Jacqueline RiedingerBalzer a salué le remarquable travail effec-

tué par Monique Siffert, vice-présidente de
la Commission Commerce, qui « a labouré
le terrain pour le rendre fertile ».
Neuf membres fondateurs constituent cette
association appelée à se développer avec
de nouveaux adhérents.
Le bureau est composé de : Isabelle Simonin
présidente, Sarah Maire vice-présidente, Annie Mely trésorière, Aurore Thomas secrétaire
et Jacqueline Balzer, secrétaire adjointe.
Etienne Wolf, maire de Brumath et vice-président du Conseil départemental, est venu
saluer et encourager chaleureusement cette
belle initiative.

Concours photos 2015 :
Les Fédinois ont l’oeil !

T

Toutes nos félicitations à Carol SCHOEN pour sa superbe photo qui fait la une
du magazine du mois d’août. Elle remporte la première édition du concours
avec son visuel du canal. Qu’il a été recadré pour s’adapter au format de la
couverture du magazine.
Beaucoup de photos nous sont parvenues en mairie et le service communication
souhaite vous en faire profiter à travers le magazine municipal. C’est pourquoi
au fil des numéros à venir vous retrouverez l’un ou l’autre cliché.
Grand merci à tous les participants ! Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître.
Nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour un nouveau concours photos.
Cathie GNEITING
Adjointe en charge de la Communication
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Fédinoise
d’origine,
Isabelle
Simonin précise : « j’ai grandi à
Vendenheim ». Cette créatrice de
vêtements de mode, autodidacte, a
choisi d’ouvrir son atelier éponyme,
en 2006, dans un local à la
gare. Elle présente ses élégantes
créations dans des salons et, pour la
première fois cette année, à la Foire
Européenne où il ne faudra pas la
manquer !
Elle est ravie de présider cette association de commerçants. « Je me
sentais seule dans mon coin. On
est excentré pour une commune
comme la nôtre. Je suis ravie de
connaître enfin les autres commerçants. Nous allons être plus visibles
sur la commune ».

L’Eurométropole de Strasbourg (EMS) va
investir 2,5 millions d’euros pour améliorer
notre réseau d’assainissement fédinois.
Le travail de modélisation, réalisé au cours
des derniers mois, et le constat fait avec les
Fédinois, lors des Etats Généraux de l’Eau
et de l’Assainissement du 18 juin 2014, ont
mis en lumière les points critiques.
Ces points seront traités de 3 manières :
- Des travaux d’amélioration seront prévus
rue du Donon et rue du Krontahl dès le
mois de septembre de cette année
- Des travaux complémentaires seront prévus en 2017-2018 : renforcement de
conduites rue Jeanne d’Arc et à 3 ou 4
autres endroits sensibles, augmentation du
débit des pompes de la place des Juifs
-
Un réservoir d’orage de 5  000 m3 sera
construit près de l’ancienne station d’épuration pour réduire l’impact sur le milieu
naturel et éviter les débordements dans le
Muehlbaechel.
La Commune va débrancher des bâtiments
publics du réseau : mairie, Espace culturel
et gymnase soit environ 2  500m2 de toitures en 2016.

Aucun réseau d’assainissement unitaire
n’est dimensionné pour évacuer toute l’eau
d’une pluie d’occurrence décennale, vingtennale ou centennale !
Assurer la tranquillité de nos concitoyens
est un priorité absolue. Nous devons tous
faire des efforts et la Commune va donner
l’exemple.
Les Fédinois sont également invités à débrancher leurs gouttières. Un dispositif
d’aide technique et de subvention a été mis
en place par l’EMS pour les particuliers,
des flyers ont été distribués à l’échelle du
village. Si vous êtes intéressés, signalez
vous à l’accueil de la mairie.
Le 25 juin dernier, ces différents dispositifs ont
été présentés par les techniciens de l’EMS.
Nous espérons que ces actions, complémentaires les unes des autres, nous permettront
de régler définitivement le problème !

Une grande majorité de trottoirs
sont étroits et ne permettent pas
la circulation des personnes à
mobilité réduite ou des mamans
avec une poussette. Notre photo
en est un bel exemple.
La municipalité actuelle a du
pain sur la planche pour rendre
le domaine accessible à ces personnes. Elle s’y emploie.

L’UNANIMITÉ
CONTRE LE GCO
Le 20 juin, de nombreux élus fédinois ont fait le déplacement sur
la RN4, du côté d’Ittenheim, pour
inaugurer la 4e cabane du Collectif
GCO-Non Merci. Située à un point
stratégique, elle se trouve là où devrait être installé l’échangeur et où
les véhicules qui y circuleront devront s’acquitter d’un péage de 5€
par voiture et de 14€ par camion.

CONFÉRENCE SUR LE
HARCÈLEMENT

Droit de réponse accordé à M. MISCHLER
L’exercice de ce droit de réponse fait suite à la publication dans l’édition n°1 datée
de juillet 2014 , d’un article signé Cathie Gneiting, intitulé « Mise au point ! ».
« Sur la base d’une décision de classement sans
suites du parquet, il est affirmé que j’aurai accusé sans la moindre preuve, à des fins purement
électoralistes.
Je rappelle au directeur de la publication, au
premier magistrat de la ville et surtout aux fédinois et fédinoises, qu’un classement sans suite
est une décision d’opportunité du parquet, qui
ne signifie pas qu’il ne s’est rien passé.
Elle dépend beaucoup des investigations faites

et précisément, la gendarmerie n’a pas jugé
utile d’entendre mon colistier, témoin des faits.
Mon respect des fédinois et des fédinoises,
comme des listes auxquelles j’étais opposé, ne
m’aurait jamais conduit à user de tels stratagèmes que l’on m’impute. Aussi, je jugerai dans
les prochains temps des suites à donner à ce
classement sans suites, que la loi me permet de
contester. »
Jean MISCHLER

La prévention du harcèlement et de
la lutte contre le harcèlement dans
les écoles et les établissements du
second degrés constituent un enjeu
éducatif majeur.
L’AENE (À l’écoute de nos enfants)
organise une conférence :
« LA LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT »

Vendredi 20 novembre 2015
à 20h00 à l’Auditorium
de Vendenheim

Cette conférence, destinée à un
public adulte, est proposée en association avec le Centre socio-culturel
de Vendenheim. Entrée gratuite.
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COMMÉMORATION

SOCIÉTÉ

Le 8 mai 2015 : 70e anniversaire de la Libération

Notre Jeunesse, une valeur sûre !
Le premier semestre 2015 aura été riche en événements dans le domaine de la politique jeunesse de la commune et du Centre
socio-culturel (CSC). Du local jeunes à la création du comité d’usagers du CSC, voici nos actions en détails.

L

LE LOCAL JEUNES
Temps fort de la politique jeunesse,
l’aménagement du local-jeunes, inauguré
début juillet. Cette réhabilitation d’une salle
de l’ancienne mairie par un groupe de jeunes
de la commune est un projet sous forme de
chantier-citoyen émanant du souhait de
nos 13-17 ans de pouvoir disposer d’un
local dédié dont ils assureront la gestion et
l’animation sous l’égide du CSC.
Nous tenons ici à tirer notre chapeau au
groupe de jeunes qui a œuvré une année
entière, que ce soit au travers de travaux
d’utilité publique, de peinture ou de
nettoyage pour réaliser son projet. Merci à
vous : Caroline, Mathieu, Dylan, Thomas,
Teva... et longue vie au Local Jeunes.
Les jeunes ont encore été à l’honneur à
l’occasion des soirées ciné spécifiques,
une par trimestre, qui leur permettaient
de se réunir, déguisés selon le thème
retenu, autour d’un repas convivial suivi
de la projection du film à l’auditorium. Le
succès grandissant de ces soirées au fur et
à mesure des trimestres est la preuve d’une
nouvelle dynamique et d’un renforcement
du vivre ensemble au niveau de nos jeunes
concitoyens. La municipalité tient à soutenir
cette démarche volontariste et engagée sous
le signe de la citoyenneté.
LES NOUVELLES DU CSC
Les activités durant les vacances et les clubs
fonctionnant toute l’année ont fait le plein.
La restauration sur place, proposée depuis
les congés d’hiver, démarre doucement. La
municipalité se laisse encore quelques mois
d’observation avant de pérenniser ou non
le dispositif.
Au mois de novembre aura lieu la deuxième
édition de la « soirée recensement des 16
ans » dont les détails seront communiqués en
temps et en heure.
Le Centre s’est doté d’un comité d’usagers
constitué en association à compter de
septembre 2015. Cette mise en place
répond à la vocation première d’un centre

Le local jeunes.

socio-culturel dont le fonctionnement doit
découler des besoins et souhaits exprimés
par les Fédinois. Il a pour vocation de créer
du lien social et de répondre à la demande
des habitants. Cette nouvelle dynamique
devrait permettre au CSC de développer
encore davantage sa lisibilité et d’élargir
son partenariat avec les administrés.
NOS ÉCOLES
Nos écoles fédinoises ont connu un
deuxième semestre chahuté. En effet la
commune fait l’objet de deux suppressions
de classe, une à l’école maternelle, l’autre à
l’école élémentaire. Le déficit d’enfants ces
dernières années explique cette situation,
cependant difficilement acceptable eu
égard aux difficultés de fonctionnement
que cela engendre : classes surchargées,
conditions d’apprentissage et de travail des
enseignants plus difficiles et dégradées.
La municipalité a soutenu l’action des
associations de parents d’élèves en activant
tous les leviers à sa disposition jusqu’à
décrocher un entretien avec la Directrice
Académique des enseignements. Cette
entrevue a permis d’obtenir quelques
avancées comme la certitude du maintien de
la sixième classe de maternelle si 150 élèves
à la rentrée (152 inscrits à l’heure actuelle),
le maintien également de la décharge
complète de direction de la directrice de
l’école élémentaire ainsi qu’un comptage
à la rentrée du nombre d’élèves réellement
présents à l’élémentaire. Pour conserver
la classe il nous faudrait dénombrer 312
enfants pour 302 actuellement prévus.

Nos espoirs vont encore vers des arrivées
estivales qui pourraient faire pencher la
balance, sachant que nous devrions profiter
de nouvelles inscriptions à partir de 2016
grâce à l’aménagement progressif de l’EcoQuartier.
La municipalité reconduit son action
« fournitures scolaires » à la rentrée. Chaque
enfant scolarisé à l’école élémentaire se verra
offrir son « pack de rentrée » permettant ainsi
de minorer, le poids financier de la rentrée
scolaire sur les familles. Dans le même esprit
nous avons cette année décidé d’offrir aux
élèves de CM2 entrant en 6ème au collège la
calculatrice nécessaire à leur scolarité.
Investissement : le mobilier d’une salle de
classe sera entièrement remplacé pour la
rentrée et deux classes se verront dotées de
tableaux blancs interactifs, un investissement
souhaité par deux enseignants et qui
devrait être étendu petit à petit, en fonction
des moyens disponibles, à l’ensemble
des classes. La mise en place, à l’ère du
numérique, de cette technologie de pointe
favorisera les apprentissages de nos jeunes
générations.
Autant de réalisations et de projets
qui témoignent de la dynamique de la
municipalité en matière de politique
jeunesse et scolaire. Nos jeunes seront les
citoyens de demain, ils méritent que l’on
s’intéresse à eux !

La commémoration du 8 mai revêtait, cette année, une solennité toute particulière puisque le 70e anniversaire de la Libération était célébré. Le maire Philippe Pfrimmer, féru d’Histoire, a tenu à marquer l’événement, en présence de nos anciens combattants.

L

Les GI de l’US Army Group of Elsass, venus
avec leurs véhicules militaires, ont rehaussé la
cérémonie à laquelle assistaient de nombreux
Fédinois et huit anciens combattants dont
Laurent Bohn, également doyen de la
commune et presque centenaire.
Des jeunes du Conseil Municipal des Enfants
ont participé activement à la cérémonie au
cours de laquelle Daniel Steck, fils du maire
Théodore Steck, a remis un portrait offert à
son père, par la veuve du Maréchal Leclerc de
Hauteclocque lors d’une visite à Vendenheim.
Philippe Pfrimmer a rendu un vibrant hommage
à ce libérateur de notre région qui lors du
serment de Koufra, le 2 mars 1941, a affirmé
solennellement et avec force conviction :
« Nous jurons de ne déposer les armes que
le jour où nos couleurs, nos belles couleurs,
flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ».

Portrait offert à la Commune.

Les conseillers du Conseil Municipal des Enfants étaient présents à cette cérémonie citoyenne.
Valentin a même interrompu ses vacances pour y participer. Belle motivation !

Les véhicules militaires des GI de l’US Army Group of Elsass.

Carine DURET,
Première Adjointe au Maire
en charge de la Jeunesse

Philippe Pfrimmer a rendu un vibrant hommage au Maréchal Leclerc.
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VOIRIE

Nous avons choisi de maintenir
quelques emplacements devant la
boulangerie tant pour les livraisons
que pour faciliter l’accès au commerce
pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.
Nous avons aussi et surtout décidé de
rendre le trottoir aux piétons et de respecter la norme handicap qui impose,
depuis le 1er janvier 2015, un trottoir
d’1m40. Tout ceci a été fait au détriment des automobilistes qui doivent
parfois patienter quelques instants...
La nouvelle formule ne comporte pas
que des avantages, nous en convenons, mais depuis que cette chicane
existe il y a beaucoup moins d’accrochages que par le passé.
Le dispositif fonctionne bien aux heures
creuses mais il y a quelques difficultés
aux heures de pointe. Pourquoi ? Parce
que certains forcent le passage ou ne
jouent pas le jeu !
Comment faire pour que cela fonctionne mieux ? Faire preuve de courtoisie et civisme !
Nous incitons aussi les automobiles à
respecter les limitations de vitesse... Ici
comme ailleurs, les excès de vitesse
seront sanctionnés.

tu cèdes,
,
e
d
è
c
e
J
«
ge »
s le passa
n
o
d
é
c
s
u
no
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Les améliorations de l’année !

L’éco-quartier sort de terre !

D’importants travaux de voirie sont actuellement en cours ou ont déjà été réalisés
dans Vendenheim.

L’éco-quartier « Les portes du Kochersberg » sort lentement mais sûrement de terre. Implanté sur 8,5 hectares, la surface de vente
est de cinq hectares, ce qui laisse des espaces verts assez conséquents.

Rue du Canal, un enrobé a été posé et des
cases de stationnement tracées. La chaussée
a été partagée et la circulation s’y fait en
zone 20. La 1ère tranche est terminée depuis
un petit moment. D’ici la fin d’année, il y
aura une place de retournement qui sera
aménagée et l’enrobé sera prolongé jusqu’à
la dernière maison.

Cheminement piéton et cycliste au nord du
cimetière. La jonction entre la rue du Château d’Eau et la rue du Cottage sera goudronnée d’ici l’automne. Ce petit sentier
très utilisé pour les promenades et pour
rejoindre l’arrêt de bus de la rue Hohl sera
également éclairé.

Pont SNCF rue Lignée, le trottoir a été élargi
à 1m40 et mis aux normes PMR (Personnes
à Mobilité Réduite) c’est en même temps un
vrai confort pour les piétons qui habitent aux
Bateliers ou rte de Brumath et qui souhaitent
rejoindre le centre du village. Ne reste plus
qu’à élargir le pont tournant 50 mètres plus
loin. Mais là c’est une autre histoire !

Dans l’impasse des Jardins, un enrobé et un
lampadaire ont été posés remplaçant avantageusement le gravier rustique et peu commode.

C

Ce programme va se réaliser en deux
tranches. La première tranche a déjà démarré puisque les premières constructions
sortent de terre. Elle compte 240 logements qui seront livrés en 2016 et 2017.
La seconde tranche, de 140 logements ne
démarrera pas avant 2018.
Les nouveaux Fédinois pourront bénéficier
d’un cadre où la nature sera largement
présente.
Mathieu Berg, représentant de la SERS,
a présenté, début juin, les chiffres clés
de cette réalisation en séance du conseil
municipal.
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
L’ensemble architectural affichera un look
très contemporain avec toits plats et larges

baies vitrées. Pour libérer l’espace de stationnement et l’offrir à la convivialité, les voitures
seront majoritairement garées en sous-sol.
L’habitat proposé est composé de petits
collectifs de deux étages et de quelques
maisons individuelles accolées. Les offres
de logement s’adaptent aux diverses
demandes et aux budgets. On compte
35% de logements en locatif aidés, 15%
de logements en accession sociale afin
de réaliser de l’objectif visé d’un quartier
intergénérationnel, ouvert à tous.
Une douzaine d’opérateurs privés participent au projet, ainsi que des opérateurs
de logements aidés dont Habitat de l’Ill qui
donnera, en septembre prochain, le premier coup de pioche pour démarrer son
programme de logements neufs en acces-

sion aidée. Une belle opportunitée pour
les jeunes Fédinois «primo accédants»
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour une consommation d’énergie réduite,
les futures constructions présenteront des
performances énergétiques élevées.
Comme dans le reste de la commune, labellisée deux libellules, le zéro phyto sera
de rigueur pour les espaces verts.
La gestion des eaux sera écologique.
Les déchets seront valorisés grâce au système de tri sélectif enterré réparti dans le
quartier.
Contact s ou renseignements:
www.les-portes-du-kochersberg.fr
à l’accueil de la Mairie.

Carrefour rue du Moulin, rue du Cheval Noir,
rue de Lampertheim. Le chantier avance
normalement et doit être livré pour la fin
du mois d’août. En cette période estivale,
les déviations ne fonctionnent pas trop mal
même si elles sont douloureuses pour de
nombreux Fédinois qui habitent dans les secteurs proches et impactés. Ce carrefour à 5
branches est compliqué à traiter et il a fallu
faire de vrais choix. Quels sont les objectifs
de cet aménagement :
Sécuriser les traversées piétonnes et cyclistes. Apaiser la vitesse. Sécuriser la giration des bus et poids lourds à l’entrée de la
rue du Moulin. Donner plus de visibilité aux
automobilistes qui descendent rue du Cheval
noir. Favoriser et sécuriser les cheminements
piétons rue de Lampertheim vers le collège.
Conserver et créer un maximum de places
de stationnement sur le secteur. Pour ce faire
il a fallu mettre la rue de Lampertheim en
sens unique montant et la rue du Cheval noir
en sens unique descendant.
La rue de Lampertheim et les abords du collège seront également légèrement revus.
La rue du Temple et la rue des Champs seront mises en sens unique pour faciliter et
sécuriser les déplacements doux à compter
du 1er septembre.

Crédit photo - © AIRDIASOL Rothan

ÉCLUSE
RUE DU GAL DE GAULLE

AMÉNAGEMENT
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MOBILITÉS

MOBILITÉS

Inauguration du passage Nicolas Koechlin
Le dimanche 28 juin, Philippe Richert, président de la Région Alsace, ancien ministre, Robert Herrmann, président de l’Eurométropole, Thomas Allary, directeur régional de SNCF réseau et Philippe Pfrimmer ont prononcé une allocution lors de cet événement
attendu par les Fédinois depuis des décennies.

P

Philippe Pfrimmer a clairement précisé
les attentes des Fédinois en matière de
déplacement doux que ce soit pour le rail
ou pour l’amélioration de la desserte des
bus en direction de la première couronne
de l’Eurométropole : Hoenheim, Bischheim
et Schiltigheim. Il a également plaidé pour
la création d’un « RER allant de Brumath à
Erstein et desservant toutes les gares sur
son chemin ».
UNE ÉTAPE
Ce passage nouvellement inauguré doit
être a-t-il précisé : « une étape dans le
processus de développement du pôle
multimodal pour devenir la porte Nord
de l’Eurométropole de Strasbourg ». La
prochaine réalisation sera de doubler les
60 places de parking actuelles.
Les personnalités présentes ont écouté les
différentes requêtes et ont répondu dans le
cadre d’un réel échange pour améliorer le
bien-circuler des Fédinois.

Projet d’Aménagement du Pôle d’Echanges
Multimodal de la Gare
L’Eurométropole de Strasbourg et la Région Alsace se sont engagés dans une démarche de développement durable visant à
encourager l’utilisation des modes alternatifs à la voiture et à favoriser la réalisation de pôles d’échanges ferroviaires. Après
Entzheim, Lipsheim-Fegersheim et Geispolsheim (en cours de travaux), c’est à Vendenheim que doit être aménagé le prochain
pôle d’échanges multimodal (PEM).

L

La situation de la commune comme « porte d’entrée » de l’agglomération Eurométropolitaine et la forte demande de mobilité recensée
pour les trajets quotidiens « domicile – lieu de travail » en particulier
vers Strasbourg, en font une halte stratégique qui offre un potentiel de
développement en matière de transports.

Philippe Richert, Robert Herrmann, Thomas Allary et Philippe Pfrimmer ont inauguré la plaque du passage.

La cérémonie s’est déroulée en présence également d’Etienne Wolf, vice-président du Conseil départemental
et de Christiane Wolfhugel, conseillère départementale, de Béatrice Bulou, maire de Mundolsheim
et de Michel Léopold, maire d’Eckwersheim.

L’EST DÈS 2016
La première phase du PEM sera réalisée sur l’espace mis à disposition
par la SNCF entre la rue du Gravier et les voies ferrées actuelles.
Le nouvel aménagement proposera environ 40 places de stationnement réparties le long d’espaces végétalisés et quelques emplacements destinés à la dépose-minute, au cœur d’un réseau viaire dimensionné pour pouvoir accueillir des transports collectifs.
Le projet est conçu pour favoriser les modes dits « doux », à savoir les
déplacements à pied et en vélo. Des allées piétonnes orienteront les
déambulations vers un large parvis, lui-même dirigeant les utilisateurs
vers le passage souterrain baptisé « Passage Nicolas Koechlin » qui
permet d’assurer la liaison inter-quartier ou d’accéder aux quais.
Un parc à vélos évolutif de plusieurs dizaines d’emplacements sera
également installé le long du talus. L’aménagement du pôle d’échange
sera traité en « zone de rencontre », c’est-à-dire que la circulation des
véhicules sera limitée à 20 Km/h avec un régime prioritaire qui sera
accordé aux piétons. Un changement de revêtement au sol, sur un
périmètre étendu autour du parvis, marquera visuellement la zone de
partage entre les déplacements motorisés et piétonniers.
Cette partie du pôle d’échanges qui longe la rue du Gravier devraitêtre livrée pour le mois de septembre 2016. Le montant des travaux
de cette première phase s’élève à environ 800  000 € TTC (pour un
investissement global de 1  700  000 € TTC pour les études et les travaux des phases 1 et 2), partagé entre les partenaires institutionnels :
l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Alsace et la Commune de
Vendenheim.
L’OUEST EN 2017 - 2018
La seconde phase de travaux, côte ouest (rue de la Gare, rue Jeanned’Arc, rue de la Rampe) est prévue pour 2017 ou 2018 et permettra
d’augmenter la capacité d’accueil du parking et améliorer l’accessibilité des équipements aux personnes à mobilité réduite et aux usagers
des modes alternatifs.

Ce passage favorise non seulement l’accès à la gare,
mais aussi l’accès des habitants du quartier Est vers le centre du village.
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Un rail cycliste a été installé
sur les escaliers du passage.

PLUS DE TRAINS, DES BUS VERS SOUFFELWEYERSHEIM
Dans le cadre de ces aménagements et pour que ce pôle fonctionne
de manière optimale, nous espérons que la SNCF et la Région amélioreront l’offre et la desserte.
La cerise sur le gâteau serait que nous obtenions, à partir de la gare,
une jonction bus vers Schiltigheim et Souffelweyersheim.
Compte tenu de l’état des finances de l’Eurométropole de Strasbourg

il n’y aura ni tram ni bus avant des décennies !
Nous nous battons pour obtenir une simple navette bus qui serait déjà
un réel progrès et qui serait totalement en adéquation avec nos besoins.

CONCERTATION PUBLIQUE
Ce projet a été vu en Commission Mobilités, par les Conseils de
Quartier (CoQs Est et Sud). Il va entrer dans une phase de concertation publique à l'automne. Une exposition se tiendra en mairie
fin septembre. Une réunion publique sera organisée le 1er octobre
prochain à l'Auditorium de l'Espace culturel.

TRAVAUX EN GARE

IMPORTANT

Jusqu’au 28 août, des travaux sont menés en gare de Vendenheim. Ils
entraîneront un ralentissement et une réduction de la capacité de circulation des trains. Une fiche horaire a été éditée pour chaque ligne
concernée par ces travaux. Toutes les informations sur :
www.voyages-sncf.com - www.ter.sncf.com/alsace - www.sncf.com
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ARRÊT SUR IMAGES

ARRÊT SUR IMAGES
OSTERPUTZ LE 12 AVRIL !
Une quarantaine l’an passé ! Et près d’une
centaine de volontaires cette année pour
l’Osterputz fédinois ! Une belle progression ! Un temps pour se promener dans le
village, le rendre propre et pour la convivialité. Le Conseil Municipal des Enfants
et les membres des Conseils de Quartier
(COQ) ont participé à cette journée.

L’HÔTEL À HIRONDELLES ET LE NID DE CIGOGNE
Un chantier citoyen et mené par
les élus, a permis de réaliser route
de Brumath un joli hôtel à hirondelles. Financié par Coop Choux
il n’a rien coûté à la commune.

Le mât
de Cigogne

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Le temps maussade a nécessité un repli stratégique vers l’Espace
Culturel pour la fête de la musique. Les troupes, alertées par le
maire au courant de la matinée, ont répondu « présent » et se sont
attelées à la tâche pour que tout soit fin prêt à 15h ! Et cela le fut
bien avant !
Deux sites proposaient des concerts : le Temple et l’Espace Culturel. Démarré à 15h, la dernière note de musique a été entendue
peu avant minuit par un public toujours présent.
Le Fédi Star a connu un beau succès avec une bonne dizaine de
participants. La plus jeune, Jane, avait sept ans. La doyenne était
l’octogénaire Jacqueline, qui s’est présentée sous son nom de
scène « Etoile ». Elle a tenu a interprété son morceau sans micro.
La gagnantes été Manon Leclerc et la révélation Charlène Werner
dans une remarquable interprétation de Titanium.

ESPACE SANS TABAC
L’Espace sans tabac de la nouvelle aire de jeux a été mis à
l’honneur le samedi 4 juillet en présence des jeunes élus du
Conseil Municipal des Enfants.
Cet événement réalisée en partenariat avec la Ligue contre le
Cancer, représentée par son président départemental Gilbert
Schneider fut l’occasion pour le maire Philippe Pfrimmer de
rappeler, le nombre important de décès dûs au tabagisme.
La mesure est dans l’air du temps et fera probablement l’objet d’un décret ou d’une loi. Soucieuse du bien-être de ses
habitants, Vendenheim est à l’avant-garde dans ce projet.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS EN ACTION
Les enfants du CME se montrent des citoyens engagés. À leur actif, en quelques
mois, la participation à la fête des aînés, la réalisation d’affiches pour lutter
contre les déjections canines sauvages, la plantation d’une prairie naturelle à
la déchetterie verte le samedi 16 avril. Avant le départ en vacances, ceux qui
étaient encore présents, se sont retrouvés le samedi 4 juillet pour un barbecue
gourmand et sympathique avant de reprendre en septembre probablement plus
motivés que jamais et prêts à l’action !

LE BISTROT FÉDINOIS, D’GARTEWIRTSCHAFT
Pour sa première saison d’existence, le bistrot fédinois a reçu un
bon accueil de la part des Fédinois. Le vendredi soir, à partir de
juin, diverses animations étaient proposées par les associations
locales pour se divertir agréablement autour d’un verre de bière
proposé par la Brasserie artisanale La Mercière.
Une animation orchestrée de main de maître par Claudine Weber, Adjointe au Maire en charge des Fêtes, Cérémonies et Animations, qui était sur le pont à chaque ouverture.

LA FÊTE NATIONALE !
Après un dépôt de gerbe au Monument aux morts, c’est sur le parvis
de l’église protestante qu’a été commémorée la Fête Nationale ! Ce site
inhabituel a été choisi pour rendre un hommage au pasteur Dannenberger qui, il y a 200 ans, a sauvé la vie de 18 habitants de Souffelweyersheim, lors de la bataille de la Souffel, le 28 juin 1815, 10 jours après
Waterloo. Des Grognards et le maire honoraire J. Steinmetz ont relaté
les faits. Une exposition, dédiée à cette page d’Histoire, a été réalisée
par Suzy Jung. La cérémonie a été agrémentée par la présence de la
Chorale et de l’Ensemble d’Accordéon. La soirée a continué avec la
Guinguette du Rhin qui a fait tournoyer bon nombre de Fédinois.

Moment solennel lors de la Marseillaise.
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La Guinguette du Rhin a mis l’ambiance.

De nombreux Fédinois sont venus partager ce moment consacré
à l’Histoire d’une figure locale.
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TRAVAUX EN RÉGIE

L’URBANISME

Valoriser les savoirs faire et engendrer des économies.
Le Centre Technique Municipal (CTM), sous la direction de Patrick STRENTZ, démontre quotidiennement son savoir-faire technique
tant dans la maintenance des bâtiments que des espaces verts.

L

La nouvelle municipalité a souhaité avoir
encore plus recours aux travaux de maintenance bâtiment réalisés en interne et poursuivre dans cette voie en matière d’espaces
verts.
Rafraîchissement de la mairie, réfection de
l’éclairage public, rampe d’accès au gymnase, mise en place de sèche-mains puissants et écologiques, remise en état des
mâts d’éclairage public, rafraîchissement
du parvis de l’ancienne mairie, réutilisation de pavés pour permettre la remise en
état de certains espaces publics de Vendenheim, mises aux normes électriques, rampe
pour vélo à la gare, arceaux à vélos place
du marché, autant de petits et gros travaux
qui « égayent » le quotidien de l’équipe en
charge de la maintenance bâtiments.
Les espaces verts ne sont pas en reste : embellissement des îlots centraux de la route de
Brumath, mise en place de tombes, urnes au
cimetière et aménagement paysager, gloriette place des roses... La liste des interventions du CTM est longue. À ceux-ci s’ajoute
en période estivale, la logistique des diverses
animations communales ou associatives qui,
d’avril à septembre, vont rythmer notre été.

Les chantiers d’aujourd’hui et de demain!
Ces derniers mois le service Technique et les élus en charge ont fourni un travail intense pour faire avancer d’importants dossiers
tels que : l’aménagement de la Zone Commerciale Nord, la nouvelle crèche, la rénovation du cimetière, les aménagements des
parkings rue de la Cité, la création d’un nouveau skatepark et toujours les menus travaux d’entretien des bâtiments communaux.
S’ils ne sont pas forcément visibles, ils sont indispensables.

DU PLU VERS LE PLU-I
En juillet 2017 notre Plan Local
d’Urbanisme deviendra Intercommunal pour se mettre en conformité avec la loi.

Sébastien Gobaille, électricien au sein de l’équipe du CTM et sa Kangoo électrique.

ÉCONOMIES
Ces travaux en régie entraînent également
des économies substantielles. En effet,
nous faisons systématiquement un devis
pour comparer le coût de l’intervention du
CTM. La balance économique fléchit généralement vers ce dernier. Disposant de professionnels dans leur domaine (électricien,
peintre en bâtiment, plombier, jardinier...)
les travaux entrepris n’ont plus besoin
d’être repris après l’intervention de nos
ouvriers. Généralement, à moyens identiques par rapport aux entreprises privées,
nous avons la garantie du travail bien fait.

Ces professionnels disposent désormais
de véhicules légers leur permettant de se
rendre plus facilement dans les différents
lieux d’intervention. A cet effet, la commune a acheté son premier véhicule électrique qu’elle a affecté à notre électricien.
Intervention professionnelle, travail bien
fait et économies substantielles telles sont
les recettes que nous essayons de mettre
en œuvre pour le bien commun.
Merci à Jean-Pierre LELOUP, conseiller
délégué aux « petits travaux » pour son
implication auprès de l’ensemble du CTM
et dans le suivi de ces travaux.
Jean Pierre MONTERO
Directeur Général des Services

- Les travaux de réaménagement des parkings
de l’école maternelle et de l’école élémentaire
rue de la Cité ont débuté le 6 juillet et vont durer
7 semaines. La circulation dans cette rue est réservée aux riverains pendant cette période. Une
circulation sécurisée des enfants, à pied ou en
vélo, aux abords des écoles a été notre principal
objectif. Le résultat en septembre !
- La Zone Commerciale Nord, au travers de différentes rencontres avec les aménageurs, nous
avons pu exposer nos demandes toujours orientées dans le sens du bien-être et du mieux circuler
des Fédinois par une division des flux automobilistes. La création d’un nouveau lotissement permettra une liaison « douce » entre le quartier des
Perdrix et la zone commerciale réamenagée.

- La nouvelle crèche : ce dossier a mobilisé
beaucoup d’énergie. Le choix du candidat
se fera fin août sous forme de délégation de
service public (DSP) qui permettra à la fois
sa contruction et sa gestion. La mise en service est prévue au 1er septembre 2017.

- Au cimetière : le chantier est découpé en
4 lots : l’allée centrale sera rénovée, une
entrée Nord sera créée, les murs seront restaurés cette année, des toilettes seront aménagés l’an prochain.

Nous travaillons actuellement sur
un document unique à l’échelle
de l’Eurométropole, le PLU-I (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal).
Il s’agit d’harmoniser certaines
règles tout en conservant les spécificités locales et la volonté des
élus.

- Le nouveau skatepark : il devait être modernisé d’une part, pour répondre aux attentes
des utilisateurs et favoriser toutes les pratiques (trotinette, skate, rollers) et d’autre part
éviter les nuisances sonores. Nous avons été
dans l’obligation de déclarer l’appel d’offres
infructueux. Là encore le dossier sera retravaillé et une nouvelle consultation sera lancée
en fin d’année pour une livraison prévue au
deuxième trimestre 2016.
- Ad’AP
(Agendas d’Accessibilités Programmés)
L’équipe du Service Technique, renforcée
par un stagiaire, oeuvre également sur le
dossier Ad’AP, c’est-à-dire la programmation
de la mise aux normes de tous les bâtiments
communaux pour les Personnes à Mobilité
Réduite. Une programation qui s’inscrira sur
plusieurs années.

Les grandes orientations ont été
validées en matière de logement,
de déplacement (en commun,
doux ou automobile), de préservation des espaces agricoles ou
de préservation de sites favorisants la biodiversité.
Des réunions publiques ont été
organisées et les choix ont été
présentés à nos concitoyens. La
commission apporte actuellement les dernières touches au
document qui sera finalisé cet été
avant d’être soumis à enquête
publique à l’automne.
Vous serez bien évidemment informés de l’évolution du dossier
en particulier au travers d’une
enquête publique.

Raymond FEUCHT,
Adjoint au Maire en charge
des Travaux et de l’Urbanisme

Le raccordement du réseau électrique de la Mairie a mobilisé aussi bien les services maintenance bâtiment que les espaces verts.
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VIE CULTURELLE

PORTRAIT

La fin d’une période faste ou le retour à la raison !
Le 1er avril 2015, nous apprenions avec stupeur la fermeture de l’Espace Culturel de
Vendenheim pour le 10 avril au soir. Après celui de Wissembourg, quelques mois
plus tôt, nous voici à deux fermetures très rapprochées...

P

Pour clore son parcours fédinois, Stéphane
Litolff, dernier Directeur, nous avait organisé
les 11 et 12 avril une « contre-visite ».
Guidé par une conférencière pour le moins
décalée, cette contre-visite nous a amené à
découvrir ou redécouvrir pour la dernière fois
les coulisses, la scène, les loges, la chaufferie, les bureaux, la cuisine, l’auditorium...
Mais comment en est-on arrivé là ?
Le village de Vendenheim n’avait-il plus les
moyens pour financer son Espace Culturel ?
FICTION OU RÉALITÉ ?
La transformation de la Communauté Urbaine en Eurométropole et surtout la baisse
des dotations de l’Etat expliquent en grande
partie ce scénario.
D’une part, le contexte budgétaire très
contraint, que nous connaissons également à
Vendenheim, nécessite une efficience renforcée des politiques publiques.
D’autre part, la volonté d’optimiser tous les
leviers de l’Eurométropole en matière de développement et de rayonnement nous amène
à cette nouvelle réalité.

SCÉNARIOS
Trois scénarios d’évolution de fonds de
concours dans le domaine culturel sont aujourd’hui à l’étude à l’Eurométropole :
- Maintien du dispositif actuel
- Suppression du dispositif
-
Evolution du dispositif (selon les critères
d’éligibilité)
Quelques chiffres pour nous éclairer :
Pour le Spectacle vivant : le budget communautaire 2014 est reconduit en 2015 790  000 € - pour 14 salles de spectacle (soit
4 salles supplémentaires en 2015). À budget
équivalent nous serions donc perdants.
La Médiathèque : budget Eurométropolitain
2015 - 135  000 € - qui prend en compte
la moitié des frais de structure à l’exception
des médiathèques communautaires. Nous ne
sommes pas concernés puisque pas membre
du réseau Pass’relle.
Ecole de musique SIVU Ravel : budget Eurométropolitain 2015 - 607  
000 € -, soit
76,22 € par élève (inchangé par rapport à
2014).

Natif de Vendenheim, Pierre Schwartz est bien connu de nombreux Fédinois. S’il affiche souvent un air sérieux, ceux qui le connaissent savent qu’il ne manque ni d’humour ni d’un sens
de l’à propos. Sportif accompli, il pratique de nombreuses disciplines au sein d’associations
locales sportives ou théâtrale : AMVE, Judo, UCV...
Depuis plus d’un an maintenant, ce quinqua dynamique défend les intérêts de notre commune au sein de l’Eurométropole. Il s’est prêté au jeu des questions-réponses pour nous parler
de son action.
Vendenheim.Com : Votre parole est-elle
encore possible au sein de cette grande
institution qu’est l’Eurométropole ?

C’est ici et maintenant que cela se décide.
Nous devons nous battre pour défendre notre
programmation culturelle. Elle est riche, très
appréciée, souvent jalousée, quelque fois critiquée, mais toujours attendue !
Vos élus de la majorité sont déjà allés défendre les intérêts de notre village. Nous
sommes plus que jamais vigilants.
L’aventure ne doit pas s’arrêter.
Pour que la fiction ne devienne pas demain
réalité !
Philippe MEDER,
Adjoint au Maire en charge de la Culture

Si on adhérait à PASS’RELLE : qu’est-ce que cela changerait ?
La carte Pass’relle est la carte unique permettant d’emprunter des documents dans les 30 bibliothèques et médiathèques de l’Eurométropole, sauf... à Vendenheim. Elle donne aujourd’hui accès à plus d’un million de livres, revues, cd, dvd disponibles dans le réseau.

A

Adhérer ou pas ? Telle est la question !
Nous avons décidé de nous donner le temps
de la réflexion. Nous avons consulté tous les
intervenants - personnel de la Médiathèque,
usagers, élus, membres de la Commission
Culture, responsables de l’Eurométropole en
charge du réseau Pass’relle - afin d’étudier
le plus objectivement possible l’intérêt ou
non d’adhérer au réseau. C’est une décision
importante pour notre commune.
Concrètement, le fonctionnement serait le suivant : le prêt et le retour des documents empruntés se feraient au même endroit, sauf pour
les 10 médiathèques de Strasbourg. Ceci évite
une dispersion des documents, notamment des
nouveautés, qui restent disponibles et à réser-
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ver dans la médiathèque qui les a acquis.
Une offre numérique conséquente est également proposée.
Nouveauté : avec l’abonnement Pass’relle
Jeunes ou Multimédia, les usagers peuvent
emprunter sous certaines conditions une
œuvre d’art pour 28 jours (renouvelable une
fois) à l’Artothèque de Strasbourg-Neudorf.
La médiathèque de Vendenheim pourrait
s’appuyer sur un véritable réseau de professionnels, échanger sur l’évolution du métier
de bibliothécaire, partager des expériences
notamment sur les animations (ateliers,
contes,...) et expositions mises gracieusement
à disposition du réseau Pass’relle.
N’hésitez pas à venir en discuter avec

Entretien avec Pierre SCHWARTZ,
notre Conseiller Eurométropolitain

l’équipe de la médiathèque de Vendenheim.
Renaud Méhier de Mathuisieulx, son responsable, est à votre disposition pour échanger
à ce sujet. Votre avis compte.
Philippe MEDER,
Adjoint au Maire en charge de la Culture

Pierre SCHWARTZ : Bien sûr ! La parole
des conseillers eurométropolitains, élus
hors de Strasbourg, est même désormais
plus facile. Depuis cette mandature, le
groupe «Une Eurométropole pour tous»,
conduit par Yves Bur, permet à chaque élu
de présenter ses problèmes, de formuler
ses demandes. On peut s’exprimer.
Ce groupe rassemble une grande majorité des communes de la seconde couronne
ainsi que Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim et Souffelweyersheim.
Vendenheim.Com : Votre parole est libre
mais est-elle entendue ?
Pierre SCHWARTZ : Prenons un exemple :
au dernier conseil de l’Eurométropole,
l’augmentation des tarifs de la CTS était
à l’ordre du jour. Chaque commune a
évoqué sa problématique de transport.
J’ai mentionné le fait qu’il n’était pas normal que Vendenheim n’ait pas de liaison
directe avec Schiltigheim, et qu’on nous
supprime des liaisons vers les lycées. Ces
revendications, évoquées en plénière, ont
ensuite été reprises lors de la conférence
des maires par Philippe Pfrimmer. Elles
le sont encore dès qu’une opportunité
se présente comme, ce fut le cas, lors de
l’inauguration du passage Koechlin sous
la gare. C’est le cumul des requêtes qui
fait qu’elles pourront aboutir.
Lors des réunions à l’Eurométropole, Philippe Pfrimmer ou moi-même faisons toujours en sorte d’être présents.
Vendenheim.Com : Quels sont les grands
thèmes sur lesquels vous travaillez actuellement à l’Eurométropole ?

Pierre SCHWARTZ : Le grand dossier sur
lequel nous travaillons actuellement est
la finalisation du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Il définit le devenir
de nos villes. Notre objectif est de garder
la maîtrise de notre développement pour
cela il faut l’anticiper maintenant.
- Dans le dossier voirie, de compétence
communautaire, nous menons combat
pour conserver notre budget à l’identique
dans les années à venir, et pour que les
aménagements réalisés répondent à nos
souhaits. Nous ne pouvons continuer à subir le trafic de transit sans le maîtriser. Plus
on facilitera le passage et la circulation,
plus nous aurons de véhicules. En conséquence, il est donc essentiel de réfléchir
à l’aménagement de l’axe principal de
notre village, les rues du Moulin, Leclerc,
De Gaulle. Cet axe doit être sécurisé, la
vitesse maîtrisée. L’installation d’écluses,
comme celle rue du général de Gaulle, le
réaménagement du carrefour rue du Moulin/rue du Cheval Noir y participent. Ces
aménagements, en rendant la circulation
un peu plus difficile, inciteront également
certains automobilistes à ne plus traverser
notre village.
Vendenheim.Com : Quelles sont les pistes
de travail concernant la gestion des déchets qui préoccupe l’Eurométropole ?
- Le troisième dossier concerne la gestion
des déchets. L’objectif est d’en réduire
les volumes pour le bien de la planète, et
parce que cela coûte cher à la collectivité.
L’usine d’incinération, qui est ancienne,
nécessite des travaux onéreux de remise
aux normes. La réflexion est menée autour
de trois axes : les particuliers qui sont invités à trier, composter et faire l’apport volontaire dans les bennes, les associations
qui doivent prendre conscience de l’im-

portance de réduire le volume de déchets
produits lors de leurs manifestations. En
effet, la taxe sur les ordures, payée par la
commune est déjà fonction du volume de
poubelles mises à disposition. Son montant a été triplé depuis la mise en œuvre
par l’EUROMETROPOLE de ce dispositif.
En clair pour payer moins, il faut réduire
le nombre de poubelles !
Enfin les commerces sont incités à réduire
le volume des emballages.
Au sein de l’Eurométropole Pierre
SCHWARTZ participe aux réunions du
SCOTERS, ainsi que de la commission eau
et assainissement. Sa tâche requiert une
bonne connaissance des dossiers et beaucoup d’opiniâtreté pour les mener à bien.

POURQUOI PARLE-T-ON
D’EUROMÉTROPOLE ?
Strasbourg affiche le titre d’« EuroMétropole » parce que la Ville n’a pas la
taille requise pour être une Métropole,
mais surtout parce qu’elle a une spécificité : ville frontière. Elle accueille de
nombreuses institutions européennes
dont le Conseil de l’Europe et le Parlement Européen. Celui-ci y tient ses
sessions ordinaires, mais leur maintien
à Strasbourg est régulièrement remis
en question par certains eurodéputés
qui préfèrent Bruxelles.
Cette nouvelle dénomination a pour
mission d’accentuer le rayonnement
européen de la Ville. Elle correspond également à un nouveau statut,
puisque cette collectivité hérite de nouvelles compétences, notamment l’eau,
la voirie, le social et l’environnement…
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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.

Nous restons vigilants
partie de notre programme, mais nous nous
sommes abstenus sur le vote au conseil municipal entre autres raisons pour l’inadaptation du lieu et la contrainte inacceptable de
maintien de l’existant.

Au printemps, la commune était sous la
menace de deux fermetures de classes,
l’une à l’école maternelle l’autre à l’école
élémentaire. Grace à la mobilisation des
parents d’élèves et du conseil municipal,
Vendenheim devrait conserver sa classe à
l’école maternelle. Pour l’école élémentaire,
ce n’est pas encore gagné ! Il est évident
que contrairement à ce que disait l’équipe
Pfrimmer en campagne, ce sont bien de nouveaux logements comme ceux qu’elle a tant
décriés aux Perdrix et à l’éco quartier, qui
contribueront au maintien des classes.

Concernant la pérennisation du stationnement devant la boulangerie Busser, le groupe
UPV, comme bon nombre de Fédinois, trouve
que la situation n’est pas plus satisfaisante
que celle d’avant, voire même plus dangereuse. Mieux vaudrait sécuriser l’accès piétons par un aménagement paysager et utiliser le parking existant à 50 m. Nous avons
donc voté contre la pérennisation.

Autre inquiétude, la mise en place d’une
structure d’accueil petite enfance. Le groupe
UPV y est bien sûr favorable. Ce projet, initié par l’ancienne équipe municipale faisait

Enfin, l’ouverture de la rue Jean Holweg
est un dossier qui n’avance pas, malgré les
«affinités politiques» des maires de Vendenheim et Lampertheim.

POUR VENDENHEIM

D.R.

Voilà l’été et l’occasion de faire le bilan de
ce début d’année. Ces premiers mois ont été
rythmés par la gestion de dossiers, qui ont
réclamé toute notre vigilance, et par les fêtes
et événements de la vie du village.

rons toujours à votre écoute. N’hésitez pas
à nous contacter.
Nathalie Barbaras, Isabelle Lustig-Arnold,
Frédéric Marion et Valérie Renard.
www.facebook.com/unispourvendenheim
unispourvendenheim@gmail.com

En cette période estivale, Unis Pour Vendenheim vous souhaite de bonnes vacances.
Rendez-vous à la rentrée. D’ici là, nous se-

L’art d’un double langage
Vendenheim est « très chanceux » d’avoir un
Maire, qui se dit proche de ses Administrés, qui
parle et agit de 2 manières antagonistes selon
les circonstances.
Exemples : il exhorte tous les Fédinois, quels
que soient leurs âges et leurs difficultés, à
nettoyer les trottoirs devant leurs propriétés et
d’autre part, le 14 avril 2015, il fait nettoyer
par un employé communal les trottoirs devant 2
maisons de la rue De Gaulle!!!
Pendant toute la campagne électorale, M.
PFRIMMER disait qu’il n’augmenterait pas les
impôts pendant le mandat. Pourtant le 30 mars

2015 M. le Maire instaure une nouvelle taxe
pour les Fédinois occupant le domaine public
à l’occasion de travaux de peinture sur la façade de leur immeuble. Pourtant il augmente
aussi les tarifs cimetière ! Pourtant il contracte
un nouvel emprunt de 1,2 M€ jusqu’en 2030
et rallonge 2 des 3 emprunts existants jusqu’en
2030 également !!!
Fête annuelle des Aînés : Désormais tout Fédinois vaillant mais absent pour raison personnelle à la fête des Aînés, ne recevra plus le
cadeau de la commune !!!
M. le Maire dit soutenir les associations Fédi-

noises ! Pourtant le FC Vendenheim a vu sa subvention annuelle diminuée de 21% et versée de
surcroit avec un retard conséquent !
Fédinoises et Fédinois, nous continuerons à défendre vos intérêts avec le même dynamisme et
la même intégrité.
Bien cordialement,
Pour toute l’équipe TVG, Jean MISCHLER,
Conseiller Municipal

Une autonomie constructive pour Vendenheim !
Chers concitoyens,
Depuis le 26 mars, 8 membres de
l’équipe TVG sont devenus indépendants.
L’individualisme et l’opposition systématique de Jean Mischler étaient un frein au
travail constructif que nous voulions réaliser pour la commune. Nous continuerons
donc à siéger en Conseil Municipal et à
œuvrer dans les commissions, désormais
sans obstacle et en toute indépendance.
Actuellement nous suivons attentivement
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le dossier de la nouvelle crèche, afin que
vous, fédinois, ayez une infrastructure de
qualité ; nous resterons vigilants quant
au maintien de la surface de parking
actuelle, comme nous l’avons défendu
depuis le début du projet. Les travaux du
parking des écoles ont aussi fait l’objet
de toute notre attention, tant au niveau
de la maîtrise des coûts que des aménagements proposés.
Lors des conseils municipaux nous nous

sommes ralliés aux motions opposées à
la fermeture de 2 classes décidée par
l’inspection académique, ainsi qu’à la
baisse du trafic ferroviaire décidée par la
SNCF pour l’été 2015.
Grâce à cette indépendance, nous avons
acquis une sérénité que nous mettons au
service de nos actions pour tous les fédinois. Bel été à tous !
Vos élus : N.Halter et C. Scherer

Bien faire...
et ne pas laisser dire n’importe quoi !
Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
Nous avons le bonheur de vivre dans un pays
démocratique où l’expression est libre. Une
situation que beaucoup nous envient !
Dans une démocratie, l’opposition a un rôle à
jouer. Elle est le porte-parole d’une partie plus
ou moins importante de la population mais,
au-delà, elle doit être l’aiguillon qui rappelle
sans cesse à la majorité que les intérêts de tous
doivent être pris en compte.
Ce travail, pour être bien fait, demande un réel
investissement, chaque dossier doit être analysé, critiqué… mais pas seulement ! Il faut aller
au-delà, proposer des solutions alternatives,
les défendre…
Nous avons le souvenir d’une période où nous
étions dans l’opposition, chaque écrit ou prise
de position étaient mûrement réfléchis. Nous
nous étions fixés un certain nombre de règles :
aucune attaque personnelle, ne pas dénigrer
systématiquement, être cohérent et être force
de proposition ! Pour preuve, le projet de remaniement des parkings devant les écoles primaires et maternelles, nous en avions tracé les
premières esquisses, il y a quelques années,
et les avions soumises à l’ancienne majorité !
Cette méthode a porté ses fruits et nous avons
eu le bonheur de gagner les élections. Force
est de constater que certains de nos adversaires sont aujourd’hui très loin de ce mode de
fonctionnement et préfèrent se cantonner dans
une opposition stérile et systématique, contreproductive pour tous !
Cela donne-t-il le droit de dire, d’écrire n’importe quoi ? D’avoir la mémoire courte ? De
présenter des informations de manière erronée ou partielle ? Tout cela dans le seul but de
décrédibiliser.
A-t-on le droit d’écrire :
• «La commune brade la maison de retraite
à un privé sans aucun droit de regard »
(Unis - Venden.Com n°2)
En réalité, le déficit cumulé des 5 derniers
exercices s’élève à 352  000 € !
Article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales
"Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
lorsque la commune diffuse, sous quelque forme
que ce soir, un bulletin d'information générale sur

L’heure n’est pas à la polémique mais à la
recherche de solutions ! Oui, nous avons pris
des dispositions pour adosser notre EHPAD
à une institution sérieuse (Emmaüs - Diaconesses)... pour éviter la banqueroute !
• « L’absence de fond est criante, les décisions sont prises au jour le jour, sans ligne
directrice » (Unis – Venden.Com n°2)
Sur quoi reposent de telles allégations ?
C’est quand même « fort de café » de vouloir nous donner des leçons, quand on sait
que la Municipalité précédente a refusé un
permis illégalement pour lequel nous avons
été condamnés à verser 42  000 € à l’acheteur potentiel et que le vendeur (qui nous
a également assigné) réclame aujourd’hui
1  433  000 € !
•
« La décision du maire l’emporte sur la
majorité afin de satisfaire ses caprices ou
ses amitiés » (Unis- Venden.Com n°2)
De quoi s’agit-il ? De telles insinuations sont
très graves.
• « La municipalité a organisé les Etats généraux du Commerce… l’excellence aurait
voulu que la municipalité fasse travailler
un traiteur local le lendemain lors de 3 départs en retraite » (TVG – Venden.Com n°2)
Nous essayons de travailler régulièrement
avec les artisans et commerçants locaux...
mais sommes soumis à des règles d’appel
d’offres et de mises en concurrence. L’équipe
TVG l’ignore ? ou nous dit de favoriser certains et de contourner la loi ?
• « Promesses enterrées »
« l’actuelle majorité avait promis de ne
pas contracter d’emprunt avant 2018.
Encore une promesse non tenue »
(TVG – Venden.Com n°3)
Un titre qui se veut accrocheur mais qui
repose sur quoi ?
Jamais cette promesse n’a été faite ! D’où
sortent de telles affirmations ?
les réalisations et la gestion du conseil municipal,
un espace est réservé à l'expression des conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale. Les
modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur."

• « Pourquoi vouloir offrir la crêche au privé ? »
(TVG – Venden.Com n°3)
En réalité, la gestion actuelle est déjà concédée à un partenaire extérieur et ce depuis
des années ! Nous sommes convaincus qu’il
ne faut pas « municipaliser » cette structure.
Organiser les choses est du ressort de la
Commune, mais gérer la crêche n’est pas
notre métier. Laissons faire les spécialistes
qui le feront mieux que nous... et moins cher !
Nous répondrons dorénavant systématiquement aux groupes d’opposition quand leurs
affirmations sont inexactes, incomplètes ou
tendancieuses !
Plutôt que nous nous attaquer de manière
frontale ils pourraient expliquer aux Fédinois
comment ils fonctionnent !
Pourquoi 5 membres du groupe UNIS ont
démissionnés au lendemain des élections ?
Pourquoi 8 ténors du groupe TVG ont très
récemment fait sécession ?
Nous invitons les Conseillers Municipaux
des groupes d’opposition à se remettre en
question et surtout à se mettre au service des
Fédinois.
Toute l’Equipe APV

Le maire, en qualité de directeur de la publication,
n'est pas responsable du contenu des groupes d'oppositions. Sa responsabilité n'est donc pas engagée
lors de ces tribunes.
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Protection Citoyenne sur le secteur sud
Dans les années 1970 les anglos-saxons avaient lancé le concept. La formule est arrivée en France dans les années 1990. Aujourd’hui le dispositif débarque à Vendenheim sous le nom de «protection citoyenne». De quoi s’agit-il précisément?

Vendenheim, commune sportive et handi active !

ATELIERS
MUNICIPAUX

LA POSTE
CENTRE
D'INTERVENTION
INCENDIE

CENTRE
ECOLE MAT.

ECOLE EL.

La Municipalité met en oeuvre différentes actions en faveur des personnes handicapées pour les aider et les valoriser.
Elle a accueilli le 20 mai une compétition régionale de judo adapté et le 23 mai une rencontre européenne de Handibasket.

P. PFLIMLIN

CLAIREFONTAINE
PERISCOLAIRE
LA BUISSONNIERE

MAISON
DE RETRAITE

MAISON DE
L'ENFANT

LES QUATRES VENTS

L

Qui est concerné par ce dispositif ?
Les habitants du secteur sud, un quartier
qui va de la rue de la Rampe à la rue
Holweg et qui est situé au sud de la rue
Jeanne d’Arc (voir plan ci contre).
Pourquoi ce secteur a-t-il été choisi ?
Ce dispositif ne peut être pris à l’échelle
du village, il est réservé aux secteurs
pavillonnaires ayant fait l’objet d’un ou
plusieurs cambriolages.
Comment ça fonctionne ?
En partenariat avec la brigade de
gendarmerie de Mundolsheim et notre
police municipale 6 « référents » du
quartiers gardent un œil vigilant sur
d’éventuels véhicules ou allées et venues
suspects. Vous pouvez également leur
signaler vote absence ou vous manifester

auprès de la police locale.
COLLEGE
Le rôle des référents n’est pas d’intervenir
CENTRE
en cas de coup dur, mais deOMNISPORTS
servir de
HALL DE TENNIS
trait d’union entre nos concitoyens et les
forces de l’ordre notamment après des
incidents pour rendre leurs concitoyens
OUEST
plus attentifs.

Depuis quand ce dispositif fonctionne-t-il ?
L’opération a été lancée officiellement
le 20 juin, une charte entre le préfet, le
maire et la gendarmerie a été signée, les
panneaux pour dissuader les cambrioleurs
sont HALLen
place à ATELIERS
chaque
DE TENNIS
MUNICIPAUX coin de rue.
SALLE DES FETES
ET SALLE POLYVALENTE
L’opération fonctionne
toute l’année.

Quoi de neuf côté Finances ?

• Emprunts-Malins
Nous nous sommes engagés lors de la campagne à veiller à la dépense. Il en est ainsi
des emprunts qui couraient et qui avaient
été contractés aux conditions de l’époque.
Nous les avons renégociés pour bénéficier
de taux plus bas et nous en avons profité
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Monument
Aux Morts

pour contracter deux nouveaux prêts de
600   000 €. Bénéfices de l’opération, des
taux avantageux, un apport d’argent frais
pour soutenir les investissements et donc
l’emploi. La durée de remboursement est
certes allongée, mais sans augmentation
du coût du remboursement par rapport à
la situation précédente.
• Côté recettes
Pas de quoi pavoiser... Les dotations de
l’État et de l’Eurométropole sont en baisse
tant pour 2015 que pour les années à venir ! La commune perd 150  000 € en 2015.
Mais conformément à nos engagements
de campagne, nous avons décidé de ne
pas augmenter les impôts.
Nous vous invitons, le 8 octobre 2015,
aux États généraux des finances, où nous
vous expliquerons tout cela en détails.
Michel DENEUX
Adjoint aux Finances

EST
CHAMPIONNATS D’ALSACE JUDO ADAPTE

MAIRIE

ESPACE CULTUREL
MEDIATHEQUE
TOMI UNGERER

Le 20 mai, dans le dojo de Vendenheim, se sont déroulés les championnats d’Alsace de judo adapté. Pas moins de 74 combattants, filles et garçons, se sont retrouvés sur les tatamis, pour y partager une belle matinée sportive.

SUD

Qui sont ils ?
Jean-Luc FRITSCH, Daniel POTIER,
J-Pierre LE LOUP, Robert LE LOUP
Anne RIEDINGER,Michel DENEUX.

FINANCES

•Les investissements pour 2015 s’élèvent
à 2.5 millions d’euros
Les plus importants sont :
- Achat du foncier pour la crèche : 480 000 €
- Rénovation éclairage public : 380 000 €
- Aménagement et sécurisation des abords des
écoles : 320 000 € (parking rue de la Cité)
-
Paiement de la maison rasée près de
l’église catholique : 230 000 €
- Rénovation du cimetière : 130 000 €
- Rénovation du Skate park : 80 000 €
- Amélioration de la Déchèterie : 40 000 €
Des investissements conséquents et pertinents qui ne génèrent pas de nouvelles
dépenses de fonctionnement.

GARE

GYMNASE

EN CAS D’URGENCE
Gendarmerie : 17 ou 03 88 19 07 67
Police municipale : 03 88 59 42 48
Si vous avez des questions ou si vous
souhaitez signaler une absence n’hésitez
pas à contacter notre Police Municipale.

TAXE SUR LES LOGEMENTS
VACANTS !
En 2009, la précédente municipalité
avait instauré une taxe d’habitation
sur les logements vacants depuis plus
de cinq années (TLVH). À l’époque il
s’agissait d’un dispositif facultatif, les
communes pouvaient donc choisir de
l’appliquer... ou pas !
L’esprit de la loi envers cette taxe,
était de redynamiser le marché locatif,
d’étoffer la politique du logement de la
Commune et de faire baisser les pénalités liées à la loi SRU.
Bon an mal an, cette taxe générait environ 2 000 € de recettes fiscales pour la
commune.
Depuis le décret du 10 mai 2013, le
champ d’application de la TLVH a été
modifié, en rendant caduque, la délibération prise en 2009.
Depuis le 1er janvier 2014, c’est
l’ANAH et l’Etat qui fixent le taux et
bénéficient de ces recettes fiscales.

P

Personne ne s’attendait à ce qu’il y ait autant
de monde. Sur le tapis pourtant, il y avait
sept associations de sport adapté. Les organisateurs ont dû composer au mieux afin de
permettre aux judokas d’effectuer plusieurs
combats, quitte à mélanger certaines catégories. Une tâche menée avec brio par Frédéric
STEINMANN, responsable régional du judo
adapté, et Brian WALLIS, représentant du
sport adapté bas-rhinois.
L’échauffement, dirigé par Saïd CHEBAB, a
permis aux judokas de se familiariser avec
leur environnement. Nombre d’entre eux,
pratiquants de longue date, semblaient tout
à fait à leur aise, évoluant avec assurance.
Dès le début des rencontres, le sérieux était
de mise, chacun s’appliquant au mieux.
Cathy BUR (ASCADIE/J.C. Val de Moder),
ceinture noire 1er dan, évoluant en division
1, remporte facilement sa catégorie des
moins de 57 kg. À sa sortie de tapis, Cathy affichait un large sourire. « Encore une
médaille d’or pour moi, ça me fait quelque
chose, je suis très, très contente ! », confie la
combattante. Une performance d’autant plus
remarquable qu’elle vient tout juste de fêter
son demi-siècle d’existence. Et lorsqu’on lui
demande si c’était dur pour elle, la réponse
est claire : « Non même pas, ce n’était pas
difficile aujourd’hui, j’ai pu faire mon judo
comme je le voulais. Les médailles d’or, je les

collectionne, cela fait de nombreuses années
que j’en récolte. Et celle d’aujourd’hui n’est
pas plus belle que les autres. Toutes celles
que j’ai obtenu sont très belles ! ».
« C’est une fille exceptionnelle ! », explique
Claude PREVOST, président du Judo-Club Val
de Moder, qui l’a prise sous sa coupe depuis
1981. L’année passée encore, elle a récolté
un titre de championne de France. Ce qu’elle
fait est vraiment incroyable ! ».
Arthur AMOROSI (L’Envolée de Lutterbach
/ Judo-Club Mifune Richwiller) en moins de
55 kg, a tout balayé sur son passage, faisant
preuve d’une énergie redoutable : « Je suis
super content, car j’ai terminé ma compétition par une médaille d’or, et ça me fait super
plaisir ! ». Reprenant peu à peu son souffle, il
raconte : « Cette compétition était un peu dure

au début, à cause du stress. Mais après le
premier combat, j’étais beaucoup mieux. Gagner ici me fait vraiment beaucoup plaisir ! ».
Estelle GASSER, éducatrice et accompagnatrice (L’Envolée de Lutterbach/Judo-Club
Mifune Richwiller), savoure la prestation de
son combattant, ainsi que celles des autres
membres de son groupe. « De belles performances pour tout le monde aujourd’hui, cela
fait plaisir ! ».
Cette belle compétition a prouvé que le judo
adpaté, en Alsace est en excellent santé. Tous
ont quitté le tatamis avec le sourire et plein
de souvenirs dans la tête. Un grand merci au
Judo-Club de Vendenheim et à son président,
Lionel BRECKLE, pour son accueil, toujours
aussi chaleureux !

HANDIBASKET : RENCONTRE FRANCE - PAYS-BAS À VENDENHEIM
Vendenheim a accueilli le match entre
l’équipe de France féminine et l’équipe
hollandaise, championne d’Europe en
titre (sur la photo en orange).
Les joueuses des Pays-Bas ont mené la
partie de fort belle manière. Le courage
et la détermination des joueuses des deux
équipes étaient impressionnants.
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ÉTAT CIVIL • PREMIER SEMESTRE 2015

ANNIVERSAIRES
Janvier 2015

NOS FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET MEILLEURS VOEUX À L’ENFANT
13 janvier 2015.................................... RAESS Fanny
07 février 2015....................................BLAVY Emma
23 février 2015.............................CLAUDE Aymerick
06 mars 2015...................................... DABÎCA Petru
07 mars 2015.........................................CINAR Nilda
12 mars 2015.....................................DELAVAL Oscar
16 mars 2015..............................TUCHSCHERER Emy

17 mars 2015......................................KORKMAZ Ela
04 avril 2015....................................KILICOGLU Halil
13 avril 2015................................FISCHHOF Jasmine
26 avril 2015.............................GRAFFENBERG Victor
27 avril 2015.......................LAÂROUSSI TRIBEK Assia
28 avril 2015.......................................... REGEL Lilou
1er mai 2015........................... MAECHLING Kimberley

02 mai 2015.....................................SPORTOUCH Erin
05 mai 2015..............................................ADEL Jean
10 mai 2015..................................... FRITSCH Camille
12 mai 2015.............................KARLESKIND Augustin
20 mai 2015.................................. LAMBINET Romain
20 mai 2015...................................LAMBINET Nathan
09 juin 2015................................LEOPOLDES Manelle

NOS FÉLICITATIONS AUX ÉPOUX
10 avril 2015
ECHEGARAY Louis et STOLTZ Cathie
11 avril 2015
WEISS Alain et BURCK Sylvie
29 mai 2015
LITT Sébastien et WIGAND Coralie
30 mai 2015
SERDAR Razi et KARAYIGIT Esma
30 mai 2015
MAECHLING Philippe et SCHADT Catherine
05 juin 2015
MOIZANT David et CHABANE-CHAOUCHE
Fatima

06 juin 2015
DEMOLLIENS Bertrand et BRESCH Delphine
20 juin 2015
SCHROEDER Alain et FISCHER Natacha
27 juin 2015
MARONI Alexis et ENGEL Bénédicte

3 BIERBAUM André
7 CHABRIER née BASTIAN Irène
11 WENGER née KAISER Elisabeth
12 DAHLINGER Raymond
15 STAUB née BISSELBACH Sophie
15 KUNTZMANN Jean Paul
16 HUSSER née EDEL Marguerite
17 LATZER née WURTZ Thérèse
23 PETER Charles
29 BOHN née FRITZ Albertine

86
86
86
81
94
83
84
92
90
90

NOCES D’OR

NOCES DE DIAMANT

15 janvier 2015
BRUCKER Bernard et GRASS Marie Thérèse

07 janvier 2015
MUNDEL Jean et GALL Mariette

Février 2015
6 CLAUSS Bernard
6 MAILFERT Claude
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64
94

9 GLOECKLER Edmond
19 FROEHLY Sylvie
20 SCHOTT née APFEL Caroline
25 LUTZ Clément
27 WALLIS née CROSLAND Anne

87
57
90
68
68

Mars 2015
2 DAMIEN Pascal
5 BOUALI Omar
6 JUNDT née BITSCHY Marie Thérèse
16 SCHULTZ Jean Charles
28 WENGER Robert

62
72
88
94
87

Avril 2015
10 SBINNÉ née LAPP Sophie
26 WALKE née FELTZ Georgette

101
90

80
86
81
82
85
85
82
87
86
85
87
82
89
81
86
94
84
82
84
83
81
85
88
82
83

Février 2015

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES ENDEUILLÉES.

Janvier 2015

3 MAECHLING Mariette
4 VANDERSOUPEL Maurice
5 UFFLER Roger
6 MOOG Marcel
7 SCHOTT Anne
8 GRAEFFLY Adèle
9 MASTIO André
10 ALBECKER Marie
10 DAIAN Elie
11 LEBOLD François
12 GROSZ Monique
12 NAVARO Paulette
14 DIEHL Emilie
14 BLANCO Josefa
16 MEUNIER-SPITZ Raimond
21 SCHULTZ Jean Charles
21 HELLER Anne
21 DEISS Denise
24 BLAISE Robert
24 RISSER Roger
24 PITIS Gino
27 FENDER Pierre
30 KENNEL Suzanne
30 SAAS René
31 GUGGENBUHL Annie

Mai 2015
7 GERSPACHER Louis
84
9 REGEL Lilou
12 jours
11 FUSS Bertrand
72
25 SPEICH née SCHAEFFER Marthe
81
30 LOBSTEIN née WOLF Henriette
89

Juin 2015
3 FRICKER Frédéric
82
11 BECK René
88
15 FORGIARINI née HEINRICH Elise 85
15 FISCHER Albert
78
22 SCHAEFFER née KLEIN Emma
100
29 GROSSE Paul
86

1er VANDERSOUPEL Marie-Jean 83
1er BAUMERT Boris
82
2 GOETZ Marlise
89
3 BEYREUTHER Marie-Elisabeth 92
7 ROSER Marcel
88
7 SCHULTZ Huguette
86
13 WEISS Marie
87
14 REINHARDT Anne
89
14 WOLFF Alfred
90
14 MURRMANN Marguerite 86
14 SCHAULY Anni
81
17 SCHULTZ Jean Paul
80
18 DIEMER Jeanne
90
18 MISCHLER Marie Jeanne
82
19 LOBSTEIN Henriette
89
19 GRAEFFLY Ernest
90
19 FERRER Jeanne
85
21 URBAN Jeanne
84
21 TESLUTCHENKO Marthe
81
25 BUSSER Marie Cécile
89
25 VOLTZENLOGEL Albert
81
26 DENNI Marguerite
80
27 LE LOUP Madeleine
87

Mars 2015
1er GLADY Raymond
2 KAPPS Marie
3 BODOT Madeleine
3 DAEFFLER Alfred
3 GREINER Erwin

84
88
86
84
84

5 KRIEGEL Berthe
5 BERARD Maurice
9 RICHTER Ruth
9 RIEHL Marguerite
10 HUSS Carmen
11 NIEL Georges
12 IHLI Rolande
16 DURUPT Marie
16 WOLFF Joséphine
16 DROUET Yvonne
17 LINDER Jeanne
17 LOTT Charles
18 WOLBERT Andrée
21 LOCHEREAU Marguerite
21 SCHMITT Michel
22 RICK Georgette
24 SCHITTER Madeleine
25 SINGER Serge
26 FISCHER Yvonne
27 RUNTZ Mathilde
27 TITONE Alphonse
27 LEOPOLD Jean Claude
29 IHLI Pierre
30 BANGRATZ Marie

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

Avril 2015
6 MISCHLER Emma
7 FROEHLY Marie
7 KIENTZ Joseph
10 KRIMM Etienne
12 GLASSER Jacqueline
16 MONSCHIN Denise
19 DESCHAMPS Marlyse
21 LUTZ Jeanne
23 CLAUDEL Gilbert
27 BALD Marcel
30 SCHUELLER Marthe
30 MEUNIER-SPITZ Lina

88
86
84
82
80
83
90
86
86
88
83
82

Mai 2015
2 FROEHLY André
6 LOBSTEIN Marie
7 MICHIELIN Germaine
7 LEOPOLD Georgette
10 GEISSLER Chrétien
10 OST Berthe
11 FORGIARINI Elise
11 BODOT Jean Marie
11 SCHOTT Mariette
12 QUIRI Doris
13 FERRER Henri
13 BANGRATZ Jean Jacques
14 URBAN Erna
14 IHLI Jacques
14 IHLI Robert
16 KEITH Denise
16 MISCHLER Michel
16 BRANDT Charles

89
92
81
80
82
81
85
84
82
86
80
80
82
82
82
89
89
83

16 TESLUTCHENKO Claude
16 PANCRAZI Marie Louise
17 HOEHE Marie Jeanne
18 WEIBEL Pierre
23 REUTENAUER Emma
23 AMANN Roger
25 KUHNE Yolande
26 PULFERMULLER Charles
28 FAULLIMMEL Marguerite

82
81
80
81
94
85
88
80
91

Juin 2015
1er DURUPT Jean
1er LINDER Henri
2 WISSMEIER Jacqueline
4 KAISER Jeanne
5 KOERIN Charles
5 MARK Alphonse
7 BUHREL Louise
7 HIRSCH Liliane
9 SCHEUER Alice
9 SCHNEIDER André
11 RIEHL Irène
15 BURTSCHER Lambert
15 WITTMANN Edgard
17 BECKER Suzanne
19 HEINTZ Marie
20 MASTIO Anne
22 BURG Marcel
23 HAHN Christiane
24 LEBOLD Jeanne
25 OTTMANN Caroline
25 GRATHWOHL Claire
26 OTTMANN Charles
26 BECK Jacqueline
26 SCHMITT M-Madeleine
27 ZUMSTEIN Irma
27 TITONE Marie Thérèse
27 MUCKENSTURM Pierre
27 GANGLOFF Paulette
28 LILAS Marie Louise
28 GROSSE Paul
29 SCHIVY Pierre

85
86
84
89
85
84
88
84
86
83
86
86
82
84
90
81
88
81
84
93
81
90
84
82
83
81
80
80
88
86
98
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Les 9 & 10 septembre
Lancement de la Saison Culturelle
Vendredi 11 septembre
Début des séances hebdomadaires de marche
Nordique avec l’AMVE. RV au stade à 18h30
Samedi 19 septembre - 9h
Conseil Municipal Commun des adultes et des
enfants à l’Espace culturel salle Gaston Goetz
Du 1er au 4 octobre
Championnat du monde de Mondioring au
Club canin de Vendenheim
Jeudi 8 octobre - 20h
États généraux des finances

Concours photos 2015 • Nos félicitations à Monsieur Jacky STENGEL

Mercredi 21 octobre
États généraux animations et vie culturelle

PERMANENCES

FÊTE DE
LA PATATE

Mairie : la permanence du samedi reprendra le 22 août
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 9h30 à 11h30 sur rendez-vous.
Contact : 03 88 69 40 20 ou mediateur@vendenheim.fr

VIDE - GRENIER
Dimanche 6 Septembre • de 8h à 18h
inscriptions et réservations possibles dès présent.
Fiche à retirer en Mairie ou à télécharger sur www.vendenheim.fr

Soyez
exigeant:)
Seule source indépendante
100% als cienne

Privilégiez les circuits courts en buvant une eau locale
FICHE D’INSCRIPTION

MISS / MISTER

Prénom :

Vous vous sentez l’âme d’une Miss ou d’un Mister ?
Date de naissance :
Vous souhaitez
participer à un défilé de beauté ?
Lieu de naissance :
Alors transformez
le rêve
en pantalon
réalité :!
Taille :
taille
Adresse :

RetirezPortable
votre dossier
d’inscription
:
pour Miss et Mister Vendenheim,
E mail : 12 rue Jean Holweg
en mairie,
Profession ou études en cours :
ou téléchargez-le sur
Diplômes
obtenus ou en préparation :
www.vendenheim.fr

taille tee-shirt :

0,30€

Nature

de réduction immédiate 6 bouteilles 1,5
sur un pack de 6 bouteilles de 1,5L nature
Offre valable jusqu’au 31/12/2015
COUPON 2015 - 0.30E
Code coupon n° 2912657819839

Sur présentation de ce bon à la caisse, votre
magasin vous fera bénéficier d’une remise
de 0,30€. L’utilisation de ce bon pour tout
autre achat donnera lieu à des poursuites.
Un seul bon accepté par produit. Offre non
cumulable. Valable uniquement en France
Métropolitaine.

Loisirs :

Sports :

www.eauceltic.com

Si je suis élu Mister VENDENHEIM 2015, je m’engage à participer à l’élection de
Celtic La Source S.A.S. - F 67110 Niederbronn-les-Bains - Tél : 03 88 80 38 39 - commercial@eauceltic.com
Mister VENDENHEIM 2016.
Fait à

le

SAS La Source Celtic RCS B423934538

Nom :

Bouteille en PET
Sans bisphénol A
Sans phtalates

