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Près de Mondial TISSUS
E-mail : vendenheim@cuisines-aviva.com

www.cuisines-aviva.com

le samedi
non-stop
de 9h30 à 18h

L

Le 30 mars dernier nous avons, à
travers une réunion publique, fait
le bilan des 2 premières années du
mandat.
La nouvelle municipalité, que j’ai
l’honneur de diriger, a lancé de
nombreux chantiers de front.
Certains sont déjà terminés, d’autres
sont en cours ou sur le point de
démarrer. Permettez-moi de faire un
rapide tour d’horizon :
-A
 ménagement des parkings de la rue
de la Cité et sécurisation des abords
des écoles,
-R
 éaménagement du cimetière,
-C
 onstruction de la nouvelle crèche
à proximité des écoles et choix du
futur gestionnaire dont les travaux
démarrent ces prochains jours,
-C
 réation du Conseil Municipal des
Enfants (CME) et des Conseils de
Quartiers (CoQs),
-A
 dhésion au réseau des Bibliothèques
de l’EMS (réseau PASS’RELLE),
-C
 onstruction d’un nouveau skate
parc, livré en juillet.

Retrouvez-nous sur :

FACEBOOK
www.facebook.com/vendenheim

D’autres dossiers de premières
importance vont mobiliser toute notre
énergie dans les prochains mois :
- Le GCO, inutile et d’un autre âge,
qui risque d’impacter très lourdement
notre Commune tant en matière de
bruit que de santé publique. (Voir
article page 22).
- Notre projet de Résidence Séniors.
- Le Pôle d’Échange Multimodal (PEM)
qui sera réalisé l’an prochain.
- L’aménagement
de
la
Zone
Commerciale (ZCN) et en particulier
son volet circulation. Une revitalisation
est nécessaire en terme d’attractivité
commerciale, d’emploi et de création
de logements. Une restructuration qui
ne doit en aucun cas aggraver les
problèmes de circulation.
- L’Ecoparc Rhénan qui s’installera sur
le site de la raffinerie et qui devrait
créer des emplois et dynamiser le
tissu industriel de l’agglomération.
Ces améliorations de notre cadre de
vie, sont réalisées dans un contexte
financier très contraint, avec un budget
maîtrisé et sans augmentation d’impôt.
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ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ

Travaux

L

Le site web de la commune a été relooké. Son lancement officiel a eu lieu fin
mars, à l'occasion de la réunion publique des 2 ans de mandat. Les retours sont
satisfaisants. Le service communication ne se repose pas pour autant sur ses
lauriers et va continuer à l'améliorer. Par ailleurs, une newsletter paraîtra régulièrement à partir de la rentrée. Deux essais concluants ont déjà été faits. Pour
ne rien rater de ce qui se passe à Vendenheim, commune active, n'hésitez pas à
vous abonner via le site www.vendenheim.fr.

SKATE PARC

Extinction nocturne de l’éclairage public

Jardinières rue Gounod devant l’école

À compter de fin août, l’éclairage public sera coupé entre 0h30 et 5h30… avec une extinction retardée les vendredis et samedis soirs
à 2h. Pourquoi ? Lorsque nous avons abordé la problématique, nous avons pensé économies d’énergie et réduction des dépenses.
Ces arguments à eux seul pouvaient motiver ce choix, mais en explorant plus avant ce sujet, avec l’aide de l’ANPCEN (Association
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne), nous avons découvert que la pollution lumineuse, dont une des
origines est l’éclairage public, a des effets directs sur notre environnement, sur la biodiversité et sur la santé.

À

À la tombée de la nuit, d’innombrables
sources de lumières artificielles (éclairage urbain, enseignes publicitaires,
vitrines de magasins, bureaux allumés
en permanence...) prennent le relais du
soleil dans les centres urbains, jusqu’au
plus petit village.
Les agglomérations génèrent des halos
lumineux perceptibles à forte distance.
La quantité de lumière artificielle a énormément augmenté depuis les années
1980 (+ 94 % entre 1980 et 2012).
Les conséquences de cette pollution sont
nombreuses :
Effets sur la santé :
•
Une sous-exposition diurne ou une
surexposition nocturne à la lumière
peut générer un dérèglement de
l’horloge biologique centrale.
• l’effet le plus évident de la lumière nocturne est de troubler le sommeil, car
elle diminue le taux de mélatonine.
Celle-ci est un antioxydant dont les
bienfaits seraient multiples : antivieillissement, freine le développement des
tumeurs, stabilise la tension, maintient
la libido...
Effets sur la faune :
• Le «suréclairage» est la cause première
de la disparition d’espèces d’insectes,
ce qui perturbe significativement la
chaîne alimentaire naturelle, puisqu’ils
représentent l’alimentation de base
d’un grand nombre d’animaux.
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• Les oiseaux migrateurs sont gênés et
désorientés.
• Dans des contextes de pollution lumineuse, de nombreuses espèces voient
leur sommeil perturbé avec des effets
sur leur activité quotidienne et leur reproduction.
Au-delà des effets néfastes pour notre
santé et notre environnement, l’éclairage
nocturne est une source importante de
consommation d’énergie.
Nous avons 1100 sources lumineuses à
l’échelle du village et l’âge moyen est de
35 ans ! Éteindre 1 sur 2 a été envisagé
mais n’est pas réalisable sur les matériels
anciens.
Pour notre commune, ce poste représente une dépense annuelle d’environ
70 000 €. L’économie espérée est de 15
à 20.000 €.
Le projet d’extinction a été présenté aux
conseils de quartier et a recueilli une forte
adhésion. Nous avons ensuite réalisé un
test sur 2 secteurs (secteur pavillonnaire
sud et axe principal) de mi-avril à fin mai.
À l’issue de ce test, nous avons organisé
une réunion publique.
Certains Fédinois ont exprimé leurs
craintes dont la principale portait sur
l’augmentation des cambriolages. Il est
avéré que la majorité des cambriolages
a lieu en journée et qu’il n’y a pas de
recrudescence dans les localités qui ont
procédé à l’extinction.
Ce soir là, une forte majorité des Fédinois ont
dit oui à ce nouveau mode de fonctionnement.

Les légumes partagés : incroyables, mais vrai !

A

Après la projection du film « Demain » qui présentait « Les Incroyables Comestibles » cette
belle initiative citoyenne, originaire de la ville
de Todmorden en Grande-Bretagne, Vendenheim a décidé de se lancer à son tour dans
cette expérience. Les jardiniers municipaux
ont planté en divers endroits du village des
bacs d’abondance partagée.
Pour être conforme à l’éthique des « In-

croyables Comestibles », l’initiative municipale
fédinoise doit être relayée par des citoyens. Le
principe : on arrose les salades et ensuite on
en cueille une pour le repas.
Certains Fédinois mettent déjà la main à la
pâte ! Il s’agit de faire ensemble !
De nombreuses communes en France, de
toutes tailles, ont mis en place cette initiative
citoyenne, conviviale et gourmande.

Un nouveau conseiller municipal : Benoît TROG

Le 13 juin, le Conseil Municipal a validé
cette extinction avec 27 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre.
Le dispositif sera donc étendu à l’ensemble de la commune hormis deux secteurs :
• La zone commerciale nord à la demande de la gendarmerie.
• L’espace urbain entre la mairie et l’omnisport, cet espace étant placé sous
vidéo surveillance.
La municipalité poursuit ses réflexion
sur la gestion et le fonctionnement de
l’éclairage public, qu’il faudra continuer
à améliorer et à moderniser. Faut-il éclairer certains points particuliers tels des
passages piétons, des croisements…?
D’autres pistes sont également explorées,
types d’ampoules, radars…
Pierre SCHWARTZ
Conseiller Eurométropolitain

F

Fin mai, Isabelle Lustig-Arnold, du groupe minoritaire Unis pour Vendenheim, a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale pour raisons
professionnelles. La règle veut que le suivant de liste la remplace. Les quatre
suivants : Pascal Barthel, Christine Marx, Roland Quiri, Corine Bartier n’ont
pas souhaité entrer au conseil. C’est ainsi que Benoît Trog, 14e de la liste,
est entré. Il a siégé pour la première fois en juin.
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau conseiller.

EMMAUS Mundo’, collecteur de vos textiles

L

L’Eurométropole de Strasbourg a lancé en
2015 un appel à projets pour uniformiser la
collecte, le réemploi et le recyclage des textiles
sur son territoire. Ce projet permet d’avoir une
lisibilité claire des collecteurs pour les usagers,
de limiter le nombre de bennes à textiles et les
prestataires non autorisés sur les communes de
l’Eurométropole. La délibération du 29 janvier
2016 a ainsi retenu Emmaüs Mundo’ pour
notre commune afin d’être le collecteur exclusif
des TLC (Textile, Linge, Chaussures) à partir de
début juillet 2016.
Quatre emplacements ont été définis : rue du
Château d’eau, rue de la Colline, rue du Hohneck et impasse Roseneck, là même où sont disposées les bennes de tri verre et papier. Vos dons
de textile seront collectés une fois par semaine.

Une fois collectés, les textiles sont triés par les
équipes d’EMMAUS. Cette nouvelle activité va
créer 5 emplois en insertion supplémentaires
pour EMMAUS Mundo’ et de nouveaux emplois en insertion sur les autres plates-formes
EMMAUS du circuit.
Depuis sa création en 2000, le chantier d’insertion Emmaüs Mundo’ n’a cessé d’augmenter le nombre d’emplois en insertion.
Informations pratiques : Le dépôt et les bureaux
sont ouverts du lundi au samedi de 8 à 12h
et de 13h à 17h. Le magasin de 13h30 à
17h30 le mardi, mercredi, vendredi et de 10h
à 12h et 13h30 à 17h30 le samedi.
1-4 rue du Général Rapp à Mundolsheim.
Contact : 03 88 18 15 61
mundolsheim@emmaus-alsace.com.

Malgré une météo épouvantable,
les travaux du nouveau skate parc
se terminent. Le spot s’étend sur
une surface de 736 m2 (23 x 32m).
Les amateurs de sport de glisse en
skate, roller, trottinette ou bmx pourront profiter et apprécier les nouveaux éléments d’ici quelques jours.
RUE DU SERIN

Fini le gravier et la pénombre ! La rue du
Serin a été (enfin) dignement et agréablement aménagée. Une nouvelle piste
cyclable y passe.
ÉCOLE MATERNELLE
Des travaux de mise en conformité
sont actuellement en cours à l’école
maternelle. C’est une nécessité
puisque la commission de sécurité,
venue vérifier les bâtiments, a révélé que, depuis 2002, les locaux ne
sont plus aux normes. L’actuelle municipalité a pris les choses en main
pour assurer la sécurité des enfants.
(lire « Les brèves des écoles » p.10).
CIMETIÈRE

Avec l’installation du bloc sanitaire
et la pose d’un nouvel enrobé au
parking, les travaux d’aménagement du cimetière sont terminés.
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L’importante baisse des Dotations d’Etat
(-426 000 € entre 2014 et 2017) se
fait cruellement sentir dans notre budget
2016 (-127 000 € entre 2015 et 2016).
Les autres recettes sont également en
berne : les subventions de l’EMS affichent
-3%, les subventions du Conseil Départemental ont quasiment disparu, les dotations de la CAF stagnent, les taxes locales
d’équipement rentrent de plus en plus difficilement et tardivement.
Maintenir notre train de vie et augmenter les
impôts de 5 à 10 % ou réduire nos dépenses
de manière significative, voilà les 2 hypothèses sur lesquelles les élus ont travaillé.
Après avoir posé la situation en octobre
2015, lors des Etats Généraux des Finances, à travers de nombreuses réunions budgétaires, nous avons décidé de
réduire nos dépenses de fonctionnement
de plus de 170 000 €.
Nous avons fait le choix de réduire les
charges à caractère général de 6,88%,
de baisser les subventions aux associations, un choix douloureux mais hélas
indispensable.
Nous avons également maintenu la masse
salariale, au même niveau qu’en 2015.
Une première depuis très longtemps...
Cela n’a pu être possible qu’en réduisant
le volant des heures supplémentaires et en

sacrifiant les emplois d’été, un choix là
encore douloureux.
Economies, économies est le maître mot
aujourd’hui !
Aucune ligne budgétaire n’est épargnée.
Les élus et notre administration veillent au
quotidien à respecter ces budgets, qui ne
doivent en aucun cas déraper.
DES INVESTISSEMENTS
EN FORTE BAISSE ÉGALEMENT !
Notre budget investissement est passé de
2 millions à 1 million entre 2015 et 2016.
10 millions de travaux pourraient ou devraient
être réalisés mais compte tenu des contraintes
il faut aller à l’essentiel. Les principaux investissements retenus pour l’année 2016 sont :
-
Mise à niveau de l’éclairage public
270 000 € dont 15 000 € pour l’extinction nocturne.
- Création d’un skate parc et 2 aires de
jeux pour petits enfants 160 000 €.
- Amélioration de bâtiments 120 000 €.
-
Mise en Sécurité de l’École maternelle
60 000 €.
- Mise aux normes de la salle d’évolution
de la Buissonnière pour 40 000 €.
- 2ème tranche des travaux au Cimetière
60 000 €.
Michel DENEUX
Adjoint aux Finances

• Notre maison de Retraite, l’EHPAD
Les 4 Vents, gérée par une Association
intercommunale, devrait passer sous
gestion privée. Ce dossier nous inquiète
car il existe un déficit d’exploitation de
334 000 € pour la période 2010-2014.
La situation est aujourd’hui sous contrôle
et l’exercice 2015 a été bénéficiaire de
9 000 €. Le nouveau gestionnaire, qui fait
du très bon travail, demande que ce déficit
soit apuré par les 4 Communes. La part de
Vendenheim s’élèverait à 130 000 €. Une
somme qui ne figure dans aucun budget !
• Nous avons une seconde épée de damoclès au-dessus de notre tête : La Commune est assignée en justice dans une
affaire de permis de construire refusé
par l’ancienne municipalité en 2012,
sans motif valable selon le plaignant.
Ce dernier nous réclame 1 400 000 € !
Si la réclamation paraît exagérée quant
au montant elle l’est beaucoup moins
sur le fonds. En 2014 nous avons déjà
été condamné à verser 42 000 € à
l’acheteur (qui réclamait 400 000 €),
demain nous risquons de devoir verser 200 ou 300 000 € au vendeur !
D’intenses et difficiles négociations ont
lieu actuellement dans ces 2 dossiers
pour tenter d’éviter ces dépenses ou les
réduire au strict minimum !
Des dépenses qui impacteraient dangereusement le budget 2017.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2015

VOILÀ COMMENT SONT
VENTILÉS 100 € DÉPENSÉS
PAR LA COMMUNE.

14€
Achat
Matériel

Des restrictions ont été faites
sur tous les postes budgétaires.

25€
Charges
de
Personnel

14€
Charges
de la
Dette

COMMERCE
SAMEDI 8 OCTOBRE
Journée Nationale du Commerce de proximité et l’Artisanat

L’horloger de la rue Leclerc !
La bijouterie Herré, pour continuer à proposer un service de réparation en horlogerie a embauché un jeune horloger. Portrait !

L

Louis Gauss, le jeune horloger de la bijouterie du général Leclerc, seconde efficacement, Guido Herré dans la réparation des
montres et pendules : « il n’y a plus beaucoup de réparateurs en pendulerie ancienne
et l’offre dans ce secteur se fait rare. Peu de
magasins de vente ont encore un atelier »,
constate Guido Herré. Alors comme le bijoutier-horologer tient à pérenniser ce service
dans son magasin, il a embauché, en septembre 2015, Louis, 20 ans. Celui-ci a suivi
une formation d’horloger à Nantes. Avant
de décrocher son Contrat à Durée Indéterminée, il a effectué trois stages à la bijouterie
fédinoise qui se sont fort bien passés. « On a
mis un moment à trouver », explique Guido
Herré, approuvé par sa fille Marion.
Originaire du Haut-Rhin, Louis réside désormais à Strasbourg. À Vendenheim, il exerce
le métier d’horloger avec toute la minutie et
l'exigence qui conviennent.

2016

Miss et Mister Vendenheim 2016
Serez-vous la Miss et le Mister Vendenheim de l’année ?
En tout cas comme 100 % des gagnants du Loto, vous aurez toutes vos
chances en vous y inscrivant !

C

Ce concours d’élégance et de beauté, sponsorisé par de nombreux commerçants fédinois, aura lieu le samedi 3 septembre. Il est organisé comme d’habitude, dans le cadre de la Fête de la Patate.
Le formulaire d’inscription pour les participants est disponible en mairie ou
à télécharger sur le site www.vendenheim.fr. Il mentionne les conditions de
participation.
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27€
Investissement

11€
Autofinancement

Baisse des Dotations d’État, baisse des recettes, baisse des dépenses de fonctionnement, réduction sévère des investissements... Voilà les grandes orientations de notre budget 2016 !

INCERTITUDES SUR L’AVENIR

1€ Charges Exceptionnelles

Les Finances de la Commune en 2016

8€ Charges de Gestion

FINANCES

DEVENEZ
MISS ou MISTER
VENDENHEIM
Samedi 3 Septembre 2016
À GAGNER
Un Voyage
Des Bijoux
Et PLEINS d’autres Cadeaux
Pour TOUS les Candidats !

Défilé de mode avec nos sponsors :
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Pour se porter candidat, vous devez :

FOCUS

FOCUS

2016 : une année qui roule !
2016 est l’année du vélo à Vendenheim. Le peloton est habilement mené par son leader Guy JUNG, notre adjoint
aux Sports, surnommé M. Vélo. Depuis le début de l’année, ce thème sympathique est décliné de diverses manières :
ludique, solidaire, décorative ou avec le développement des pistes cyclables.
JANVIER :
LA CÉRÉMONIE DES VOEUX EN TANDEM !
Le ton était donné lorsque le tandem politique Philippe Pfrimmer-Pierre Schwartz a
fait une entrée remarquée en tandem.

Une entrée remarquée.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS POUR
NOS DEUX ROUES !
Les samedis matins au marché, l’Union
Cycliste de Vendenheim (UCV) propose
un diagnostic de l’état des vélos et le
CADR identifie les cadres.

PRINTEMPS : UNE DÉCO TRÈS VÉLO...
Les places sont ornées de vélo peints
avec soin et entrain par les jeunes qui
fréquentent le local des jeunes.
LE GRAND WEEK-END DE JUIN
Les 4 et 5 juin ont été placés sous le signe
de la bicyclette. Samedi, une grande
majorité des commerçants ont offert des
cadeaux à tous les clients venus en deux
roues. Une collecte de vélos anciens était
organisée pour l’association « Vélo et
Solidarité » qui envoie des vélos en Asie.
Dimanche, une balade familiale en vélo
était proposée avec l’aide logistique du
Fédi Centre. Le thème était la découverte

Le samedi, collecte pour « Vélo et Solidarité ».

des fermes environnantes. Le temps clément
a favorisé une belle participation. L’arrivée
du parcours de 9 km était programmée à
la ferme Hassler où il y avait possibilité de
manger des tartes flambées et de déguster
de délicieux smoothies et cup cakes réalisés par les Griffons Fédinois.

Le dimanche, tournée des fermes avoisinantes.

LA COURSE DES ÉLUS
Le 17 juin, dans le cadre du Grand Prix
cycliste des Commerçants, les élus, des
conjoints, un représentant de conseil de
quartier, des suivants de liste ont participé
à une épreuve cycliste par équipe. Comme
en politique, ils ont du faire preuve d’une
belle adresse sur un parcours de gymkhana, monté par l’UCV avec slalom, balançoire, barre, etc. L’équipe des bleus,
menée par Philippe Pfrimmer, a affronté
l’équipe des verts, menée par Pierre
Schwartz.
L’objectif était de remplir un tube d’un
maximum d’eau. Les vainqueurs étant
ceux qui ont le plus rempli leur tuyau. La
palme revint aux Verts !
LE TOURNE À DROITE
Ce panneau offre la possibilité aux
cyclistes de passer au feu rouge sans
craindre d’être pris en infraction, s’ils
tournent à droite. On en trouve notamment aux feux rue Hohl et rue du Lavoir.

LES PISTES CYCLABLES
De nouvelles pistes cyclables sont achevées ou en cours de construction.
Rue du Serin, elle est terminée depuis peu.
Route de Strasbourg, elle est en cours de
réalisation.
Ces pistes seront inaugurées le 18 septembre prochain.

Un arceau à vélos qui a du ressort.

LE FIL ROUGE
Tout au long de 2016, la municipalité
octroie une aide financière accordée pour
l’achat d’un vélo électrique, d’un vélo et
d’un casque. Pour l’obtenir, il faut remplir
une demande à retirer en mairie et présenter une facture. Cette subvention a été
votée en conseil municipal.

La nouvelle jonction cycliste de la rue du Serin.

4 JUILLET : LE CONSEIL MUNICIPAL À VÉLO
UN INÉDIT : une séance à vélo !
Pour sa dernière séance, avant la trêve
estivale, le conseil municipal est sorti hors
les murs.
En cette année du vélo, il a fait la tournée de la commune à 2 roues et à pieds.
Différents points d’étape ont jalonné le
parcours.

À L’AVENIR...
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
La Véloguration : inauguration des pistes
cyclables et du skate parc.
MARDI 20 SEPTEMBRE
À l’occasion de la semaine de la mobilité deux conférences sont proposées :
« Le vélo à assistance électrique » et « Le
vélo de transport pour permettre aux enfants d’Asie du Sud-Est d’aller à l’école ».
À 20h à l’Espace Culturel.
OCTOBRE
Bourse aux vélos au collège La Pierre
Polie - La gendarmerie propose une opération contrôle et sécurité.

Le samedi, collecte pour « Vélo et Solidarité ».

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE
Vendenheim pédale pour une bonne
cause : le Téléthon.

Le CADR grave les vélos pour 4 €
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Balade sur chemin et route.

Cup cakes et smoothies pour une pause gourmande.

Je tourne , tu tournes, nous tournons à droite !

Arrêt sur piste cyclable.

Guy JUNG
Adjoint au Sport - M.Vélo
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JEUNESSE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Les Brèves des Ecoles
d’une personne impliquée, affable et souriante, toujours soucieuse du bon fonctionnement de l’école et du bien-être des
enfants. Nous lui souhaitons une retraite
agréable et sereine.
ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Une année scolaire marquée par une
fermeture de classe, inéluctable au vu
des effectifs fortement en baisse. Nous
espérons une remontée des chiffres dans
les deux années à venir avec l’achèvement progressif du quartier « les Portes du
Kochersberg » et l’arrivée de nouvelles
familles, ce qui devrait nous permettre
d’envisager une réouverture à terme.
Le 5 juillet aura lieu la petite cérémonie
de passage de nos CM2 en 6ème avec
remise d’un cadeau de la Municipalité.
La soirée « Friehjohr fer unseri Sproch »,
désormais un classique au printemps, a
réuni une belle brochette d’élèves (une

centaine) qui a chanté et produit un spectacle original dans notre belle langue
régionale sous la direction de Serge
Rieger, toujours aussi dynamique. Une
soirée très réussie dans une ambiance
chaleureuse et festive. Merci à nos petits
chanteurs, à leurs maîtres et au public
venu nombreux.
Par ailleurs l’école élémentaire a fait l’objet d’un certain nombre de travaux de
mise aux normes et obtenu ainsi un avis
favorable de la commission de sécurité.
La Municipalité s’implique dans ces opérations car elle a à cœur de garantir la
tranquillité et la sécurité des jeunes Fédinois… et de leurs parents.

Carine DURET
Adjointe au Maire
en charge de la Jeunesse

VIE CULTURELLE

À l'école de musique Ravel
Le SIVU Ravel a, comme chaque année, répondu présent par la diversité de ses projets et animations sur le territoire.

T

Tous les publics ont été touchés. Citons,
entre autres, les animations autour des instruments à vent proposées dans toutes les
écoles primaires de l’intercommunalité par
les enseignants, les prestations artistiques
de Romuald NALLET et Françoise LEBEDEL
dans leurs ensembles respectifs, la soirée
Harptelier sous la direction de Carine
AUGE, le concert des chorales de Maud
MORIAME, la rencontre « Classique and
destroy » des élèves guitaristes de François CLAUDET et Vincent SEXAUER, sans
oublier les rendez-vous incontournables
des musiques actuelles « Mundstock » à
Vendenheim pilotés par Cédric GROB et
Vincent SEXAUER.
Toute l’équipe enseignante s’est investie
dans de nombreux projets fédérateurs et
de qualité.
Notre école est bien vivante et toujours en
appétit pour de beaux concerts à réaliser
et à vous offrir.
La Commune de Vendenheim et son Espace
Culturel nous accompagnent tout au long

10 - Vendenheim.com - n°6 - Juillet 2016

de l’année avec ses moyens logistiques,
permettant à nos jeunes rockeurs de jouer
dans des conditions dignes des plus grands.
Nous vous donnons rendez-vous dès la
rentrée pour de nouvelles aventures musicales à consommer sans modera-son.
Inscriptions pour les anciens élèves jusqu’au
6 septembre, réunion pour les nouveaux
élèves le 7 septembre à l’école Ravel à
Mundolsheim (Tél. : 03 88 20 50 02).

Démarrage des cours le lundi 12 septembre.
Musicalement
Nathalie CAWDREY,
Professeur de musique
Référente pour Vendenheim
Philippe MEDER,
adjoint au Maire en Charge de la Culture

Quoi de neuf chez les jeunes élus ?
Le Conseil Municipal des Enfants se réunit une fois par mois, monte des projets et mène des actions. Il présente ses activités !

D

ANNÉE DU VÉLO AU CME !
Dans le cadre de l’année du
vélo, le CME a organisé un
rallye-vélo pour les élèves des
écoles qui a hélas été annulé en
raison des fortes pluies. La cinquantaine d’inscrits qui a bravé
la pluie n’a pas pu sillonner les
rues et alentours de Vendenheim comme prévu, mais l’opération est reportée au mois de
juillet dans le cadre des activités d’été du Fédi’Centre. Alors
n’hésitez pas à vous renseigner
et à vous inscrire, les modalités
resteront les mêmes. Nous espérons que cette fois-ci le soleil
sera de la partie.
LE CME SE MET AU JARDINAGE
La municipalité a mis à la disposition du CME un jardin près
du canal. Grâce au soutien
important et dynamique de
Richard MAI, nous avons désherbé, retourné la terre, nettoyé
et planté (herbes aromatiques,
fruits et légumes). Nous attendons avec impatience de récolter notre première production,
de la goûter et peut-être… de
vendre le surplus au marché !
Ceux qui veulent nous aider,
sont les bienvenus.

beaucoup de mégots par terre.
Avec Mme Duret nous avons décidé de mettre en place un Espace sans Tabac sur le secteur
en partenariat avec la Ligue
contre le Cancer. Cet Espace

devrait être inauguré courant
du mois de septembre.
Toujours dans le cadre de l’année du vélo nous organiserons
fin septembre, début octobre
une bourse aux vélos au col-

lège. Vous aurez la possibilité
de changer de vélo à un petit
prix ou de vendre le vôtre.
Les Enfants du CME
Marie-Odile KRIEGEL
Conseillère déléguée

LE COIN RÉCRÉ !
•M
 onsieur et Madame SAIRIEN ont un
fils. Comment s’appelle-t-il ?
•M
 onsieur et Madame CROCHE ont une
fille. Comment s’appelle-t-elle ?
•M
 r et Mme COVER ont un fils.
Comment s’appelle-t-il ?
• L a maîtresse demande à Toto :
quelle est la 5ème lettre de l’alphabet  ?
Toto répond « Euheuh... »
La maîtresse dit  : « Bravo Toto ».

PROJETS
Nous avons rendu les élus
adultes attentifs au fait que
de nombreuses personnes
(parents !) fumaient aux abords
des écoles et qu’il y a toujours

Réponse : Jean (sairien) • Sarah (croche) • Harry (haricot vert)

D

ECOLE MATERNELLE
D’importants travaux de mise en sécurité
et de réaménagement auront lieu cet été,
notamment le déménagement de la salle
de classe de l’étage au rez-de-chaussée
ainsi que celui de la bibliothèque. Les
espaces dédiés aux enfants feront l’objet
d’une véritable cure de jouvence et la
grande salle de motricité ne sera pas
en reste, puisqu’elle sera à terme rénovée et entièrement rééquipée. Des travaux lourds qui nécessitent des budgets
conséquents et s’étaleront probablement
jusqu’à début 2017.
À la rentrée, l’école sera dirigée par
une nouvelle directrice, Mme Eroé faisant
valoir ses droits à la retraite après une
carrière bien remplie. La Municipalité
tient, à cette occasion, à lui renouveler
ses remerciements pour son dévouement
à la cause de l’école pendant toutes ces
années. Nous garderons le souvenir
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ARRÊT SUR IMAGES

ARRÊT SUR IMAGES
LE RÉVEILLON PARTICIPATIF

C’était une première et un pari ce réveillon participatif ! Le pari
fut tenu ! Plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées à
la salle Gaston Goetz pour fêter ensemble l’entrée dans la nouvelle année. Le principe de ce réveillon est simple, chacun met la

RÉUNION PUBLIQUE DES 2 ANS DE MANDAT

main à la pâte. Qui lave la salade ? Qui dresse les tables ? Qui
débarrasse et qui sert ?
Le tout s’est fait dans la bonne humeur et sans la moindre impression de contrainte.

Mercredi 30 mars, le maire, les adjoints et les conseillers municipaux ont
présenté l’action menée à un tiers du
mandat. De nombreux projets, annoncés en phase campagne, ont déjà été
menés à leur terme ou sont en cours.
La baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) qui est prévue
va probablement ralentir le rythme des
réalisations dans les prochains mois.

CONCERT DE L’HARMONIE DE L’ES
Soirée exceptionnelle et salle bondée pour la prestation remarquable de l’Harmonie de l’ES, formation
musicale de renom, présente à Vendenheim le 30 avril.

LE RETOUR DU BISTROT FÉDINOIS
La 2e saison du Bistrot fédinois a démarré très
fort, le vendredi 13 mai, avec une tombola
gratuite ouverte à tous ceux qui étaient venus
en vélo. Le gagnant remportait un vélo offert
par notre partenaire Décathlon. La Brasserie La
Mercière servait les bières et les associations
assuraient les animations et la restauration du
vendredi soir, parfois du samedi matin dans le
cadre de l’apéro party.
Le dernier épisode de la seconde saison a eu
lieu le 9 juillet. Rendez-vous pris pour 2017 !

LES VŒUX DU MAIRE
Dimanche 10 janvier, Philippe PFRIMMER a présenté ses voeux aux habitants de la commune. Il
a lancé officiellement l’année du vélo et mis en
avant certains de nos concitoyens particulièrement méritants dont Mme Jacqueline RIEDINGER-

SOIRÉE DE CARNAVAL :
UNE PREMIÈRE !

BALZER pour ses engagements dans le monde
économique, gastronomique et professionnel.
La cérémonie s’est terminée par une tourte des
rois offerte par la boucherie Riedinger-Balzer.

TEMPS FORTS DES 6 PREMIERS MOIS DE 2016
À LA MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER

Samedi 5 mars, l’élégance était au rendezvous du premier Carnaval fédinois sur le
thème du Carnaval de Venise.
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Entrée dans le réseau des médiathèques de
l’Eurométropole : le réseau Pass’relle

Concert de Françoiz Breut dans la médiathèque.

Rencontre avec l’auteure Anne Percin et
deux classes du collège de la Pierre Polie.

Journée portes-ouvertes jeux vidéo.

INONDATIONS : Ô RAGE !
Le 28 mai, les 4 et 25 juin de nombreux Fédinois se sont encore retrouvés les pieds dans
l’eau !
Saturation du réseau d’assainissement, coulées de boues et débordement du Muhlbaechel ont durement touché notre village.
Nous organiserons, fin septembre, une réunion de concertation pour évoquer les différents problèmes et solutions envisagées.

PETITE FORME DE POÉSIE URBAINE POUR 5 600 HABITANTS
4 danseuses et danseurs, plus un pianiste.
Un tracteur qui véhicule un piano dans les
rues de la commune. Des artistes qui s’en
emparent pour le plaisir de toutes et tous.
Tels étaient les ingrédients de cette poésie
urbaine à la croisée du jazz, du hip hop, du
burlesque, du mime. Un moment partagé
entre les artistes associés et les habitants.
Du 27 au 29 mai.
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SÉNIORS

SÉNIORS

La Fête des Aînés

Une page se tourne au Club Séniors
Après 14 années de bons et loyaux services, Jean-Claude
WELTZ a décidé de prendre sa retraite.

R

Retraité dynamique depuis
1997, Jean-Claude WELTZ
s’est impliqué pendant de
nombreuses années dans la
vie de notre village. Il a notamment œuvré au sein du Centre
Socio Culturel l’HORIZON
dont il a été trésorier puis viceprésident. Il a aussi été le trésorier de la Maison de Retraite
« Les 4 Vents ».
C’est en 2002 que JeanClaude se met au service du
club Séniors qui compte alors
50 membres et dont il prend la
Présidence.
Homme travailleur, volontaire
et doté d’une forte personnalité, il le fait évoluer en créant,
au fil des ans, six nouvelles
sections : pédestre, informatique, théâtre alsacien, cuisine, cycles séniors, pétanque,
en plus des jeudis jeux déjà
en place... tant et si bien que
le club séniors compte aujourd’hui 200 membres !

Il y a quelque temps, et après
quatorze années de disponibilité et de dévouement,
Jean-Claude a pris la décision
d’arrêter, ayant pris soin de
se trouver un successeur. Lors
de l’Assemblée Générale du
31 mars dernier, c’est Ange
JOCHEM qui lui a succédé et
Jean-Claude a été nommé « Président d’Honneur ». C’est avec
une grande émotion que JeanClaude a passé le flambeau à
Ange JOCHEM, retraitée de la
S.N.C.F., lui confiant la « haute
responsabilité » de ce club qu’il
a mené en chef d’orchestre.
Avec le dynamisme et l’énergie de la nouvelle présidente,
le club Séniors a encore de
beaux jours devant lui !
Bienvenue à Ange et MERCI à
Jean-Claude pour toutes ces années de bénévolat au sein de
la commune. « Bon vent à toi »
La Commune reconnaissante

Dimanche 21 février, 370 seniors ont été accueillis à l’Espace Culturel pour partager un moment festif très attendu. Et dans le
rôle de la maîtresse de cérémonie, Véronique ESCHBACH, conseillère déléguée aux Seniors qui a, principalement, orchestré ce
beau moment.

C
Ange JOCHEM la nouvelle Présidente
et Jean-Claude WELTZ Président d’Honneur

ET MAINTENANT...
Véronique Eschbach :
« Jean-Claude, comment te sens-tu après avoir dirigé le club Séniors pendant 14 ans ? »
Jean-Claude Weltz :
« Je me sens libre comme le vent ! Je fais encore les activités
avec le club (vélo, sorties, pétanque). Je reste à disposition pour
pérenniser ce que j’ai mis en place avec le comité. J’ai beaucoup d’affection pour tous ces membres qui m’ont fait confiance.
Grâce à cette équipe, le club a su bien fonctionner. Il y a eu tellement d’investissements de leur part pour les différentes sections,
qu’aujourd’hui, je veux les remercier du fond du cœur ! »

Les vendredis en fête au local des Aînés
Chaque vendredi, un groupe d'aînés a plaisir à se retrouver pour partager un moment entre jeux, discussions ou loto bingo.
Les activités sont variées et la bonne humeur de circonstance. Rendez-vous est donné à la cafétéria de l'Omnisports.

B

Bricolage à thème, jeux de mémoire, de
société ou de plein air, gymnastique sur
chaise, sorties à l'Orangerie, atelier cuisine ou couture, les vendredis se suivent et
ne se ressemblent pas sauf pour le traditionnel kaffe-kuche. Un moment toujours
très apprécié, animé par les conversations
des uns et des autres.
Les temps forts de l'année : Noël, Chandeleur ou Carnaval sont autant d'occasions
de fête. Chaque participant apporte alors
sa spécialité culinaire pour régaler les
autres.
MOMENTS PARTICULIERS
Au cours de cette saison, les aînés ont
été sollicités par le directeur de l'Espace
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Culturel pour la confection d'une salade
de pommes de terre distribuée lors de
l'entracte d'un spectacle. Cet atelier de
cuisine inter-générationnelle a créé du
lien entre les seniors, les jeunes du village et les comédiens. Le dynamisme et
la bonne humeur des mamies en cuisine
a ravi les comédiens. « Une merveilleuse
expérience » à en croire leur témoignage.
L'ambiance joyeuse et animée des aprèsmidis récréatifs fait le bonheur de tous.
Notre but est de favoriser l'échange et
d'éviter l'isolement. Il est essentiel d'être
à l'écoute de nos Aînés.
Nous remercions sincèrement les bénévoles qui s'investissent dans l'encadrement.

La 3e saison reprendra le vendredi 9 septembre. Le groupe ne demande qu'à s'agrandir. Alors rejoignez nous les vendredis de
14h30 à 17h à la cafétéria de l'Omnisports.
Véronique ESCHBACH
Déléguée aux Séniors
Sandrine NGUYEN
Adjointe aux Solidarités

C’est la deuxième année
consécutive que des élus et des
bénévoles ont mis la main à la
pâte dès le samedi pour les
préparatifs puis le grand jour.
Ils ont assuré la mise en place
des tables, tenu le vestiaire et
le bar, assuré le service des
plats et des boissons. Ce fut un
honneur de servir leurs Aînés.
Le Député Claude Sturni et
le Conseiller Départemental
Etienne Wolf ont fait le déplacement pour saluer les participants à cette fête et rappeler
que ce temps de convivialité
est essentiel. L’échange et le
partage en sont le sel !
Le Conseil Municipal des Enfants, efficacement représenté
par : Oscar, Valentin, Claire,
Mélissa, Nathan, Guillaume,
n’a pas ménagé sa peine non
plus. Tout au long de la journée, les jeunes ont apporté
leur aide et leur sourire, marquant de fort belle manière
leur attachement au précieux
lien intergénérationnel.
SUR SCÈNE !
Entre le plat principal et le dessert place au spectacle.
Malgré la présence d’artistes
talentueux, la vedette du spectacle a été, sans la moindre
hésitation, Laurent Bohn, le
doyen des Fédinois qui fête
ses 100 ans cette année. Il
s’est prêté volontiers et avec
bonhommie à tous les caprices
du ventriloque.
Au terme de la journée, et
avant de se quitter, rendezvous a été pris pour l’année
prochaine ! L’occasion de se
laisser surprendre par une proposition festive renouvelée !

Les élus et le conseil municipal des enfants
étaient au service des Aînés durant cette journée

De gauche à droite : Claude Sturni, député-maire de Haguenau,
Véronique Eschbach, conseillère déléguée aux Seniors,
Etienne Wolf, maire de Brumath et vice-président du Conseil Départemental,
Philippe Pfrimmer, maire de Vendenheim.
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ANIMATION

PORTRAIT

Laurent Bohn :
Joyeux Anniversaire à notre vaillant Centenaire !

Le Fédi’Centre est le nom du

Centre d’Animations Sociales de Vendenheim
ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION
D’USAGERS DU FÉDI’CENTRE

L

Le Centre d’Animations Sociales (CAS)
de Vendenheim invite les habitants de la
commune à s’investir dans divers projets
comme l’organisation d’un week-end en
famille. Cette année, du 15 au 17 avril,
un groupe composé d’une trentaine de
personnes, a séjourné au gîte communal
du Lichtenberg, situé dans le canton de la
Petite-Pierre.
Petit coup d’œil au programme alléchant
de ce séjour :
•
Une soirée loto-bingo en délire sur le
thème « Destinations ».
•
Une visite du château du Lichtenberg
avec une conteuse médiévale atypique,
touchante et moderne qui a su nous faire
rire en poussant la chansonnette en RAP.
•
La confection collective de plats délicieux qui nous ont fait voyager au gré
de différentes saveurs du Monde.
• Beaucoup de fous rires, notamment lors
des jeux de mimes mémorables !

S’évader le temps d’un week-end.

Ce type de séjour est ouvert à tous les
Fédinois et habitants des communes
avoisinantes, quelle que soit la situation
familiale. Les participants sont invités à
construire ensemble ce projet : choix des
animations et des repas, soirées à thème,
sorties…
Grâce à la participation de la Commune
de Vendenheim et de la CAF du Bas-Rhin,
le séjour est accessible au tarif 2016 de
15€ / personne (transport, logement et alimentation compris).
Si vous aussi vous souhaitez participer à
cette expérience riche de rencontres et de
découvertes, n’hésitez pas à contacter le
Fédi’Centre dès janvier 2017 pour le prochain séjour !
Céline SCHMITT
Référente Familles au Fédi’Centre

ATELIERS HANDI-LOISIRS

U

Une animation handi-loisirs est proposée tous les 1ers et 3èmes
samedis du mois, de 14h à 16h au Fédi’Centre. Au programme : jeux, sjoelback, goûters, sorties… Le groupe serait
heureux d’accueillir de nouveaux participants.
Pour plus d’informations, contactez :
Annie HAMM : 03.88.59.49.30 – 06.19.13.73.03
annie.hamm@free.fr
Madeleine MAURER : 03.88.69.51.85
madeleine.maurer@hotmail.fr
Le Groupe Handi-loisirs
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Depuis la rentrée scolaire 2015, le
Centre Socio Culturel de Vendenheim
s’est doté d’une association d’usagers. Ses premiers travaux ont été : la
nomination d’un Conseil d’Administration (CA), la rédaction des statuts
et du règlement de fonctionnement.
Au cours de différentes réunions, il a
aussi participé, aux côtés de l’équipe
du centre, à la rédaction du nouveau
contrat de projet pour 2016-2020.
Suite aux propositions faites par les
Fédinois quant au choix du nom, l’association d’Usagers a retenu celle de
la famille Goncalves : FÉDI’CENTRE !
Le Centre Socio Culturel devient officiellement Centre d’Animations Sociales de Vendenheim.
Tous les usagers du centre, personnes
ou associations, sont automatiquement membres de l’association des
usagers du Fédi’Centre.
Si vous souhaitez vous investir, monter
un projet, partager une passion, vous
êtes les bienvenus !
Annie HAMM et Madeleine MAURER
Membres du CA
Contact : 03 90 29 43 80
fedicentre@vendenheim.fr
14 rue Jean Holweg

Figure bien connue et très appréciée de Vendenheim, Laurent Bohn, appelé familièrement et affectueusement «Papy Bohn», fête
ses 100 ans en ce mois de juillet. Durant le siècle qui s’est écoulé, il a survécu aux tragédies de l’Histoire et construit une vie
bien remplie.

1

19 juillet 1916 : Laurent Bohn naît dans
le village de Siegen (Bas-Rhin). À 16 ans,
il commence à travailler comme ouvrier
agricole dans une ferme. En 1937, à
l’âge de 21 ans, il effectue son service
militaire dans l’armée française en qualité d’ordonnance. Lorsque la Seconde
Guerre mondiale éclate, il est mobilisé et
rejoint le front. Après la capitulation de
juin 1940, il retourne à la vie civile, le
27 juillet, et rentre en Alsace à Waldolwisheim, près de Saverne.
JANVIER 43
En janvier 1943, Laurent rencontre Albertine, surnommée «Nini». En mai 1943,
ils se fiancent la veille de l’incorporation
de force de Laurent dans l’armée allemande. Il est envoyé à Hambourg puis
sur le front russe.
Bien qu’il soit un Malgré Nous, en novembre 1944, les Allemands l’envoient
près de Strasbourg pour combattre les
Américains. Laurent Bohn refuse de
porter les armes contre la France et se
constitue prisonnier des Américains. Il est
enfermé dans le camp de Bretzenheim,
à proximité de Bad Kreuznach, en Allemagne. Un millier de prisonniers vivaient
dans ce camp où les conditions de vie
étaient terribles : pas de douches, des toilettes de fortune, un repas par jour.
APRÈS GUERRE
Laurent est ouvrier agricole en Côte d’Or.
C’est le 19 avril 1949, qu’il épouse enfin
Albertine, et qu’ils s’installent en Saôneet-Loire. Le 21 février 1950, naît leur premier enfant, un garçon prénommé Albert,
puis il y aura Antoine, Bernard, Aloyse,
Elisabeth, André, Marie-Odile, et Christiane.
FÉDINOIS DEPUIS 1953
Laurent Bohn a emménagé, avec sa famille, à Vendenheim le dernier dimanche
d’octobre 1953. Il avait 37 ans et il était
fier d’être enfin propriétaire de ses murs.

Engagé dans la vie associative, il est
bénévole pour le football, au Conseil de
Fabrique et au Secours Catholique.
Appariteur, à la mairie de Vendenheim, à
partir de 1975, il est chargé d’annoncer les
événements de la commune et les instructions de la mairie. Il prend sa retraite à 65
ans, en 1981. Il découvre alors les joies du
vélo. Ses enfants lui offrent un VTT pour ses
75 ans et un vélo de course pour ses 80.
En 1999, il fête avec Albertine leurs
noces d’or entourés de leurs 8 enfants et
18 petits-enfants.

Puis en 2009, ce seront les noces de diamant.
Albertine décède le 29 janvier 2015.
Ce 19 juillet, Laurent Bohn fêtera, entouré
de sa famille, ses 100 ans. Nous lui souhaitons un très bel anniversaire, la santé
et beaucoup de joies à venir.
Toutes nos félicitations pour ce Grand
Anniversaire !
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TRIBUNES DES GROUPES POLITIQUES

LES ARTICLES DES GROUPES PARAISSENT TELS QU'ILS ONT NOUS ÉTÉ REMIS ET SOUS L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ
DE LEURS AUTEURS.

Unis contre le GCO !
dans le bilan annuel de la SERS avant d’avoir
pu le voter en Conseil.
Dans la même démarche, nous remarquons
que chaque conseil municipal donne lieu à
un article dans les DNA où les propos de
l’opposition ne sont jamais retranscrits. Lors
du Conseil du 2 mai, UPV n’a pas voté POUR
l’emprunt permettant le lancement du nouveau
lotissement derrière le CIC comme il est dit
dans l’article, mais a donné son accord pour
consulter un organisme bancaire, ce qui est
bien différent. Mais qui écrit ces articles?
L’opposition au GCO reste un sujet sur lequel
les élus de Vendenheim sont heureusement
unis. Ce projet inutile et polluant va fortement
impacter notre village sans pour autant améliorer les conditions de circulations autour de
Strasbourg. Tous les Fédinois doivent se mobiliser contre ce projet. Venez nombreux aux
manifestations!
DERNIERE MINUTE : Isabelle Lustig-Arnold
démissionne de son poste de conseillère

POUR VENDENHEIM

D.R.

Déjà 6 mois écoulés depuis notre dernier article. La parution du journal communal ayant
été réduite à 2 par an, venez aussi nous
retrouver sur notre page Facebook où nous
partageons nos actions.
En avril nous avons assisté à la réunion publique de la majorité, bilan des deux années
écoulées depuis les élections. Cette séance
d’autosatisfaction n’a attiré qu’une centaine
de personnes, pour la plupart des amis de
la majorité. Ce fut, comme d’habitude, une
attaque en règle de la municipalité précédente, et en point d’orgue, le maire humiliant
certains élus de l’opposition. Humilier son opposition c’est humilier 56% des Fédinois qui
n’ont pas voté pour lui en 2014.
Pour ce qui est du fonctionnement, les occasions se multiplient au point de devenir
presque habituelles où le conseil municipal
vote des décisions déjà prises. Pour exemple
la requalification de la tranche 2 de l’éco
quartier en zone pavillonnaire déjà actée

municipale pour raison professionnelle et sera
remplacée par Benoit Trog.
Unis Pour Vendenheim vous souhaite un bel
été et de bonnes vacances. Nous restons 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

tous les Fédinois pourquoi « il a dépensé sans compter » au lendemain de son élection en 2014 (cf maison Steck, etc…) et en 2016, il diminue les subventions de la plupart des Associations fédinoises, dont
le rôle, au quotidien, est essentiel pour « le Mieux
Vivre Ensemble » !!!
M. le Maire aura-t-il enfin le courage d’expliquer à
tous les Fédinois pourquoi il a confié la construction
de la nouvelle crèche à une société privée, alors
qu’en parallèle il veut réaliser un lotissement communal « le Muehlbaechel ». Ce projet, sans étude
de marché et pour lequel le Maire veut contracter
un nouvel emprunt d’1 million €, est entouré d’un
flou bien trop important et comme le dit le proverbe:
«Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup!!! ». Enfin
M. le Maire veut acheter les terrains aux pro-
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CTS ne fera aucun effort pour ajouter un arrêt, ne
voulant pas allonger sa tournée, aucune ouverture vers le développement durable etc…
GCO. Malgré la vive opposition de Vendenheim,
le projet du GCO suit son cours ; nous ne pouvons que vous encourager à participer en masse
aux manifestations futures contre cette réalisation
qui n’apportera aucun avantage à notre commune.
Après échanges lors des conseils de quartiers,
la Municipalité a décidé l’extinction de l’éclairage nocturne. Un essai a été réalisé durant 6
semaines dans certains quartiers. Devant la satisfaction des riverains, cette mesure sera étendue
à toute la commune. L’économie attendue sera

Quel crédit peut-on accorder à cet élu qui
a critiqué et critiqué l’éco-quartier pendant 8 longues années et qui, le jour où
nous décidons de transformer la tranche
2 en pavillonnaire avec 40 maisons au
lieu de 140 appartements nous dit que
c’est une bêtise ?

Deux groupes minoritaires jouent le jeu,
participent au débat de manière républicaine et s’expriment sans que cela ne
pose le moindre problème, même s’ils
nous « égratignent » de temps en temps.

Quel crédit peut-on accorder à cet élu qui
est opposé aux augmentations d’impôts
mais qui critique les mesures d’économies... et qui est incapable de proposer
une seule mesure nouvelle ?

Dans le dernier Vendenheim.Com un
groupe politique, enfin ce qu’il en reste,
écrivait en titre : « Pas de Bonus que des
Malus ! » et un peu plus loin : « C’est
Consternant ! » « C’est Effarant ! »...
Ces méthodes sont plus proches de la
presse à scandale que de points de vue
d’opposants !

Quel crédit peut-on accorder à une personne qui en Conseil Municipal vote en
faveur des logements sociaux et les critique dès le lendemain ?
Plutôt que de crier au loup, à chaque fois
que la majorité prend une décision qui
ne lui convient pas, cet élu ferait bien :
-
de nous dire qui le soutient encore ?
Faut-il rappeler que 9 de ses colistiers
ont démissionné et que les autres sont
d’une discrétion totale...
- de se remettre en question.
- de se mettre au travail pour notre village.

-d
 e nous dire quelle action positive et
constructive il a entreprise en faveur de
Vendenheim ces 20 dernières années ?
Ces critiques stériles et systématiques ne
nous détourneront pas de nos objectifs
et de notre engagement en faveur de
Vendenheim et des Fédinois.
AGIR POUR VENDENHEIM est pour nous
une réalité quotidienne !
Bel été !
Toute l’Équipe APV

Pourquoi vouloir « plomber » le projet de Résidence Séniors ?
Christian SCHNEIDER et Jean MISCHLER.

priétaires pour un montant maximum de 5000€
l’are, alors que l’Eurométropole de Strasbourg
a payé 9600€ l’are pour un terrain de moindre
valeur! Pourquoi vouloir flouer les propriétaires aujourd’hui, voire demain les menacer d’expulsion via
une Déclaration d’Utilité Publique comme annoncée
en conseil municipal le 02 mai 2016 ?

Qui ne dit mot...
Chers fédinois,
L’été arrive et nous faisons un point sur les dossiers de ce 1er semestre 2016 :
Les portes du Kochersberg. L’équipe en place
essaye vainement de rattraper les décisions inconséquentes de la précédente mandature, les
travaux pharaoniques dont personne ne voulait :
pour preuve la difficulté à vendre ne serait-ce que
la 1ère tranche ! Résultat : les prix vont baisser
et les propriétaires voisins se réjouissent déjà de
voir arriver des locataires à bas coût… De plus,
le label écoquartier sur lequel travaille l’équipe
actuelle avec toute sa bonne volonté ne sera pas
accordé car cet emplacement ne répond à aucun
critère : loin du centre et de la gare, même la

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
Un des socles de notre Démocratie est la
liberté d’expression et la majorité y est
profondément attachée. Chaque groupe
est libre d’exprimer ses points de vue.
A-t-on pour autant le droit de tenir des propos mensongers ? De dire n’importe quoi ?

Quel crédit peut-on encore accorder à un
homme qui passe son temps à distribuer
les mauvais points (jamais les bons) alors
qu’il est arrivé 3 fois bon dernier aux
élections ?

Choqués, méprisés par un Maire pusillanime.
M. le Maire aura-t-il enfin le courage d’expliquer
à tous les Fédinois ainsi qu’aux Employés Communaux pourquoi il a été condamné le 24 juin 2015
par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg ?
M. le Maire aura-t-il enfin le courage d’expliquer à
tous les Employés Communaux pourquoi il n’a pas
fait distribuer, mi-janvier, les cartes de vœux que
l’Elu Jean MISCHLER leur adresse chaque année
depuis 20 ans ?
M. le Maire aura- t-il enfin le courage d’expliquer
à tous les Fédinois pourquoi, à l’issue de la réunion
publique qu’il avait organisé le 30 mars 2016, un
membre de son entourage a fait, par deux fois,
le geste de «l’égorgeur», à l’intention de Jean
MISCHLER et de son épouse ?
M. le Maire aura–t-il enfin le courage d’expliquer à

Bien faire...
et ne pas laisser dire n’importe quoi !

d’environ 20 000€/an. Nous avons cependant
rendu attentive l’équipe municipale sur certains
endroits stratégiques de Vendenheim qui mériteraient de garder un éclairage nocturne et une
vidéo protection.
Sur tous ces dossiers et bien d’autres, nous
restons vigilants, présents dans beaucoup de
commissions importantes, nous présentons les
attentes des fédinois, nous écoutons les propositions de l’équipe en place avec bienveillance et
bon sens pour un avenir positif !
Bel été à tous.
Pour ‘’Les fédinois indépendants’’
Christelle SCHERRER et Nathalie HALTER

Nous n’avons pas pour habitude de
répondre aux tribunes de nos opposants. Mais, compte-tenu de la gravité
de la situation, nous devons «corriger»
2 énormes contre-vérités.
Dans quel but sont proférés ces mensonges ? Pour empêcher les acquisitions
foncières amiables ? Pour renchérir le
coût pour la Commune ?
Il y a, à l’heure actuelle, des négociations foncières en cours. Des négociations qui s’avèrent délicates pour ne pas
dire très difficiles avec certains propriétaires et il est impératif de rétablir certaines vérités.
TVG affirme que l’Eurométropole a
payé 9 600 € l’are pour des terrains de
moindre valeur.
C’est absolument Faux !
L’EMS (pas la Commune) a effective-

ment payé, il y a peu, cette somme
pour un terrain viabilisé, situé en zone
constructible !
Rien à voir avec les terrains dont il est
question et qui sont situés dans une
future zone à urbaniser (IIAU). Des terrains qui, sans programme d’aménagement, valent le prix de la terre agricole
(250 € l’are) et pour lesquels la somme
proposée est de 5 000 €.
TVG affirme que la Municipalité veut
flouer les propriétaires.
C’est tout aussi Faux !
Il n’a jamais été question de cela, bien
au contraire. Il y a une réelle volonté de
trouver une solution amiable dans le respect des intérêts des différentes parties.
Pour notre « éco-quartier » 38 propriétaires fonciers ont été expropriés et ont
touché 3 400 € l’are !

À Lampertheim les propriétaires auraient touché 8 000 € l’are. Nous
voyons le résultat : des immeubles de 3
niveaux avec une densité très forte !
Nous ne souhaitons pas aller dans cette
direction mais, au contraire, créer des
bâtiments de taille raisonnable pour
respecter le voisinage et se fondre au
mieux dans l’existant. C’est dans ce
cadre que nous avons proposé un prix
de 5 000 € l’are. Un prix bien plus élevé que pour l’éco-quartier (+50%) et qui
nous semble être un juste milieu.
Un prix qui a été accepté par 15 propriétaires sur 22. Un prix sur lequel nous
espérons arriver à convaincre les propriétaires qui n’ont pas encore signé...
En dépit de certaines manoeuvres !
Toute l’Équipe APV

Vendenheim.com - n°6 - Juillet 2016 - 19

ÉTAT CIVIL • PREMIER SEMESTRE 2016

ANNIVERSAIRES
Janvier 2016

NOS FÉLICITATIONS AUX PARENTS ET MEILLEURS VOEUX À L’ENFANT
11 décembre 2015..........................................KECK Lola
21 décembre 2015............................ URLACHER Gabriel
06 janvier 2016.................................... TUMOLO Samuel
10 janvier 2016...................................VISS OEHLE Jenas
14 janvier 2016.....................................DE OLIVEIRA Lily
28 janvier 2016...........................................TRICOT Louis
03 février 2016................................. RIBEIRO REGO Inès
10 février 2016...........................................OZYIGIT Sila
15 mars 2016.............................LAPP SCHLEWER Giulia

21 mars 2016............................................. NEZIRI Alina
22 mars 2016...................................... FOCHESATO Lou
12 avril 2016.................................... CALDARAS Rebeca
20 avril 2016.......................................SCHMITT Ophélie
23 avril 2016.............................................KLEBERT Jules
29 avril 2016............................................. REGEL Louna
20 mai 2016..................................... DANTZER Mathilde
28 mai 2016......................................SCHROEDER Lucas

NOS FÉLICITATIONS AUX ÉPOUX
11 mars 2016

11 mai 2016

BRUN Christophe et LAMBRECHTS Rosy

SPANNACCINI Olivier et AIT-AOUDIA Denise

19 mars 2016		
04 juin 2016
BINGOL Maxime et STIEBER Perrine

CABALD Yannick et TRIEBNER Katharina

09 avril 2016

04 juin 2016

AZAZ Yassine et SEBTIOUI Saliha

MARRAZZO Frédéric et JABER Radija

15 avril 2016

NOCES DE PALISSANDRE (65 ANS)
29 juin 2016
MEUNIER-SPITZ Paul et SCHURR Lina

NOCES DE DIAMANT (60 ANS)

TUMOLO Lionel et CHAPELLE Caroline

16 juin 2016

16 avril 2016
SENGCHANPHENG Thomas et ZILLIOX Audrey

WOLBERT Guy et LANOS Andrée

BOUNYAVET Vanhnasith et NOËL Roxane

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES ENDEUILLÉES
04 ANDRES Alphonse
16 RITTER Joséphine née BINDER
28 LINDER Charles

Février 2016
84
88
88

Janvier 2016
07 RUGO Sergio
14 KUHN Charles
19 WALTER Hubert
19 WELSCH Marthe née HINDERER
21 MICHIELIN Germaine née CHAST
28 LE LOUP Madeleine née BUCHHOLZER
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02 BOCK Bernard
15 BILGER Jeanne née BOHLAND
20 URILLI Eliane née SCHALK

Avril 2016
72
91
64

06 FLORSCH Simone née BISCHOFF-BIETH86
15 SONNTAG Charles
92
27 SINGH Bhagat
61
27 VANDERSOUPEL Maurice
87

69
64
89
82
68

Mai 2016

Mars 2016
69
77
67
91
82
88

04 GRADT Jean-Claude
16 KUHN Charles
20 BUHREL Louise née KLEIN
26 WEIBEL Pierre
27 POLEI Dieter

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

03 GREINER Erwin
05 KRIEGEL Berthe
05 BERARD Maurice
09 RICHTER Ruth
09 RIEHL Marguerite
10 HUSS Carmen
11 NIEL Georges
12 IHLI Rolande
16 DURUPT Marie
16 WOLFF Marie Joséphine
16 DROUET Yvonne
17 LOTT Charles
18 WOLBERT Andrée
18 HEIM Jean-Jacques
21 LOCHEREAU Marguerite
21 SCHMITT Michel
22 RICK Georgette
23 KARST Marie-Thérèse
25 SINGER Serge
26 FISCHER Yvonne
27 RUNTZ Mathilde
27 TITONE Alphonse
27 LEOPOLD Jean Claude
28 ACKERMANN Nicole
29 IHLI Pierre
30 BANGRATZ Marie Louise

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

08 RIEHL Irène née BENTZ
31 HIRSCH Marcel

87
86

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

Mars 2016

Juin 2016
02 PITIS Maria née FAVINO
05 SAAS Michèle née GESTER
17 GUILLET Colette née HANSMETZGER
30 BUSSER Marie Cécile née MENRATH

1er VANDERSOUPEL Marie-Jean
1er BAUMERT Boris
02 GOETZ Marlise
07 ROSER Marcel
07 SCHULTZ Huguette
09 KAUFFMANN Liliane
13 WEISS Marie
13 MOCHEL Simone
14 REINHARDT Anne
14 WOLFF Alfred
14 MURRMANN Marguerite
14 MICHEL Jean Georges
17 SCHULTZ Jean Paul
18 DIEMER Jeanne
18 MISCHLER Marie Jeanne
19 GRAEFFLY Ernest
19 FERRER Jeanne
21 URBAN Jeanne
21 TESLUTCHENKO Marthe
25 BUSSER Marie Cécile
25 VOLTZENLOGEL Albert
26 DENNI Marguerite

81
78
90
90

1er GLADY Raymond
02 KAPPS Marie
03 BODOT Madeleine
03 DAEFFLER Alfred

85
89
87
85

Mai 2016
02 FROEHLY André
06 LOBSTEIN Marie
07 LEOPOLD Georgette
10 GEISSLER Chrétien
10 OST Berthe
11 BODOT Jean Marie
11 SCHOTT Mariette
11 HEINRICH Astride
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 TESLUTCHENKO Claude
16 PANCRAZI Marie Louise
17 HOEHE Marie Jeanne
20 FRIESS Claude
23 REUTENAUER Emma
23 AMANN Roger
25 KUHNE Yolande
26 PULFERMULLER Charles
27 MOCK Yvette
28 FAULLIMMEL Marguerite
28 WINCKEL-GARNIER Odile

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

Juin2016

Février 2016

07 mai 2016

Décembre 2015

1er AIT AOUDIA Djida
03 MAECHLING Mariette
04 VANDERSOUPEL Maurice
05 UFFLER Roger
06 MOOG Marcel
07 SCHOTT Anne
08 GRAEFFLY Adèle
09 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 Paul
18 BERNHARDT Simone
20 BAUMERT Suzanne
21 HELLER Anne
21 DEISS Denise
24 BLAISE Robert
24 RISSER Roger
24 PITIS Gino
26 BERNHARDT Georges
27 FENDER Pierre
30 KENNEL Suzanne
30 SAAS René
31 GUGGENBUHL Annie

Avril 2016
06 MISCHLER Emma
07 FROEHLY Marie
07 KIENTZ Joseph
12 GLASSER Jacqueline
12 FILALI Abdelkader
16 MONSCHIN Denise
19 DESCHAMPS Marlyse
21 LUTZ Jeanne
23 CLAUDEL Gilbert
26 RITTER Robert
27 BALD Marcel
30 SCHUELLER Marthe
30 MEUNIER-SPITZ Lina

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

1er DURUPT Jean
1er LINDER Henri
02 WISSMEIER Jacqueline
04 KAISER Jeanne Georgette
05 KOERIN Charles
05 MARK Alphonse
07 HIRSCH Liliane
09 SCHEUER Alice
09 SCHNEIDER André
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 Marie Madeleine
27 ZUMSTEIN Irma
27 TITONE Marie Thérèse
27 MUCKENSTURM Pierre
27 GANGLOFF Paulette
28 LILAS Marie Louise
28 MICHEL Edy
29 SCHIVY Pierre

86
87
85
90
86
85
85
87
84
87
83
85
91
82
89
82
85
94
82
91
85
83
84
82
81
81
89
80
99
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URBANISME
SAISON CULTURELLE
2016-2017
Lancement
les 14 et 15 septembre
avec les artistes
associés :
Sébastien TROENDLÉ
Maram AL MASRI
D’ici là, Stéphane LITOLFF,
directeur de l’Espace Culturel,
et son équipe vous souhaitent un bel été !

GCO

VOUS SOUHAITEZ
INSÉRER
UN ENCART
PUBLICITAIRE ?

LE COMBAT CONTINUE !
30 JANVIER
Ironie du calendrier ou coïncidence, en Alsace, la 5e cabane du Collectif GCO-Non
Merci était inaugurée à Pfettisheim, tandis
qu’à Paris au ministère de l’Environnement et
du Développement Durable Ségolène Royal
signait le décret de désignation du concessionnaire chargé de construire cette autoroute : Arcos filiale du groupe Vinci.
12 MARS
Inauguration de la 6e cabane à Stutzheim.
Installées sur le tracé du GCO, ces cabanes
ont pour objet d’être occupées si le chantier
démarrait.
2-3 AVRIL
Inauguration de la réserve du Bischnoï entre
Kolbsheim et Ernolsheim-sur-Bruche.
24 AVRIL
Marche citoyenne Vendenheim-Pfettisheim.
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23 JUIN RÉUNION PUBLIQUE
VENDENHEIM RÉAFFIRME SON « NON » AU GCO
Après l’annulation de la réunion d’avril, à
la demande du concessionnaire Vinci-Arcos,
celle de juin était évidemment très attendue et
a fait salle comble (environ 500 personnes).
D’emblée, et sans manier la langue de bois,
notre maire, Philippe Pfrimmer, est entré dans
le vif du sujet: « Je suis plus fâché avec les
hommes politiques qu’avec ceux qui mettent
en œuvre ce projet ». Il a affirmé, une fois encore, que Vendenheim était contre un projet
inutile et désastreux et regretté l’absence de
MM. Richert et Riess, pourtant invités, à cette
rencontre.
SOUS LES VENTS DOMINANTS
André Griebel, directeur du projet COS
(Contournement Ouest de Strasbourg, nouvelle dénomination du GCO), a reconnu que
« M. Pfrimmer se bat car la commune sera
lourdement impactée ». Concrètement : la
tranchée couverte, existant dans le projet initial, serait déplacée ; dix hectares de la forêt
domaniale du Grittwald seraient sacrifiés
pour réaliser un échangeur géant ; un viaduc
de près de 16 m de haut et de 450 m de long
enjamberait le canal et la LGV ; un remblai
de 10 m de haut et 1 km de long défigurerait
définitivement le paysage fédinois.
Vendenheim étant placé sous les vents dominants d’ouest, les nuisances en terme de pol-

Ouvert du m à 18h
de 8h30

« Tous unis contre le GCO », ces banderoles qui se
multiplient à travers le village ont été réalisées par
le Collectif GCO NON-MERCI et sont disponibles à
l’accueil de la mairie au prix de 5€.

28 MAI
Inauguration de la 7ème cabane à Griesheimsur-Souffel.

ne pause ?i
Envie d’uar
di au samed

Contacter le service
communication :
03 88 69 40 20
pub@vendenheim.fr

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

boucher
charcutier
traiteur

lution sonore et de qualité de l’air seraient
importantes et les protections insuffisantes.
Philippe Pfrimmer a précisé que si Robert
Herrmann pense que « Strasbourg a besoin
d’un COS, il sait aussi que Vendenheim a
besoin d’être protégé ».
À Vendenheim, la mobilisation prend de
l’ampleur. En mai, création de l’association :
« Les Fédinois contre le GCO ». Depuis juin :
des banderoles, apposées sur les façades
des bâtiments, se multiplient.
Philippe Pfrimmer et Pierre Schwartz, notre
conseiller eurométropolitain, feront tout pour
que le GCO ne se construise pas. Dans le
cadre des négociations avec le concessionnaire, ils sont présents autour de la table pour
faire valoir la position fédinoise.

Riedinger-B lzer
créateur d’émotion gourmande
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Hobby
Arts

Travaux manuels
Loisirs créatifs

Travaux manuels pour tous les âges et tous les goûts
*
*
*
*
*

Perles et rocailles, Swarowski
Fournitures pour poupées et peluches
Plâtres à modeler, argile, bougies
Peintures et vernis
Mosaïque, petite mercerie et papeterie

Mardi au Vendredi
de 9h00 à 12h00
et 14h30 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00
et 14h30 à 18h00
Fermé Dimanche et Lundi

tabac presse «les perdrix»
Toute la presse et littératures spécialisées pour loisirs créatifs
Librairie, papeterie, carterie
20 route de Strasbourg 67550 VENDENHEIM
Tel. : 03.88.59.45.95 - Email : hobby.arts@numericable.fr
Arrêt Bus CTS «Les Perdrix»
Mardi au Vendredi de 6h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00
Ouvert Lundi matin de 6h30 à 12h30 et Dimanche matin de 9h00 à 12h00

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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Frais et Snacking

Pains et Viennoiseries

