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L’ÉDITO DU MAIRE
Défendre les intérêts de la commune. Encore et toujours !
Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

Jean-Luc DIEBOLD

Devis
GRATUITS
24h/24
7j/7

notre conseiller à votre écoute

06 30 04 15 47
pascalleclercstrasbourg@gmail.com
Port.

Yannick MARTI - DPLG
Tél. 06 80 84 33 28
maisonsreves@gmail.com

8 cour de la Fauvette - 67550 VENDENHEIM

VOTRE ARCHITECTE
DE PROXIMITÉ

À VENDENHEIM

101a Route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG

03 88 39 36 60

Maîtrise d’oeuvre
NEUF ou ANCIEN
Permis de construire

Marbrerie et articles funéraires

VOUS SOUHAITEZ
INSÉRER
UN ENCART
PUBLICITAIRE ?

MARCHÉ
TOUS LES
SAMEDIS MATIN
DE 7H À 13H
SUR LE PARVIS
DE LA MAIRIE

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

I

Il y a quelques jours, la Commission Départementale d’Accessibilité Commerciale a
donné son accord pour autoriser le réaménagement de la Zone Commerciale Nord. La
Commune a été entendue sur un point essentiel de cette restructuration : préserver les
accès à notre village. La prochaine étape :
dessiner le secteur d’habitation qui sera créé
au sud des Perdrix. L’enjeu : assurer une transition douce avec l’existant et garantir la tranquillité des habitants actuels… et futurs.
Le chantier de géothermie profonde démarrera tout début 2017. C’est le premier pas
du réaménagement de la friche de la Raffinerie. Il va attirer de nouvelles entreprises,
créer des emplois synonymes de retombées
économiques et de ressources fiscales pour
la Commune. Après avoir obtenu toutes les
assurances en terme de sécurité pour la
population, nous ne pouvons que soutenir
ce projet de restructuration.
L’amélioration des transports collectifs est
également en bonne voie, avec la mise en
œuvre de l’abonnement unique bus/train,
la réalisation du Pôle d’Echanges Multimodal prévue au printemps, ainsi que l’amélioration de la desserte bus à l’automne 2017,
qui permettra la jonction avec la première
couronne de l’agglomération.

Retrouvez-nous sur :

Riedinger-B lzer
créateur d’émotion gourmande

To u j o u r s p l u s p r o c h e d e vo u s
Vendenheim

5 rue du Gal Leclerc

03 88 69 40 08

Mundolsheim

2 rue de la Gare

03 88 20 17 90

La Wantzenau

24a rue du Gal Leclerc

03 88 96 67 00

www.riedinger-balzer.fr
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dire que nous n’agissons pas dans le sens
du bien commun.
À l’aube des fêtes de fin d’année, je vous
souhaite, en mon nom et en celui du Conseil
Municipal, tous mes vœux de santé, bonheur et prospérité à vous-même et à vos
proches.

Votre Maire
Philippe PFRIMMER
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Enfin, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
m’a donné mandat pour défendre les intérêts de VENDENHEIM dans le cadre du
projet du Grand Contournement Ouest de
Strasbourg (GCO). Ce mandat porte sur
les aspects juridiques, sur les mesures de
protection des habitants et sur les éventuels dédommagements liés aux préjudices
subis si cette autoroute devait se faire. Dans
ce cadre, j’ai engagé, avec le soutien de
l’Eurométropole, d’âpres discussions avec
le concessionnaire. Un bras de fer entre le
pot de terre et le pot de fer ! Je tiendrai le
Conseil Municipal et la population informés
des évolutions de ces discussions.
Ces projets d’envergure ne doivent pas
masquer les efforts que nous faisons pour
contenir notre budget. Nos dépenses de
fonctionnement ont baissé de près de
250   000   € entre 2015 et 2016. C’est une
grande première, c’est aussi et surtout une
discipline de tous les instants. Nous poursuivrons ces efforts pour ne pas augmenter les
impôts, comme je m’y étais engagé.
Sur tous les dossiers que je suis amené à
traiter, j’agis avec mon équipe pour porter
haut les intérêts de Vendenheim et des Fédinois. Certains peuvent dénigrer mon action
et celle de mon équipe, mais nul ne peut
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ECONOMIE / MOBILITÉS

ACTUALITÉ

Faire la fête avec nos commerçants !

L’Abonnement Unique (Bus-Train)
Depuis le 11 décembre, les résidents de l’Eurométropole peuvent voyager à bord des trains TER Alsace grâce à leur abonnement CTS.

V

Vous avez 19 ans et plus*, résidez dans
l’Eurométropole et êtes abonné(e)s CTS ?
Votre abonnement vous permet de bénéficier, en plus du bus et du tram, des transports en TER dans le périmètre de l’Eurométropole sans surcoût !
Pour bénéficier de ce dispositif, rendezvous à l’Agence CTS muni de votre carte
Badgéo chargée d’un abonnement ainsi
que d’un justificatif de domicile ** attestant de votre résidence dans l’Eurométropole de Strasbourg. Une contremarque
est remise sur demande. La carte Badgéo
et la contremarque sont obligatoires pour
utiliser le réseau TER dans le périmètre de
* Un dispositif spécifique existe déjà pour les
-19 ans. Consultez le site internet

l’Eurométropole. Elles doivent être présentées en cas de contrôle.
La validité de la contremarque est identique
à la durée de l’abonnement CTS (maximum
12 mois). La contremarque ne peut être vendue. Le numéro de Badgéo ainsi que la période de validité sont indiqués sur le ticket.
Privilégiez l’abonnement annuel pour éviter
de vous rendre à l’Agence chaque mois et
optez pour le règlement par prélèvement.
Maintenant, vous pouvez combiner TER, bus
et tram sur tout le territoire de l’Eurométropole et voyagez plus vite!
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site CTS www.cts-strasbourg.eu
** Un titre de propriété, une quittance de loyer,
une facture de gaz, d’électricité, d’eau ou de téléphone (fixe ou mobile), de moins de 6 mois .

TARIFS MENSUELS
Abonnement 18 ans (entre 4 et 18 ans) : 25,60  €
Abonnement - 25 ans (entre 19 et 25 ans) : 25,60  €
Abonnement - 64 ans (entre 26 et 64 ans) : 49,80  €
Abonnement 65 ans et + : 25,60  €
Abonnement impersonnel : 59,80  €
Non-nominatif et transmissible au sein d’une même
société ou d’une même famille
- Offre abonnés : Rechargez votre carte Badgéo sur
Internet chez vous, le lecteur de carte est offert !
- Vous êtes salarié(e) ? Profitez de l’abonnement
mensuel à moitié prix avec la Prime Transport qui donne obligation aux employeurs de
prendre en charge 50% du coût des abonnements de transport public.
2 ARRÊTS DE TRAINS SUPPLÉMENTAIRES
Le matin : Vendenheim (8h26) > Strasbourg (8h34)
Le soir : Strasbourg (16h55) > Vendenheim (17h02)

Éco-Parc Rhénan - Une nouvelle vie après la Raffinerie

F

Fermée en 2011, l’ancienne raffinerie
entame sa reconversion. Une page de
l’histoire industrielle locale se tourne. Ce
site, dont une grande partie est située sur
le ban communal fédinois, est en travaux
pour devenir à l’horizon 2018 une zone
industrielle.
Rappel : la société Brownfields, spécialisée dans la transformation de friches
industrielles, a racheté la raffinerie pour
l’euro symbolique, charge à elle de la
démanteler, de la dépolluer et de l’aménager. Le coût des travaux est estimé à
30 millions d’euros.
Elle développe, sur 80 hectares, l’un des
principaux projets de réaménagement
industriel en France qui devrait créer
1000 emplois. Des parcelles comprises
entre 0,5 et 10 hectares sont proposées
aux entreprises désireuses de s’établir
sur ce site. Brownfields annonce déjà des
signatures.
Les 370 hectares restants sont vendus
aux collectivités locales (Eurométropole
et Région) pour en faire des zones naturelles ou constituer des réserves foncières
dédiées à une future activité économique.
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L

L’Association des Commerçants et Artisans de Vendenheim, présidée par Isabelle Simonin, a participé pour
la 3e fois consécutive à la Journée nationale du Commerce de proximité. Cette année, grande première, la
fête s’est déroulée en deux temps.
Samedi 8 octobre : 1er épisode : les commerçants vous
ont proposé des animations gourmandes, ludiques ou
pédagogiques et une participation à la tombola.
Samedi 19 novembre : 2e épisode : lors de l’apéro-spectacle.
Ce fut un temps gourmand et élégant, mettant en valeur le
savoir-faire de nos commerçants. La soirée s’est achevée à
21h par le tirage de la tombola richement dotée.

Éventail a choisi Vendenheim

J

Jean-Jacques Mahr, P-D.G du nouveau
groupe Éventail qui rassemble deux traiteurs : Kieffer & Effervescence, a choisi d’installer sa nouvelle structure au Sury.
Le nouveau laboratoire de 1250 m2 possède
des équipements de production dernière
génération. Il comprend l’ancien « Espace
22 », devenu « Le Kaleido », qui se rajoute
aux autres lieux de réception du groupe : le
château de Pourtalès et le château d’Osthoffen. Les effectifs sont de 50 permanents. La

clientèle est composée de 85% de professionnels et 15% de particuliers.
L’investissement s’élève à quatre millions
d’euros. Les deux marques continuent d’exister, sous leur enseigne propre, car elles sont
complémentaires. Les objectifs de ce groupe
sont de se positionner sur la vente en ligne et
d’être leader en Alsace.
Contact : 03 88 83 45 45.
1 Allée du château du Sury

Dany Flora : dans la fleur de l’âge

L
De gauche à droite : Philippe Pfrimmer, Maire de Vendenheim, Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole,
Stéphane Fratacci, Préfet de Région, Patrick Viterbo, PDG de Brownfields,
Philippe Richert, Président du Conseil Régional, Georges Schuler, Maire de Reichstett.

LANCEMENT CET AUTOMNE
Le 8 septembre, la torchère et une cheminée sont tombées pour marquer symboliquement une ère nouvelle, en présence
de nombreuses personnalités (voir photo
ci-dessus). Le 4 octobre, c’est Jean-Michel
Baylet, ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités
Territoriales, qui est venu à son tour.
En souvenir du passé, une cheminée demeurera sur site.

Jean-Michel BAYLET ministre de l’Aménagement
du territoire en visite officielle entouré
des Maires de Reichstett et de Vendenheim.

L’enseigne bien connue Dany Flora a fêté ses
40 ans d’existence cette année.
Depuis quatre décennies désormais, elle propose de superbes compositions florales et
des plantes qui viennent agrémenter nos intérieurs et embellir nos fêtes. Voici son histoire !
Tout a commencé, en 1976, lorsque Daniel
Léopold, son fondateur, ouvre son premier
magasin dans le quartier de Cronenbourg, à
Strasbourg. Huit années plus tard, en octobre
1984, il vient s’installer à Vendenheim, 13c
rue du général de Gaulle, qui est toujours
l’adresse actuelle de notre fleuriste local.
L’affaire est gérée par le couple Léopold :
Daniel et son épouse Brigitte jusqu’en 2012.
Il y a quatre ans, leur fille, Stéphanie Arbogast reprend la succession. Ce magasin, elle
le connaît bien depuis son enfance. Elle explique : « dès l’âge de six ans, je savais que
je reprendrai le magasin. Pour moi, c’est une
décision logique ».
Pour l’aider, elle embauche, dès 2012, Cynthia qui travaille depuis une dizaine d’années
dans le métier.
Leur objectif : satisfaire la clientèle qui est non

seulement fédinoise, mais s’étend également
au-delà du ban communal. « Nous livrons
dans un rayon de 30 km », précise Stéphanie. Elle ajoute : « nous faisons partie du
service Interflora ». Dans le magasin, fleurs
coupées, plantes, arrangements floraux ou
petits éléments pour la déco sont élégamment
présentés. Il y a l’embarras du choix.
Au fait, quelles sont les fleurs préférées de la
fleuriste ? « La pivoine double, l’orchidée et
l’hortensia dans les tons rosé et fuchsia », affirme Stéphanie sans hésiter et avec le sourire.
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h30 à 19h - samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h - dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Commande par téléphone.

2017...
LES VŒUX DU MAIRE,
DIMANCHE 8 JANVIER
Souhaitons-nous la bonne année
le dimanche 8 janvier à 16h30 à
L’Espace Culturel. La municipalité
vous invite à partager un moment
convivial en ce début d’année. Ce
sera l’occasion de récompenser les
Fédinois méritants, d’ouvrir solennellement le thème de notre nouvelle année dédiée au «bénévolat»
et d’échanger nos voeux lors du
verre de l’amitié l
BIENTÔT UN SENTIER NATURE
Une commission Sentier Nature
se réunit régulièrement pour organiser, à travers notre village, une
agréable promenade à faire en famille permettant de voir les éléments
remarquables de notre patrimoine.
Il sera inauguré à la fin du printemps 2017.
2017 : UNE ANNÉE ÉLECTORALE
Avec l’arrivée des nouveaux habitants du quartier « Les Portes du
Kochersberg », il est nécessaire de
mettre en place deux bureaux de
vote supplémentaires. Ils porteront
le nombre total à 5 au lieu des 3 actuels. De fait, il y aura un redécoupage électoral, alors soyez attentif
quand vous recevrez votre nouvelle
carte d’électeur en mars prochain.
Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu’au 31
décembre.

2017
ANNÉE
DU
BÉNÉVOLAT
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FINANCES

FINANCES

Budget 2016 - D’importantes économies ont été réalisées
Sous l’impulsion des élus, les services de la commune ont fait d’importants efforts de gestion et géré, au plus prés, leurs
budgets respectifs. Depuis des années, il était de tradition que les dépenses de fonctionnent progressent chaque année de
2 à 5%. Après une stabilité entre 2014 et 2015, nous enregistrons une importante baisse entre 2015 et 2016.
C’est une grande première.

Fiscalité 2016 - Stabilité des taux d’imposition
pour la 3ème année consécutive
Paradoxe de la fiscalité, les impôts augmentent malgré tout ! Pourquoi ?
Vous trouverez ci-dessous, les tableaux comparatifs ainsi que les explications.
Illustration à partir d’une maison de Vendenheim de 100 m² sur un terrain de 3 ares.

TAXE D’HABITATION

2015 : 5 573 000 €
2016 : 5 370 000 €
soit 200 000 € d’économies !

COMMUNE

2015

2016

AUGMENTATION

Valeur locative

3387

3422

+ 1.03 %

614

623

2773

2799

17.31 %

17.31 %

480

485

Abattement général 15 %
Base nette d’imposition
Taux d’imposition
Montant Commune

+5 €

2) 
L’Eurométropole pratique également
des hausses d’impots, notamment pour
améliorer les transports collectifs et
pour pouvoir continuer à investir.

EUROMÉTROPOLE
Valeur locative

3387

3422

Base nette d’imposition

3387

3422

10.76 %

11.08 %

+ 2.97 %

Montant Eurométropole

364

379

+15

AUDIOVISUEL

136

137

+ 1€

Taux d’imposition

Totalité de l’augmentation 2016/2015 : 21 €

Pour mémoire : Les subventions de l’État ont fortement baissé, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a été réduite de 450 000  € entre
2014 et 2017.

1) La commune a réduit les charges à caractère général de plus de 100 000  €. Il s’agit
principalement des :
- Achats matières premières
- Contrats entretien et surveillance
- Services extérieurs
- Impôts et taxes « et oui la commune paye
aussi des impôts et taxes ! ».

2) La commune a également baissé la masse
salariale de 40  000 €... du jamais vu.
3) Les subventions aux associations et aux
organismes extérieurs ont été revues au
plus juste. Le taux de fréquentation très
élevé de la crèche et du périscolaire ont
également permis de réaliser plus de
65  000  € d’économies.

4) Conclusion : Une discipline de fer a permis de réaliser plus de 200 000  € d’économies.

De nouveaux efforts seront indispensables en 2017 pour ne pas augmenter la fiscalité et pour pouvoir continuer à investir.

COMMUNE

2015

2016

Base

1694

1711

Taux

19,50 %

19,50  %

334

330

Base

1699

1711

Taux

1,10  %

1,14  %

19

19

Base

1694

1711

Taux

14,18  %

13,18  %

223

226

AUGMENTATION

+4 €

EUROMÉTROPOLE

Montant Eurométropole

Le cumul de tous ces éléments fait une
augmentation de 21 € voire beaucoup
plus si la valeur locative de la maison est
plus importante, alors que la commune
n’augmente pas ses taux.

Montant Département

1) 
Comme pour la Taxe d’Habitation,
l’État augmente les bases donc augmentation pour la commune et le département, malgré des taux identiques
2016/2015.
2) Augmentation de la Taxe ordures ménagères par l’Eurométropole.

Le cumul de tous ces éléments fait une
augmentation de 11 € voir beaucoup plus
si la base de la maison est plus importante, alors que la commune n’augmente
pas ses taux.

DÉPARTEMENT

+ 3€

ORDURES MÉNAGÈRES EUROMÉTROPOLE
Base

1694

1711

Taux

6,04  %

6,19  %

102

106

Montant Département

Totalité de l’augmentation 2016/2015 : 11 €
6 - Vendenheim.com - n°7 - Décembre 2016

3) L’État augmente la redevance audiovisuelle presque chaque année.

TAXE FONCIÈRE

Montant Commune
*La situation définitive sera connu le 15 janvier 2017, l’arrêté des comptes se faisant le 31/12/2016, mais les chiffres devraient être très proches de ces estimations.

1) L’État augmente les valeurs locatives
systématiquement chaque année avec
ou sans travaux par le propriétaire ce
qui, à taux constants, augmente la part
communale alors que la commune a
mis en place un abattement maximal
de 15 %.

+ 4€

Michel DENEUX
Adjoint en charge des Finances
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URBANISME

Des réalisations à foison !
L’année 2016 aura été riche. Riche en aboutissement de projets, riche en nouveaux projets.

A

ADIEU PLU, BONJOUR PLUI !
Après de nombreuses et longues réunions, le
PLU de Vendenheim aura vécu ses dernières
heures, à la fin de cette année.
Son successeur sera le PLUI applicable,
après adoption par l’EMS, début 2017. Il
est consultable par le public en Mairie et
sera opposable dès début 2017.

LOTISSEMENT LES PORTES DU KOCHERSBERG
2016 aura également vu le lotissement « Les
Portes du Kochersberg » sortir de terre et
grandir, du moins pour la 1ère tranche. Les
travaux d’aménagements extérieurs (cheminements piétons, voiries définitives et éclairage public) vont démarrer avant la fin de
l’année et vont se poursuivre début 2017.
La deuxième tranche : nous l’avons, en
concertation avec les riverains, transformée
en zone pavillonnaire. Le Permis d’Aménager, nouvelle version, a été déposé avant
fin 2016. Ce qui laisse augurer un début de
travaux des VRD au deuxième trimestre et
un début de commercialisation des parcelles
libres d’architecte mi-2017.
LOI SRU : LA FIN DE L’ÉTAT DE CARENCE
Notre commune a été placée en carence par
le Préfet, en 2014, pour non-respect, par nos
prédécesseurs, de la loi SRU qui impose 25%
de logements sociaux. Nous avons réussi à
faire lever cette carence, fin 2016, grâce au
Contrat de Mixité Sociale, convention tripartite entre l’Etat, L’EMS et la Commune, qui
fixe les objectifs de la commune en matière
de logements sociaux. Les engagements pris
dans ce contrat ont permis de ramener à 80
le nombre de logements sociaux à réaliser
pour la période triennale 2017 - 2019 (pour
mémoire l’objectif de la période 2014- 2016
était de 103 et le réalisé de 126).
MÉTAMORPHOSE DU SITE DE LA RAFFINERIE
Une page de l’histoire industrielle de Vendenheim est en train d’être tournée avec les travaux de démantèlement et de dépollution de
la Raffinerie qui ont démarré lors du premier
semestre. D’ici mi-2017, les premiers lots
devraient être disponibles pour les entre8 - Vendenheim.com - n°7 - Décembre 2016

prises désirant s’implanter sur le site, dont
Fonroche pour la Géothermie profonde.
ZAC
L’autre gros dossier est celui de la Zone
Commerciale Nord (ZAC). Relaté dans la
presse régionale, décrié par un opposant
qui a fait de la médisance sa ligne de
conduite, le premier permis pour la zone
centrale est en cours d’instruction. Le Nord
de la Zone, en lisière du quartier des Perdrix, sera, conformément à nos souhaits, réservé à l’habitat. Une transition douce avec
l’existant est programmée via des emplacements réservés sur le PLUI et une gradation
des hauteurs sera inscrite dans les futurs
documents régissant la future urbanisation
de ce nouveau quartier.
UN SKATE-PARC APPRÉCIÉ
Pour le plus grand plaisir de nos jeunes, le
nouveau skate-parc, entièrement en béton,
a été inauguré début septembre. Il remplace
un équipement obsolète voire dangereux.
L’Association des Sports Extrêmes de Vendenheim a contribué à la définition du cahier
des charges et y pratique les différentes disciplines skateboard, roller, trottinette, BMX.
L’équipement sera complété par quelques
bancs pour les parents et les spectateurs.

FIN DES TRAVAUX DU CIMETIÈRE
Les travaux engagés, en 2015, au cimetière
ont vu leur achèvement par la pose et la
mise en service du bloc sanitaire et l’embellissement du mur extérieur.

Les Portes du Kochersberg

Le bloc sanitaire.

ICI ET LÀ
Les travaux d’entretien courant des bâtiments ont été poursuivis, en grande partie
par nos équipes du Centre Technique Municipal : peinture à l’école maternelle, au
presbytère catholique, local serveur à la
médiathèque.
Des travaux plus importants ont été entrepris
à l’école maternelle et le début de la mise
en sécurité incendie. Travaux appelés à se
poursuivre en 2017, avec la rénovation de
2 salles de classes, la création de locaux
de stockage avec protection coupe-feu, le
déplacement de la salle de classe de l’étage

Le skate-parc opérationnel depuis juillet.

au rez-de-chaussée, idem pour la bibliothèque, mise en peinture d’une partie des
couloirs. Les accès à l’école élémentaire ont
été sécurisés, 2 classes ont été équipées de
TBI (Tableau Blanc Interactif) après 2 classes
équipées en 2015. L’Espace Culturel n’a pas
été en reste : création de locaux de stockage
coupe-feu dans la salle d’activités avec mise
en peinture et pose d’un évier, le tout en régie
interne. Nous finissons l’année par la réalisation de l’isolation des combles de 2 logements à l’école maternelle et la mise en place
de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).
La toiture du tennis a également été mise en
chantier, remplacement des panneaux translucides (27  000 €) et remplacement des fixations des tôles de la toiture (16  000 €).
Les projets pour 2017 ne manquent pas : au
Waldeck, mise aux normes du terrain de football ; agrandissement du terrain (5 mètres en
longueur, main courante, pare-ballons, début
de la rénovation du club-house, travaux de
mise en conformité électrique…).
À la Buissonnière : remise en peinture, création d’une deuxième sortie de secours, remplacement des structures de jeux après pose
d’un nouveau revêtement de sol. Une réflexion est également engagée pour l’agrandissement de cette structure qui est arrivée à
saturation à ce jour.
Le Fédi’Centre nécessite aussi des travaux de
cloisonnement coupe-feu qui seront réalisés
par les employés municipaux.

En 2017, l’aire de jeux, près du collège, sera complétée par une balançoire.

LES AIRES DE JEUX
Près du collège, l’aire de jeux sera complétée
par une balançoire avec 2 sièges, dont un
pour les tous-petits, et une structure à grimper
également pour les petits.
Rue de la Rampe : une petite structure sera
mise en place, ainsi qu’à l’arrière du cimetière.
L’aire de jeux du quartier « Les Portes du Kochersberg » sera mise en place dans le cadre
des travaux d’aménagement des extérieurs de
ce quartier. Oui, une aire de jeux est prévue
dans ce quartier depuis la finalisation du projet
par l’équipe municipale précédente, et son repositionnement ailleurs dans le village auquel
nous avons songé n’a pas pu se réaliser.

ACCESSIBILITÉ
L’un des chantiers, qui débutera en 2017,
sera la mise aux normes d’accessibilité pour
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des bâtiments publics. La commune de Vendenheim
a déposé en préfecture son Agenda d’Accessibilité Programmée (AdAP) fin août 2016.
Ces travaux s’étaleront sur plusieurs années,
jusqu’en 2022 pour un investissement d’environ 200   000 € par an.
En 2017, le travail ne manquera pas. Les
équipes du CTM sont à pied d’œuvre et comme
pour l’année qui se termine, nous mettrons tout
en œuvre pour la réussite de tous ces chantiers.
Raymond FEUCHT, Jean-Pierre LE LOUP,
Pierre SCHWARTZ
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JEUNESSE

Bio Express :

Les échos des écoles
La rentrée scolaire dans nos établissements scolaires a connu une
actualité chargée. En effet, la commune a le plaisir d’accueillir deux
nouveaux visages à la tête de ses instances scolaires : Madame Holderbach, Directrice de l’école maternelle, et Monsieur Scarbolo, Principal du collège. Nous leur souhaitons la bienvenue et vous proposons de faire leur connaissance à travers les biographies ci-contre.
DU CÔTÉ DE
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE...
Dans le cadre de la « semaine du
goût » le Fédi’Centre, en collaboration avec les parents d’élèves, a
préparé, pour la deuxième année
consécutive, un petit déjeuner équilibré pour nos jeunes écoliers. Plus
de 200 élèves ont ainsi pu apprécier des fruits et légumes, à croquer, secs, en jus, en confiture qui
leur ont été proposés avec, bien
sûr, un chocolat chaud fumant.
Tout cela dans une ambiance bon
enfant afin de bien démarrer la
journée.
La cérémonie du 11 novembre a
permis à des élèves de l’Ecole Elémentaire de la classe de Madame
Riley, accompagnée par Serge Rieger à la guitare, de présenter deux
pièces musicales unanimement
appréciées par le public. Nous les
remercions pour ce moment intense
et émouvant.
Deux nouvelles classes de l’école
expérimentent depuis la rentrée
scolaire des tableaux interactifs, ce
qui monte à quatre le nombre de
tableaux mis en place, un rythme
d’installation auquel la municipalité se tient.

D

... ET DU PÉRISCOLAIRE.
La convention liant la commune à
l’AGES, gestionnaire de la Buissonnière, venant à échéance en
septembre 2017, une DSP (Délégation de Service Public) est en
phase de lancement.
Au printemps prochain, les parents, usagers de ce service, seront
avisés des évolutions du dossier.
Les Temps d’Activités Péri-Sco10 - Vendenheim.com - n°7 - Décembre 2016

ANNE HOLDERBACH
Enseigne en classes maternelles depuis plus de 20 ans et
occupe un poste de direction depuis 2003.
Ses points forts : organisée et efficace, elle affiche également une belle dose d’humour !
Son ressenti depuis la rentrée : elle se sent entendue par
les élus pour l’avancement des projets et trouve cela bien
agréable.
Ses objectifs : dans l’immédiat elle prend la mesure de la
tâche qui s’offre à elle, mais est très confiante en l’avenir
car elle trouve nos petits Fédinois adorables !

laires (TAPS), organisés par le Fédi’Centre, continuent à rencontrer
un joli succès auprès des enfants
qui retrouvent, cette année, de nouvelles activités. D’autres sont déjà
dans les cartons pour l’année prochaine.
... ET ENFIN DU COLLÈGE.
Année du vélo oblige, la commune
avait organisé un défi « tous à vélos » au mois de septembre et c’est
une classe de 4ème qui a remporté
la mise, en l’occurrence des kits de
sécurité vélos et divers gadgets.
Bravo à eux !
Grâce à un accueil très positif,
l’animatrice-jeunes du Fédi-Centre
a été en capacité de mettre en
place un espace d’échanges intitulé « Jus d’Echanges ». Les premières réunions ont permis à nos
collégiens de mieux cerner les activités proposées par le Fédi’Centre
et des projets d’animation sont,
d’ores et déjà, dans les cartons.
Nous ne pouvons que souhaiter
que cette collaboration s’intensifie.
Fin novembre, à l’occasion de la
remise de l’attestation de recensement, une cinquantaine de nos lycéens de 16 ans a répondu à l’appel. Cette soirée annuelle permet
un échange intéressant et fructueux
avec nos grands ados, souvent
moins présents au niveau des animations municipales. Comme de
coutume, la soirée s’est achevée
autour d’un petit buffet favorisant
de sympathiques retrouvailles.
Carine DURET
Adjointe en charge de la jeunesse

FRÉDÉRIC SCARBOLO
Professeur d’Histoire Géographie de 1992 à 2003 dans
différents postes du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle. Personnel de direction depuis 2003 en poste :
- au collège Fustel de Coulanges de Strasbourg de 2003 à
2010 en qualité de principal adjoint
- au lycée Marc Bloch de 2010 à 2016 en qualité de
proviseur adjoint.
Animateur, puis directeur de centre de vacances de 1986 à
2010, encore impliqué dans l’organisation d’un centre de
vacances. Après un trimestre de prise de fonctions, il nous livre
ses impressions : « Je prends en charge un établissement dont
les résultats sont satisfaisants en terme de réussite aux examens
comme en terme d’orientation. J’ai grand plaisir à trouver des
équipes volontaires et des jeunes agréables et intéressés. »
Ses projets :
« Pour le moins maintenir voir améliorer les résultats scolaires.
Accompagner chaque élève en regard de ses capacités et de
son implication : amener à accompagner scolairement l’élève
dans un parcours d’orientation adapté par le biais de diagnostics, d’immersions, de projet individuel. En complément
des savoirs et savoirs faire prodigués au sein des matières,
développer les compétences extrascolaires des élèves (développer l’oral, mener un entretien, organiser un événement...)
et inculquer les bases d’un engagement. Pour cela, la création
d’un Conseil de la Vie Collégienne, un travail en partenariat
avec le monde associatif sont des leviers. »

Le Conseil Municipal des Enfants devient
le Conseil Municipal des Jeunes
Le premier Conseil Municipal des Enfants de
Vendenheim a été élu le 19 novembre 2014
pour une durée de deux ans.
18 jeunes s’étaient alors vu confier la responsabilité de représenter tous les enfants de la
commune au sein de ce CME.
Ils ont au cours de 22 séances, travaillé sur
bien des thèmes leur tenant à cœur.
Nous citerons notamment leur grande implication dans la réalisation du nouveau Skate-Parc
et du réaménagement de la rue de la Cité.
Par ailleurs, beaucoup de réalisations en relation avec l’environnement sont à relever : la
plantation de 20 arbres fruitiers dans le verger du futur Sentier Nature, la mise en place

d’un jardin potager, dont la récolte a été distribuée par les enfants eux-mêmes sous forme
de paniers de légumes à des personnes âgées
de la commune.
Nous soulignerons de plus leur présence
fraiche et dynamique aux différentes manifestations et cérémonies de la Commune :
8 mai, nettoyage de printemps, fête des ainés
et bien d’autres.
Aux dires de certains, tout n’a pas toujours été
facile et par moments, l’un ou l’autre aurait été
prêt à abandonner, mais la grande majorité
d’entre eux a été bien vaillante.

Nous les remercions pour leur investissement
et espérons les voir poursuivre dans la voie de
l’investissement personnel.

Marie-Odile KRIEGEL
Conseillère déléguée au Conseil Municipal des Jeunes

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Au tour maintenant des 19 jeunes, nouvellement élus le 23 novembre, de reprendre le
flambeau. 7 collégiens et 12 jeunes de CM1
et CM2 vont être pour deux ans les représentants des jeunes de Vendenheim.
Bienvenue aux nouveaux élus :
Bouteiller Malo, Fritsch Emy, Gauchard
Maxence, Genty Clément, Kieffer Eva,
Roessler Romain, Schwab Charlotte, Clément Perceval, Fritsch Lilou, Mengus Noémie, Niederlaender Arthur, Trog Mathilde,
Adam Guillaume, Bouteiller Marine, Charlier
Claire, Duringer William, Melaye Emma,
Sari Abdelkader, Sari Mimouna

Travaux à l’école maternelle
La venue de la nouvelle directrice a été accompagnée d’un lifting de l’école. Tout l’été
l’équipe des agents communaux a mis les bouchées doubles pour venir à bout de travaux
importants, notamment de mise en conformité,
de réaménagement de salles et de rafraîchissement. À l’heure actuelle, nous pouvons dire
que nous avons paré au plus pressé, mais l’âge
de notre complexe scolaire laisse à penser que
nous ne sommes pas au bout du chantier. En effet, d’autres travaux s’imposent encore à nous,
tels la mise en conformité des jeux de la grande
salle de motricité et de ses accès, la rénovation de la cour et, à terme, des aménagements
permettant d’accueillir davantage d’enfants.
Les effectifs, qui ont marqué le pas pendant

quelques années, sont plutôt annoncés à la
hausse et nécessiteront de ce fait des réflexions
sur d’éventuels agrandissements.
Le périmètre autour des écoles a fait également l’objet d’un traitement un peu particulier,
puisque nous avons inauguré début octobre un
« Espace sans Tabac » qui s’étend ainsi de la
rue Gounod jusqu’à la rue de la Cité et l’école
maternelle. Cette initiative, à mettre au crédit
du Conseil Municipal des Enfants, représente
un vrai défi de santé publique et nous invitons
tous les Fédinois à le respecter et à le faire
respecter. Une signalétique « pied à terre » a
également été mise en place, afin d’éviter des
bousculades et autres accidents entre cyclistes
et piétons.

Crêche

LE CHANTIER AVANCE À GRANDS PAS !
Les travaux de gros oeuvre sont en cours. Le
planning est serré, le bâtiment devrait être
livré pour la rentrée de septembre 2017.
42 places sont prévues dans cette nouvelle structure d’accueil pour nos très jeunes concitoyens.
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FOCUS

2016 Année du vélo : un bilan a dix vitesses
Le vélo est un puissant outil de transformation de nos modes de vie, de production et
de consommation et, bien sûr, de nos mobilités quotidiennes et de loisirs.
Il faut que le vélo reprenne toute sa place
dans l’éventail des moyens de déplacements... et ceci sous diverses formes.
Une première forme de déplacements, c’est
celle du vélo au quotidien, le vélo urbain ou
péri-urbain, celui des trajets domicile-travail,
celui des trajets scolaires, celui des courses
de proximité, celui des petits déplacements
de moins de 5 km pour lesquels il est de très
loin le plus efficace et le plus écologique.
Une autre forme de déplacements, c’est celle
du vélo-tourisme, qu’il s’agisse d’une promenade d’une heure le long du canal ou d’une
demi-journée sur la Piste des Forts ou bien
d’une randonnée plus longue à travers notre
belle région ou bien encore d’un grand iti-

néraire européen de plusieurs centaines de
kilomètres à travers l’Europe.
Cette année, nous avons souhaité mettre en
lumière ce moyen de transport, car il nous
parait évident qu’à l’avenir de nombreux
déplacement se feront à Vélo et/ou à Vélo à
Assistance Electrique.
Dans un secteur urbain, c’est un moyen
simple et peu cher pour se déplacer en toute
liberté sans contrainte d’horaire et/ou de stationnement.
Nous espérons avoir simplement réussi à
faire prendre conscience que le Vélo peut
être un moyen de décongestionnement du trafic de proximité au travers de déplacements
courts et fréquents au cœur de notre village.

4 JUILLET
Conseil Municipal à Vélo

18 SEPTEMBRE
Véloguration avec Robet HERRMANN
Président de l’Eurométropole
• Rue de la Cité
• Rue de la Rampe
• Jonction Cottage - Château d’Eau
• Rue du Serin
• Route de Strasbourg
• Inauguration Bike & Skate-Park

Guy JUNG
Adjoint au Maire en charges des Sports
et des Associations Sportives,
Monsieur VÉLO

Retour sur les différents temps forts de l’Année du Vélo :
VENDREDI 13 MAI
Ouverture de la Gartewirtschaft
• Tombola pour gagner un Vélo.
• Boisson offerte à chaque personne venant
à Vélo.

SAMEDI 14 MAI
Animations Gartewirtschaft
• Gravage de Vélos avec la participation du
CADR67 (Comité d’Action Deux Roues 67)
• Collecte de Vélos
•
Diagnostic sécurité de votre Vélo par
l’UCV (Union Cyclisme de Vendenheim)
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30 MAI AU 3 JUIN
Semaine du Vélo dans nos Ecoles
4 ET 5 JUIN
Fête Nationale du Vélo
4 Juin - matin
• Faire ses courses à Vélo - un petit cadeau attendait les Fédinois chez nos commerçants.
•
Collecte de Vélos avec la participation
de l’Association Cycles & Solidarité pour
faciliter l’accès aux écoles pour les enfants
d’Asie Sud-Est.
•G
 ravage de Vélos avec la participation du
CADR67 (Comité d’Action Deux Roues 67)
4 Juin - après-midi
• Rallye organisé par le CME pour les élèves
de l’École Élémentaire et du Collège (6ème
et 5ème)
5 Juin - journée
•
Balade Familiale Nature et Découverte
avec la collaboration du Fédi’Centre

SAMEDI 11 JUIN
Courses Cyclistes
25ème Grand Prix des Jeunes organisé par
l’Union Cycliste de Vendenheim (UCV)
VENDREDI 17 JUIN
Courses Cyclistes
36ème Grand Prix des Commerçants, Artisans
et Industriels de Vendenheim et environs organisé par l’Union Cycliste de Vendenheim,
et course des élus.

OCTOBRE
• Bourse aux Vélos au collège « la Pierre Polie ».
• Participation de la Gendarmerie pour une
opération contrôle et sécurité.
16 AU 22 SEPTEMBRE
Semaine de la Mobilité
Conférences le mardi 20 septembre :
- Le Vélo à Assistance Électrique (Animée par
le CADR67)
- Le Vélo moyen de transport pour permettre
aux enfants d’Asie du Sud-Est d’aller à
l’école (Animée par l’Association Cycles &
Solidarité).

2 ET 3 DÉCEMBRE
• Pédaler pour la Bonne Cause - TÉLÉTHON
Deux défis étaient proposés par l’UCV.
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LOGEMENTS

EHPAD

Logement Aidé et loi SRU
En fixant un seuil minimal de logements sociaux à atteindre dans certaines communes, l’article 55 de la loi SRU vise à renforcer
l’offre de logements disponibles pour les ménages à revenus modestes. Il vise aussi à assurer une répartition équilibrée du logement social sur le territoire, gage de la diversité et de la mixité en matière d’habitat.

À

À ce jour, Vendenheim doit réaliser plus
de 420 logements avant 2025 !
Dans le cadre de la carence prononcée
par le Préfet au mois de décembre 2014,
la commune a signé un contrat tripartite
avec l’état et l’EMS.
Pour sortir de la carence et pour nous éviter des pénalités majorées, la commune
s’est engagée à créer 340 logements sur
la période 2014-2025. Après plusieurs
semaines d’intenses négociations avec la
Préfecture, l’EMS et la DDT, l’Etat a accepté notre proposition (qui est inférieure
de 100 unités à notre obligation) contre
un engagement ferme. Ces engagements
ont été validés par le Conseil Municipal
du 16 février 2016, à l’unanimité.
Comme vous pouvez le constater, nous
sommes loin du compte, nous comptabilisons à ce jour 6.5 % de logements aidés.
La loi impose 25 % d’ici 2025, c’est juste
impossible à réaliser !

Période 2014 - 2016
Période 2017 - 2019
Période 2020 - 2022
Période 2023 - 2025

123 logements
80 logements
2ème tranche portes du Korchersberg 80 logements
Résidence séniors + Zone Commerciale Nord 80 logements

À travers les différentes opérations décrites
ci-dessus, nous arriverons à respecter nos
engagements et nous arriverons progressivement à un taux de 17 voire 19 %.
Faut-il préciser qu’aujourd’hui 55 % des
Français et 40 % des Fédinois sont éligibles
aux logements aidés d’après leurs revenus.
C’est un enjeu majeur, je me réjouis de
cette décision prise à l’unanimité et je tiens
à remercier et à féliciter les membres des
différents groupes minoritaires pour leur
sens des responsabilités !
LOGEMENTS VACANTS
Bilan sur les deux dernières années, la commune a pu signer un conventionnement avec
sept propriétaires.

Vous êtes propriétaire d’un logement
vide à Vendenheim et vous aimeriez le
conventionner ?
Pour vous aider à le relouer, un dispositif
d’aides a été mis en place sur le territoire
de l’Eurométropole et la Commune. Vous
pouvez en bénéficier avec ou sans travaux.
Pour plus d’infos, veuillez contacter Sandrine
NGUYEN, adjointe au maire, ou Claudia
KOCHMANN, chargée du logement aidé.
Contact : 03 88 69 40 20 ou
sandrine.nguyen@vendenheim.fr
Sandrine NGUYEN
Adjointe aux affaires sociales

Le Secrétaire d’État au Logement Aidé
en visite à Vendenheim

L

Le Secrétaire d’Etat, Monsieur Thierry REPENTIN, nous a rendu visite le mardi 22
novembre dernier. Sa mission consiste à favoriser la création de logements aidés et par
conséquent de mobiliser du foncier.
Nous avons officialisé la vente d’un terrain,
appartenant à Voie Navigable de France,
(VNF) situé Impasse Lignée… Après 2 longues années de tractations !
Cette vente permettra la réalisation de logements aidés en lien avec Habitat de l’Ill.
Nous avons également profité de l’occasion
pour faire un point complet de notre situation :
L’objectif fixé pour 2014-2016 a été atteint,
le Contrat de Mixité Sociale a été signé et
l’arrêté de carence a donc été levé.
Cela ne nous dispense pas de créer de nouveaux logements aidés, loin de là, mais la
pression est un peu moins forte (voir article
ci-dessus). Thierry REPENTIN a souligné les
efforts entrepris et rappelé la parfaite col14 - Vendenheim.com - n°7 - Décembre 2016

Changements à la Maison de Retraite !
Après avoir traversé une période de turbulences de plus de 3 années, la sérénité est revenue avec l’arrivée d’un nouveau gestionnaire.
Au 1er janvier 2017, l’EHPAD Les Quatre Vents intègrera officiellement l’Association Emmaüs-Diaconesses.

O

Ouverte en 2009, notre maison de retraite a connu des heures difficiles entre
2011 et 2014. Début 2015 un accord
a été passé avec un nouveau partenaire. Après une période de transition
de 2 années, notre EHPAD est à nouveau sur de bons rails. Grâce au travail
intense qui a été mené, la situation est
à présent assainie. Une nouvelle équipe
de direction a été mise en place, une
réorganisation a été menée et le taux
d’absentéisme a chuté de 30  % à 6  %
en deux ans !
Le budget de l’établissement est à nouveau à l’équilibre.

L’ASSOCIATION EMMAÜS-DIACONESSES,
créée en 1998, est le Pôle Seniors du groupe
« Les Diaconesses de Strasbourg », œuvre
protestante privée fondée en 1842 par le
pasteur HAERTER et cinq sœurs diaconesses.
Modeste au départ, le groupe « Les Diaconesses de Strasbourg », dont la vocation
première était de servir les prochains les
plus démunis, n’a cessé de croître et de se
diversifier en fonction des besoins.

laboration entre les services de l’État et la
Commune en expliquant que les logements
sociaux permettaient de soutenir l’économie,
la solidarité et l’intégration sociale.

Monsieur PFRIMMER n’a pas manqué de relever les lenteurs administratives, la difficulté
de trouver du foncier et la problématique de
la valeur du foncier, qui reste élevée !

Les trois grands axes de son action demeurent aujourd’hui encore :
- la santé (la clinique des Diaconesses et bientôt
la clinique RHENA à Strasbourg) et les soins
(5 centres de soins infirmiers à Strasbourg),
- l’enseignement (le Gymnase Jean Sturm et
Lucie Berger à Strasbourg) et la formation
(EDIAC Formation à Strasbourg),
- l’hébergement et la prise en charge des

Le 20 octobre dernier, lors de l’Assemblée Générale extraordinaire, a été voté
à l’unanimité, la dissolution de l’association Les Quatre Vents, la dévolution de
son patrimoine à l’Association EmmaüsDiaconesses et Madame Doris HAHN, a
été nommée liquidateur de l’Association.
Le 28 novembre, les membres de l’Assemblée Générale Extraordinaire de
l’Association Emmaüs-Diaconesses ont
accepté, à l’unanimité, cette dévolution.
Nous nous réjouissons de cette issue synonyme de stabilité et d’un avenir plus
serein et ce tant pour les résidents que
pour le personnel soignant et encadrant.

personnes âgées (l’Association EmmaüsDiaconesses à Strasbourg).
Pour sa part, l’Association Emmaüs-Diaconesses gère à ce jour 4 EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes), à savoir :
- l’EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen à Strasbourg, créé en 1962 et accueillant 147 résidents en hébergement permanent, dont 12 en Unité de Vie Protégée, 4
en hébergement temporaire, et disposant
de 14 places en PASA (Pôle d’Activités et
de Soins Adaptés),
- l’EHPAD Emmaüs-Diaconesses Centre-Ville à
Strasbourg, créé en 1994 et accueillant 54
résidents en hébergement permanent, dont 12
en Unité de Vie Protégée à compter de 2017,
- l’EHPAD Siloë à Ostwald, créé en 2008 et
accueillant 64 résidents en hébergement per-

manent, dont 16 en Unité de Vie protégée,
ainsi que 6 en hébergement temporaire,
- l’EHPAD Les 4 Vents à Vendenheim, créé
en 2009 et accueillant 60 résidents, dont
15 en Unité de Vie Protégée, et disposant
de 10 places en accueil de jour,
ainsi que 17 appartements situés à Strasbourg Koenigshoffen à destination de personnes âgées valides.
Dans le respect de son projet associatif et
des valeurs des Diaconesses de Strasbourg
dont elle est garante, l’Association EmmaüsDiaconesses mène ainsi sa mission première
au sein de ses établissements : être au service de la personne, en lien constant avec
ses proches et l’ensemble des intervenants,
afin de lui apporter un temps serein, « un
petit chez-soi dans un grand chez nous ».
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CULTURE

Fédi’Centre - Un lieu dédié à la convivialité

La Vie Culturelle en effervescence
MEDIATHEQUE : LE BILAN POSITIF D'UNE
ANNÉE DE RÉSEAU PASS'RELLE
Riche d'activités foisonnantes, la médiathèque va clore
sa première année
au sein du réseau
Pass'relle. C'est un
bilan positif qui s'annonce. Une progression d'environ 10 %
des adhésions nous laisse entrevoir une
bonne fréquentation des usagers, et des
Fédinois tout particulièrement.
Un désherbage a été effectué, nous permettant ainsi d'aérer les collections proposées. En découle une augmentation
des emprunts qui fait plaisir à voir.
Les nombreux accueils de classes proposés forgent le renouvellement du jeune
lectorat, futurs usagers en puissance de
notre médiathèque.
Enfin, les animations variées (rencontres/
contes/concerts/expositions/lectures,
etc.) ont attiré un public toujours nombreux et intéressé.
Une belle manière de surprendre et fidéliser nos lecteurs, mais aussi une porte
d’entrée pour atteindre de nouveaux
usagers. Nous pouvons ainsi sereinement envisager les prochaines activités
de notre Médiathèque Tomi Ungerer. Un
beau programme nous attend à nouveau
pour 2017 !

Le Fédi’Centre, un incontournable de la vie fédinoise. Jour après jour, il propose diverses animations à destination des petits, des
grands et des familles. Le dernier grand rendez-vous de 2016 sera le réveillon participatif.

I

Inauguré officiellement le 30 septembre,
le Fédi'Centre n'est pas une nouveauté.
C'est en réalité l'émanation de l'ancien
Centre d'Animations Sociales (CAS) auparavant baptisé « Horizon ».
Il accueille les petits, les grands et les
familles pour proposer un vaste panel
d'animations. Parmi les incontournables,
il y a bien sûr la Fédi'Shop. Une fois
par mois, on peut y déposer tout ce qui
fait qu'en ouvrant l'armoire on constate
« qu'on n'a plus rien à se mettre » et on
peut y dénicher la bonne affaire qu'on a
envie d'enfiler illico.
Il y a aussi les ateliers cuisine pour petits
et grands gourmands ou ceux consacrés à notre environnement. Tout ce qui
touche à la vie quotidienne fait partie du

R

SAISON CULTURELLE :
UNE DYNAMIQUE QUI NE S'ARRÊTE PAS
Les choix artistiques
et la programmation de qualité s'exportent.
Le spectacle des
« Petites
Poésies
Urbaines », créées
à Vendenheim au
printemps dernier
et joué sur plusieurs sites en extérieurs, a
été retenu pour le festival Extrapole, initié
par Pôle Sud.
C'est la reconnaissance du travail d'aide
à la création qui confirme notre dynamisme sur le territoire, et bien au delà.
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La Commission Permanente du Conseil
Régional Grand Est a également récompensé la quatrième édition du Festival Les
Ephémères, organisé du 25 janvier au 5
février dernier.
N'est-ce pas le fruit d'un travail de longue
haleine qui se voit ainsi reconnu par les
professionnels et élus en charge de la
culture ?
Nous ne pouvons que nous féliciter de
ces décisions, qui confortent les choix
culturels opérés depuis deux ans. Vendenheim attire non seulement de plus en plus
d'amateurs de culture, mais nous permet
d'être reconnu comme acteur culturel majeur au sein de l'Eurométropole.
Une saison pour « y voir clair », divertissante, musicale avec deux artistes
engagés, Sébastien Troendlé et Maram
Al Masri, qui apportent une nouvelle
fraîcheur allant du ragtime et du boogiewoogie à la poésie. Un pur régal !

RAVEL :
UNE ÉCOLE INTERCOMMUNALE VIVANTE
La rentrée 2016/2017 annonce une
nouvelle impulsion de l'école Ravel.
À la demande des élus, RAVEL participe
dorénavant aux cérémonies et manifestations organisées par la Commune de
Vendenheim. C'est une manière de marquer le territoire et de rendre visible le

CULTURE

travail accompli depuis des années par
les enseignants et leurs élèves.
Forte de ses 87 membres fédinois (chiffre
arrêté au 11 octobre), elle contribue
ainsi à apporter une offre instrumentale
complète aux personnes désireuses de
pratiquer un instrument ou de pratiquer
le chant.
Après la cérémonie du 11 novembre et
le concert du 23 novembre consacrant la
sortie du CD « Marché Opus », véritable
florilège de musiques savantes et populaires de notre Ecole Intercommunale de
Musiques, nous pourrons apprécier tout
au long de l'année 2017 les différentes
interventions d'ores et déjà programmées.
Nous fonctionnons aujourd'hui de manière apaisée et pouvons dorénavant
engager une vraie réflexion sur le devenir de RAVEL. Un budget maîtrisé nous a
enfin permis d'optimiser les engagements
financiers pour faire fonctionner l'école :
- 25 % de subvention de fonctionnement
sans perdre en qualité et en offre ! Pérenniser l'offre en maintenant le volume
d'heures d'enseignement dispensé, voilà
un objectif ambitieux. À nous de relever
le défi !
Philippe MEDER
Adjoint à la Vie Culturelle

Fédi'Centre. Il fonctionne grâce au personnel permanent et au comité des usagers.

Rencontres Culturelles
L’Espace Culturel s’enrichit au fil des saisons et propose un cycle de rencontres
depuis un an. Maram Al Masri, poétesse et artiste associée de la saison, et Robert
Grossmann, homme politique et écrivain, se sont prêtés au jeu des échanges.

D

L’ÉCRITURE À FLEUR D’ÂME
De l’émotion, une force poétique poignante et saisissante… Maram Al Masri
a enrichi la traditionnelle « Commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France du
11 novembre ». Une participation qui fait
malheureusement écho au conflit syrien
qui ne cesse de s’envenimer et dont les
morts ne cessent de s’accroître.
Une collaboration logique mais ô combien
enrichissante lors de la rencontre organisée à la Médiathèque le lendemain, 12
novembre. Maram Al Masri détaille sa
vie et frappe par son innocence, sa frêle
prestance, et émeut l’assistance jusqu’aux
larmes. Sa poésie témoigne que les mots
couchés sur papier sont parfois, si ce n’est
souvent, bien plus puissants et poignants
que n’importe quel discours. La dramaturgie
nous touche jusqu’au plus profond de nousmêmes par le choix des mots, la tendresse
du phrasé et l’émotion suscitée.
L’aventure en 2017 se poursuivra par un
cycle d’ateliers d’écriture au collège et à
la Médiathèque.

IMMORTEL ANDRÉ MALRAUX
Robert Grossmann n’est plus à présenter
tant son aura d’homme politique a rayonné
pendant plusieurs années aux affaires de la
région. Sa double casquette en tant qu’écrivain vient étayer son amour incommensurable
pour la culture. Lors de la rencontre organisée
à l’Espace Culturel le 23 novembre dernier,
Robert Grossmann a présenté son roman
« Malraux, tel que je l’ai connu ». Car l’auteur
fait partie de ces rares chanceux à avoir croisé
et fait venir en Alsace le résistant et ancien ministre de la Culture. L’éloquence de Malraux
ne tardera pas à toucher l’ancien président
de la Communauté Urbaine de Strasbourg. Il
détaille tour à tour l’influence cruciale de Malraux aux affaires, sa « nostalgie agissante »
quant à ses actions politiques et ses valeurs
culturelles, sans compter les nombreuses anecdotes autour de sa rencontre avec lui.
« La culture… ce qui a fait de l’homme autre
chose qu’un accident de la nature », exprimait André Malraux. Celle-ci devrait être, selon Robert Grossmann : « une priorité dans les
projets politiques ». Or, déplore-t’ il : « elle se
retrouve souvent reléguée au second plan ».

La soirée d’échanges avec Thierry Simon,
enrichie par les interventions du comédien
Jérôme Lang, donnant corps et voix aux
textes de Malraux, a laissé place à un
temps d’échanges à la Médiathèque avec
le public venu le rencontrer.
L’année 2017 sera ponctuée par des rencontres culturelles récurrentes, rendez-vous
qui permettront de rapprocher davantage
le public avec des auteurs d’aujourd’hui.
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ARRÊT SUR IMAGES

ARRÊT SUR IMAGES

FÊTE DE LA PATATE : L’ÉDITION 2016 PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA SÉCURITÉ
Initialement prévue sur trois jours avec un feu d’artifice, très attendu, la fête a été réduite à deux jours et sans feu. Déception !
Après le tragique attentat de Nice, le 14 juillet, la préfecture a
imposé des mesures drastiques de sécurité aux organisateurs
d’événements. Du coup, il a fallu tout reprendre et mettre en

place des mesures de sécurité qui ont eu un coût. Des bénévoles
étaient aussi sur le terrain aux côtés des vigiles.
Merci à tous ceux qui ont permis que cette fête se déroule dans
les meilleures conditions.

SKATE-PARC
Le nouveau skate-parc en béton dont les travaux
ont été terminés pour les grandes vacances a
fait la joie de ses jeunes pratiquants. Il a été
inauguré officiellement le 18 septembre en présence de Robert Herrmann, Président de l’EMS,
Claude Sturni, Député, Etienne Wolf, Vice-Président du Conseil Départemental, qui ont participé au financement de cette belle réalisation.

NON AU GCO

LÉGUMES PARTAGÉS
L’équipe des jardiniers
municipaux a planté,
dans les bacs à fleurs,
des fruits et légumes pour
changer. Fraises, salades
et tomates ont été arrosées et cueillies par les
Fédinois. Une belle initiative pour promouvoir
l’auto-suffisance.

BISTROT FÉDINOIS
La deuxième saison
du Bistrot Fédinois a
démarré le 13 mai
pour s’achever le 9
juillet. Elle a été bien
arrosée ! Toutefois la
pluie n’a pas empêché
le public de trinquer
avec les bières de la
Brasserie La Mercière.

Une année riche en manifestations diverses pour protester
contre ce projet inutile.
Juin : création de l’association «Les Fédinois contre le GCO».
Durant tout l’été et après : les banderoles s’affichent au fronton des maisons, sur les balcons, dans les arbres, les buissons
ou les remorques : «Vendenheim dit non au GCO».
Septembre : deux journées fédinoises pour affirmer l’opposition à ce projet. Un événement organisé au club canin en bordure de la forêt du Grittwald qui serait lourdement impactée
si ce projet se réalisait.
Octobre : Manifestation à Strasbourg. Près de 3000 manifestants ont défilé dans les rues de la ville, escortés par plus de
80 tracteurs. Impressionnant !
Octobre : Sur le terrain, les travaux pour tester la nature des
sols ont démarré. L’association «Les Fédinois contre le GCO»
se retrouvent à plusieurs reprises sur le site pour une protestation pacifique.
Novembre : Venue du commissaire-enquêteur dans le cadre
de l’enquête parcellaire en vue d’une future expropriation.
Les Fédinois contre le GCO sont présents et installent un stand
d’informations dans le hall de la mairie.
Novembre, toujours, les fouilles archéologiques démarrent.

SUR LE PONT
Durant la première quinzaine d’août, des travaux sous le pont SNCF ont empêché l’accès
au village par la rue du Général de Gaulle.
L’entrée principale était le pont tournant, mais
chaque passage de bateau occasionnait des
bouchons. Situation qui nécessitait la présence
de notre police municipale ou d’élus, afin de
réguler le flux des voitures pour rétablir, dans
les meilleurs délais, une circulation fluide. Pas
simple lorsqu’on est un village de transit.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Anne Sander, députée européenne, ainsi que
Maram Al Masri, poétesse syrienne et artiste
associée à l’actuelle saison culturelle, ont
participé à notre cérémonie du 11 novembre.
Elles ont évoqué, ainsi que Philippe Pfrimmer,
maire, dans leurs interventions, le contexte
d’insécurité actuelle, la guerre et la paix.
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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.

Pas de projets, pas de vue d’ensemble !
Dans ce contexte nous sommes très inquiets
du devenir du deuxième accès de Vendenheim. Mais où en est-on du dossier de la
rue Jean Holweg ? Il semble que l’Eurométropole soit plus motivée à nous étouffer
dans un GCO inutile qu’à sécuriser les Fédinois ! En compensation et pour nous faire
taire, on nous propose un accès direct au
futur boulevard urbain par la rue Lignée !
De qui se moque-t-on ?
Malgré tout, UPV se réjouit de la belle mobilisation des Fédinois le 12 octobre lors
de la manifestation contre le GCO. Le combat continue, nous ne devons rien lâcher.
Notre EHPAD va définitivement partir dans
le giron des Diaconesses qui vont aussi acquérir le matériel médical et le mobilier ; tout
ça sans débourser un centime. Cerise sur le
gâteau, ceux-ci réclament aux communes,
dont Vendenheim, de payer la dette! Autrement dit comment avoir le beurre, l’argent
du beurre et la crémière à bon compte…

POUR VENDENHEIM

D.R.

Voici la deuxième parution de l’année et
la première pour notre nouvelle équipe
UPV au sein du conseil municipal. En effet,
Benoit Trog a remplacé Isabelle Lustig-Arnold, démissionnaire du conseil pour raison professionnelle mais toujours membre
actif d’UPV.
Cette deuxième partie de l’année ne déroge pas aux mauvaises habitudes de la
majorité. Des actions prises au coup par
coup sans projection ou vue d’ensemble
pour l’avenir. Pour exemple les logements
sociaux : quelle logique d’implantation?
Comment les répartir sur le territoire et
éviter leur densification à pas moins de
40% aux abords des Perdrix comme il est
prévu dans le projet de la zone commerciale Nord ? Les infrastructures telles que
écoles, crèches, commerces seront-elles à
proximités afin d’éviter l’usage de la voiture ? Nous n’obtenons que des réponses
approximatives à nos questions.

Pour finir, nous vous souhaitons de très
belles fêtes de fin d’année. Nos vœux vont
vers ceux qui souffrent de par le monde.
Nous restons à votre écoute. N’hésitez pas
à nous contacter.
Nathalie Barbaras, Benoit Trog,
Frédéric Marion et Valérie Renard.
www.facebook.com/unispourvendenheim
unispourvendenheim@gmail.com

Un Maire ne devrait pas... Un Maire devrait !
Lors d’une récente réunion de travail, notre Maire « a
engueulé des Employés Communaux » en présence
d’Elus, de Délégués Syndicaux et du Médecin du Travail.
Même s’ils ont oublié d’envoyer un compte-rendu ou si
l’un des leur a oublié de se présenter à une convocation
de la médecine du travail, Il existe d’autres possibilités
plus humaines de gérer ce type de problèmes car finalement il n’y a pas eu « mort d’Homme » ! Par contre, notre
Maire aurait dû utiliser son énergie pour présenter, lors
du Conseil Municipal du 07/11/2016, un budget travaillé, réfléchi et non «un budget prévisionnel estimatif
pour le lotissement le MUEHLBAECHEL (future Résidence
Séniors)». Il a reconnu avoir construit ce budget en toute
hâte suite à l’appel de la Préfecture qui lui faisait part de
la possibilité d’obtenir une subvention de 50.000€ (représentant 3,31% du budget global de 1.510.000€) au titre

de la Dotation Equipement des Territoires Ruraux, subvention que la commune obtiendrait également en 2017.
Nous constatons un manque d’anticipation ! Toutes ces
données, et d’autres, expliquent «notre Abstention » lors
du vote de ce point. Nous regrettons que les DNA aient
omis de relater ces faits ! Lors du Conseil Municipal du
19/09/2016, concernant « l’Approbation du Dossier
de Réalisation de la Zone Commerciale Nord, nous nous
sommes également abstenus car trop de questions concernant les grands problèmes de circulation, surtout si l’on y
ajoute les 450 logements voulus par notre Maire, n’ont
pas trouvé de réponses satisfaisantes à nos yeux, voire
pas de réponses du tout! Nous avons maintenant une 4ème
piste cyclable pour rejoindre la Zone Commerciale Nord
mais elle aboutit sur un rond-point qui par nature est dangereux pour les cyclistes! Vive le progrès !

Christian SCHNEIDER et Jean MISCHLER.

Nos Aînés vont être gâtés lors de leur prochaine fête le
19/02/2017. Le Maire et son équipe leur serviront une
choucroute, « économies obligent » ! Quelle marque de
reconnaissance envers eux !
Joyeuses fêtes à Toutes et à Tous.
Pour toute l’Equipe TVG : Jean MISCHLER & Christian
SCHNEIDER

Fin d’année, bonnes résolutions...
Chers fédinois,
Juste avant les fêtes de fin d’année, nous vous faisons part des actions qui nous ont parues les plus
intéressantes parmi celles que la municipalité a
engagées ce trimestre :
Après plus d’un an sous la tutelle des Diaconesses, nous sommes soulagés que celles-ci
acceptent de reprendre la gestion de l’EHPAD ;
comme par hasard depuis que ce groupe s’occupe de notre maison de retraite, les comptes de
celle-ci sont à l’équilibre !
Il reste cependant à éponger le déficit de 335
000€ accumulé jusqu’en 2014 que les Diaconesses refusent- à juste titre ! - de prendre intégralement en charge.
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Finalement les 4 communes partenaires se verront sollicitées pour apurer ces pertes. A ce jour
la participation de Vendenheim se monterait à
30 000€. Nous nous demandons néanmoins :
-
Comment le conseil d’administration a-t-il pu
valider les comptes déficitaires plusieurs années
durant ?
-
Pourquoi le commissaire aux comptes n’a-t-il
pas alerté qui de droit ?
Christelle Scherrer est membre du comité de pilotage de l’accueil périscolaire ; le contrat actuel
arrivant à échéance, un nouvel appel d’offre va
être lancé. Ce copil travaille sur le cahier des
charges qui seront demandées au prochain gestionnaire ; sachant qu’aujourd’hui la capacité

d’accueil est à son maximum, ne serait-il pas judicieux de songer à agrandir les locaux ? En tant
qu’utilisatrices, notre souhait est de conserver
le niveau des prestations actuelles qui donnent
satisfaction.
En ce qui concerne le GCO, nous ne baissons
pas les bras et même si nous restons les derniers
irréductibles adversaires de ce projet insensé et
inutile, nous ne pouvons que vous inciter à poursuivre les actions avec nous !
Joyeux Noël et bonne année à tous !
Pour « les Fédinois Indépendants »,
Christelle Scherer et Nathalie Halter

Bien faire... et ne pas laisser dire n’importe quoi !
Chères Fédinoises, chers Fédinois,
Pendant que la majorité travaille, l’opposition s’oppose… Rien de plus logique. Mais
quand l’opposition critique de manière
inexacte ou caricaturale, la majorité travaille un peu plus et répond ! Cela permet
aux Fédinois de se faire leur propre appréciation en ayant les 2 « sons de cloches » :
Dans le dernier Vendenheim.com, le groupe
Unis parle « d’attaques en règle contre
l’ancienne municipalité » de « séance d’autosatisfaction qui a attiré 100 personnes, des
amis pour la plupart ».
Unis a raison, la réunion publique des 2
ans a attiré peu de monde, nous aurions
dû communiquer davantage ! Mais il y a, là
aussi un vrai changement : avant, lors des
réunions publiques, il y avait une salle remplie… de mécontents !
Unis a raison, Il nous arrive régulièrement
de comparer nos actions avec celles de
l’ancienne majorité… et nous devons bien
avouer que ce n’est jamais très agréable.
Unis à tort de juger la qualité des personnes
qui se sont déplacées à notre réunion. Tous
les Fédinois étaient invités et nous ne faisons
pas de distinctions entre nos concitoyens…
C’est peut-être aussi une nouveauté.
Unis nous reproche aussi que « leurs interventions ne sont pas reprises dans les DNA ».
Qui peut croire que nous intervenons auprès
des DNA ? Quand nous étions dans l’opposition, nos interventions étaient reprises…
quand elles enrichissaient le débat !
Dans ce même numéro du mois de juillet,
le groupe TVG titrait : « choqués, méprisés
par un maire pusillanime » « Pusillanime »
Mes Chères Concitoyennes,
Mes Chers Concitoyens,
Pendant que certains piaffent « le maire,
le maire, le maire… » ou critiquent de manière systématique, la majorité municipale
travaille.
Je dois bien avouer que les choses se
passent globalement plutôt bien, plutôt
mieux, même si tout n’est pas toujours à la
hauteur de nos, de vos, espérances.
Tout ce qui a été fait, au cours des 32 derniers mois, en bien ou en mal, je l’assume.
Ce n’est pas à moi de dire de quel côté
penche la balance, c’est à nos concitoyens.
Ce que je n’accepte pas, par contre, c’est
la fourberie de certains, qui ont peu de critiques à formuler dans les commissions où

what’s that ? wass esch dess ? pusillanime :
se dit de quelqu’un qui manque d’audace,
de courage, qui a peur des responsabilités
(cf. Le Petit Larousse) ! Nous laissons les Fédinois se faire leur propre opinion de leur 1er
magistrat.
« Pourquoi le Maire a-t-il été condamné en
juin 2015 ? » Ayant affaire à un adversaire
particulièrement procédurier, nous avons
préféré attendre que l’action en justice soit
éteinte et les délais de recours écoulés pour
commenter le… non événement !
Tout Vendenheim sait que M. Mischler a
esté en justice, pour un droit de réponse
que nous ne lui avons pas accordé, en juillet 2014 et que le directeur de la publication du magazine municipal « Vendenheim.
com » a été condamné à publier son droit
de réponse, à lui verser 1 € de dommages
et intérêts et à payer les frais d’avocat du
demandeur (1.400 €).
Combien de procès M. MISCHLER a-t-il déjà
intenté aux différentes municipalités ?
Combien cela a-t-il coûté aux contribuables
Fédinois ? Ce sont là 2 vraies questions…
auxquelles nous invitons l’intéressé à répondre.
« Pourquoi le Maire veut-il faire construire la
crèche par un privé ? »
Il s’agit d’une décision du Conseil Municipal souverain en la matière ! Le maire ne fait
qu’exécuter cette décision. Sur le fond, c’est
plus rapide et moins cher ! Cela s’appelle de
la saine utilisation de l’argent public.
Pourquoi le Maire a-t-il diminué la subvention de la plupart des associations dont le
rôle est le « mieux vivre ensemble » ?
ils siègent, qui ne font jamais de propositions, qui votent 95% des textes que nous
leur soumettons... et qui nous critiquent
dès que nous avons le dos tourné et qui
excellent dans le graveleux !
Aujourd’hui les articles d’un groupe d’opposition ressemblent plus à des articles de
presse à scandale qu’à de l’information
municipale. Triste !
Dommage qu’ils en oublient l’essentiel : le
débat d’idées, un domaine dans lequel ils
sont bien moins à l’aise !
Depuis le 1er jour, certains tentent de jeter
le discrédit sur ma personne et quand ils ne
s’en prennent pas à moi directement, c’est
à mes colistiers, à mes amis, à ma famille.
Lamentable !

Oui les subventions ont été revues à la
baisse… ou plus exactement elles sont allouées autrement. Il s’agit, là aussi, d’une
décision du Conseil Municipal. Aujourd’hui
TVG prône le « mieux vivre ensemble ». Un
« mieux vivre ensemble »... qui était le slogan
de l’ancienne majorité municipale ! Devonsnous y voir de la nostalgie ou un rapprochement des ennemis d’hier ?
Il nous semblait important d’apporter ces
précisions et laissons nos concitoyens se forger leur propre opinion.
Nous vous souhaitons un agréable temps de
fêtes et une excellente année 2017.
Toute l’Equipe APV

Et quand je leur réponds, les yeux dans les
yeux, ils osent écrire qu’ils sont « humiliés »
et « méprisés ».
Je me suis mis au service de mon village
et de mes concitoyens. J’ai beaucoup de
respect pour les Fédinoises et les Fédinois,
mais je n’ai aucun respect pour certains
adversaires qui donnent, sans cesse, des
coups en dessous de la ceinture !
Messieurs les grincheux, Messieurs les opposants de toujours, Vendenheim bouge,
Vendenheim avance, essayez de vous
mettre à la hauteur de l’événement.
Philippe PFRIMMER
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LE CAHIER DES ASSOCIATIONS

ÉTAT CIVIL • DE JUIN À NOVEMBRE 2016
MARIAGES
18 juin 2016
MULLER Aurélien et HENRY Audrey

30 juillet 2016
FONTAINE Julien et EHRLER Fanny

13 août 2016
ENGEL Nathanaël et RODRIGUEZ Julie

09 juillet 2016
LAM Christophe et BUI Hélène

30 juillet 2016
DELAVAL Thomas et STENGEL Aurore

27 août 2016
TUTAN Baris et ULKU Hesna

16 juillet 2016
LEMOINE Florent et RICCI Céline

06 août 2016
GOVELET François et BOICHUT Carole

24 septembre 2016
OHL Charles et FRITZ Jean-Philippe

29 octobre 2016
VOLTZ Bryan et BERNARD Audrey

À l’Écoute de Nos Enfants (AENE)

ANNIVERSAIRES
Juillet 2016
1er GOETZ Lina
2 SCHUELLER Clément
6 LOTH Marie Rose
7 SCHAULY Marthe
8 SCHNEIDER Germaine
9 SACQUEPEY Paulette
9 KEUSCH Jean Paul
12 BURG Marie-Louise
13 WOLBERT Guy
15 WURTZ Anne
15 LEININGER Jacqueline
19 BOHN Laurent
19 KLEIN Philippe
23 FAUCQUEUR Yvette
24 VOLTZ Armand
24 SCHMITT Charles
25 RIEHL Marie Alice
27 LORBER Marlise
28 KOPEL Annette
29 FOISSET Marie-Louise
30 SIMON Catherine
31 MICHEL Jacqueline
Août 2016
2 HAHN Jeannine
3 MISCHLER Charles
6 HOEHE Jean
8 GANGLOFF Charles
8 JOULIN Lucie
8 WANNER Jacqueline
9 DAEFFLER Yvonne

85
85
80
86
81
86
85
86
85
88
86
100
85
86
85
84
84
82
80
92
91
80
85
89
83
88
84
82
86

11 MENGUS Suzanne
11 BURCK Marie
13 DANGLER Alice
13 DENNI Marcel
14 ROECKEL Jeanne
24 MISCHLER Yvette
29 WEYL Alice
29 JUNG Monique
31 ZOONEKYNDT Corine
Septembre 2016
1er GEISSLER Evelyne
3 SCHMIDT Daniel
6 FRANCOIS Gabrielle
9 MUCKENSTURM Marie
12 SUTTER Germaine
12 WENDLING Joseph
14 FRANCOIS Claude
14 BAUER Josette
15 MOUREAUX Françoise
17 IHLI Jacqueline
17 CLAUSS Georges
20 BONVARLET Marguerite
21 RIEFFEL Denise
21 DIVOUX Alfred
22 DOSSMANN Maria
23 ERTZ Marie
25 BARTH Robert
26 RISSER Marie Jeanne
27 SCHOTT Charles
28 SILBERREISS Albert
28 OHL Robert

82
82
87
83
95
92
86
82
86
80
80
85
82
91
80
86
90
84
85
80
96
84
81
85
87
84
80
83
96
83

29 LOTT Marie Jeanne
30 LINGELSER Marianne
30 ZIMMER Jean-Jacques
Octobre 2016
1er HAHN Bernard
2 STEFAN Marguerite
2 KUGLER Pierre
3 DIVOUX Lina
3 STOLTZ Raymond
4 CUNTZ Marie-Louise
4 LEOPOLD Germaine
5 POUCHER Marie Louise
7 BIEBER Hildegard
7 LIENHART Suzanne
7 STEFAN Albert
7 PLUMERE Emile
11 COULON Auguste
12 BIERBAUM Anny
15 MULLER Emile
15 DUPONT Michelle
17 BASSO DE MARCH Michel
17 VIEIRA Marie
19 VAIREZ Jacques
21 SCHAETTEL Charles
22 SCHMITT Michelle
24 KIEGER Charles
26 MICHEL Anne-Marie
27 MATHY Claude
28 SCHULTZ Jacqueline
28 STOLL Jacqueline
29 FERREIRA Rita

83
93
81
83
85
90
83
83
92
87
81
97
88
88
84
95
87
94
85
83
81
83
88
84
85
91
81
83
83
81

29 APARICIO Isabel
Novembre 2016
5 SIEGLER Simone
7 COUDERC Madeleine
9 BONNEMAISON Jacques
10 KRATZ Paul
11 HERAN Renée
12 GUIRRIEC Alexandre
13 JUNG Gilbert
13 STEINMETZ Joseph
14 JOULIN Serge
15 GANGLOFF Marguerite
16 STENTZ Lucien
17 MUNDEL Jean
18 LAPP Marie-Thérèse
18 KOERIN Francine
19 SCHWARTZ Jean Charles
20 MAECHLING Anne Marie
20 AMANN Anny
21 STRAUSS Monique
22 BORNERT Denise
23 SCHAEFFER Hélène
26 ANTHONY Raymond
26 ZERR Charles
28 RIEDINGER Jacques
28 WOLFF Jeanne
30 SCHWARTZ Hélène
30 GATTER Lucienne

80
93
85
83
83
87
92
81
81
85
92
81
85
90
86
87
84
82
90
88
87
83
82
84
81
100
87

NAISSANCES
22 juin BURGARD Roméo
09 juillet HALTER Gabrièle
10 juillet SARIOGLU Nur
11 juillet DOS SANTOS Marco
26 juillet STEINBERGER Valentin
28 juillet BALZER Victor
06 août SOYLU Eymen
10 août LEMGHARI-YASSAR Manel
23 août VIGNAUX Justine
29 août ANZIANO Charlie
30 août KOPF Samuel
07 septembre HOAREAU Manon
09 septembre MELOUK Mohamed Tahar
13 septembre HOTTIN MURILLO Evan
15 septembre DABÎCA Teofana
27 septembre RENARD Louis
04 octobre SARI Nouh
08 octobre AVIGNON Cloé
13 octobre PREIRA Kylan
21 octobre FRANIATTE Sacha
13 novembre HINAULT Alaric
14 novembre KEMPFER Eliott
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DÉCÈS

Juin 2016
25 DUFOUR Jean
29 MULLER Laurent
30 BUSSER née MENRATH Marie Cécile
Juillet 2016
04 ANDRIEU Ginette
30 FONTENILLE Jean
31 BÉRI née ALLENBACH Claire

70
47
90

Septembre 2016
03 BERLOCHER née GRISER Mariette
12 DIETRICH née HAUMESSER Marie
21 OTTMANN née PFRIMMER Caroline
22 RENO née HAMM Marguerite

79
81
94
92

89
85
92

Octobre 2016
20 GABEL née KIEFER Pauline
24 REYSZ née HERRMANN Marguerite

97
101

Août 2016
09 SERVERA Y PIZA née WEBER Marianne 92
15 BURGARD Claude
71

Novembre 2016
DA SILVA Jean-José
9
24 SILBERREISS Albert
24 COULON Auguste

69
96
95

L’AENE, c’est une équipe de parents d’élèves bénévoles qui n’a
qu’un seul souci : le bien-être des enfants.
Avec des moyens modestes, nous agissons sans prétention, mais nous
restons motivés et ne perdons jamais de vue l’intérêt des enfants : ils
sont notre priorité !
C’est avec cet objectif que 14 de nos membres siègent aux conseils
d’école ou aux conseils d’administration pour représenter les parents
d’élèves, et que nous nous impliquons dans la vie scolaire des enfants. Mais pas seulement…
Toujours plus d’activités proposées par l’AENE
Ainsi, en 2016, nous avons organisé nos manifestations habituelles
comme :
- la chasse aux œufs de Pâques à l’école maternelle et à la crèche,
- le défilé aux lanternes de la Saint-Martin,
- la bourse aux jouets avec la vingtième édition cette année,
- et l’Art en Fête avec le Fédi’Centre.
Mais nous avons aussi innové avec la grande fête d’Halloween en
octobre dernier, en partenariat avec le Fédi’Centre. Les enfants déguisés (ou pas) ont dansé sur des rythmes endiablés…
Nous participons et aidons également la Municipalité à diverses
occasions :
- le téléthon,
- le carnaval où nous avons offert des beignets à tous les enfants en
mars dernier,
- la fête de la patate,
- le petit déjeuner offert aux enfants de l’école maternelle et élémentaire pendant la semaine du goût...
Nous avons aussi proposé cette année l’achat groupé de fournitures
scolaires, négociées à des tarifs préférentiels auprès de fournisseurs
locaux. Vous gagnez ainsi du temps, de l’argent et vous ne commandez que ce dont vous avez besoin. Donc pas de gaspillage…
Nous avons également mis en place la collecte et le recyclage des
instruments d’écriture usagés (stylos, feutres, effaceurs, surligneurs,
marqueurs…), qui sont envoyés à une entreprise de recyclage pour

leur donner une seconde vie (transformation en arrosoirs, bancs en
plastique, pots à crayons…). La collecte est convertie en dons financiers intégralement reversés au profit des coopératives scolaires des
écoles et du collège de Vendenheim. Donc au final pour le bien-être
des enfants…
Pour mémoire, des cartons de collecte sont à votre disposition à la
mairie, au Fédi’Centre, à l’Atelier D’eco Design et dans les écoles et
au collège.
Sans vous, rien n’est possible !
Si comme nous, vous souhaitez vous investir dans la vie de l'école,
rejoignez-nous !
En adhérant à l'association, vous aurez accès aux dernières informations sur les écoles et le collège. Vous pourrez aussi assister à nos
réunions mensuelles, prendre part aux différentes actions organisées
dans l'année mais bien sûr, sans pression, en fonction de vos disponibilités et centres d'intérêts.
Comme vous, nous jonglons entre les enfants, la maison, le travail...
Plus nous serons nombreux, plus ce sera facile ! Et en plus, nous
sommes dynamiques et sympathiques !
Pour en savoir plus,
Contact : Valérie Musso,
tél : 06 32 31 16 30
Facebook : AENE - A l’Ecoute de Nos Enfants
Site internet : www.aene.fr

Vendenheim Athlé
Vendenheim Athlé est une association créée
il y a un an à peine qui vous propose de
venir découvrir les différentes disciplines de
l’athlétisme. Avec près de 25 enfants venant
s’entrainer tous les samedis matin, l’école
d’Athlétisme se développe sous la houlette
de 4 coachs diplômés dont deux athlètes
de haut niveau. Elise Pollini, médaillée à de
nombreuses reprises au niveau national et
récente vice-championne de France cet été
sur 800m ainsi qu’Amélie Mettler, plusieurs
fois finaliste aux championnats de France
sur 5000m/3000 steeple. Toutes deux ont

été formées dès leur plus jeune âge par
Jacky Loos, entraineur et président du club.
Le club compte également parmi ses
membres un entraineur de saut diplômé, Bernard Meyer ainsi qu’un groupe d’athlètes
spécialistes saut/sprint où évoluent notamment Guillaume Lor et Charlotte Meyer qui
ont aussi déjà eu l’occasion de participer à
divers Championnats de France.
Un groupe de coureurs sur route est en train
de se former. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre, quel que soit votre âge ou votre
niveau, nous saurons vous conseiller.

Pour nous contacter ou tout simplement nous
suivre, rejoignez notre page Facebook :
www.facebook.com/vendenheimathle
et notre site : www.vendenheimathle.fr.
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AGF Vendenheim, le programme des activités !
POUR LES JEUNES - Gymnase
Ti’bout gym : Enfants de 3 à 5 ans les mercredis de 15h30 à 16h30
Club kids : 6 à 8 ans : les mercredis de 13h30 à 14h30
Club zumb ados : Dès 9 ans : les mercredis de 14h30h à 15h30
Club step ados : Dès 11 ans : les mardis de 17h15 à 18h15
Badminton : Dès 8 ans : les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30 Centre omnisports
Les pitchounets : Club pour petits de 0 à 3 ans accompagnés par
les assistantes maternelles à l’Espace Culturel tous les jeudis de 9h à
11h30 (goûter, jeux + baby gym 1 séance/mois )
POUR LES ADULTES ET ADOS
Fitness - caf stretching - cardio gym - renforcement musculaire au gymnase
Les lundis de 14h à 15h30 ou 20h à 21h
Les mardis de 9h à 10h
Les mercredis de 20h à 21h
Les jeudis de 14h à15h
Les vendredis de 20h à 21h30
Step : Les lundis de 21h00 à 22h00
Zumba : Les mardis ou jeudis de 20h15 à 21h15
Step’n Zumba : les mercredis de 21h à 22h
Bien-être - equilibre - memoire : les mardis de 10h à 11h
Tai chi musical : Les jeudis de 9h à 10h et samedis de 8h30 à 9h30
Yoga : Les jeudis 18h45 à 19h45 ou samedis de 9h45 à 10h45
Pilates : Lundis de 19h à 20h (Gymnase) ou mercredis de 19h15 à
20h15 (École Pflimlin)

Badminton (loisirs pour tous âges): les lundis de 18h à 20h30
et les mercredis de 18h30 à 22h au Centre Omnisports
Danse country : Les jeudis de 18h30 à 20h pour les débutants à
l’Espace Culturel
Danse de salon : Débutants : Les jeudis de 19h à 20h30,
Intermédiaires : de 20h30 à 22h et les vendredis de 19h à 20h30
ou 20h30 à 22h pour les confirmés à l’école Pflimlin
Danse orientale : Initiation Lundis 18h30 à 19h30 Intermédiaires :
19h30 à 21h (école Pflimlin)
CLUBS CULTURELS ET LOISIRS
Club féminin : Les mardis de 14h à 16h à l’Espace Culturel
Les Bricolettes : Les mercredis de 20h à 22h30 à l’école PFLIMLIN
Peinture à l’huile : Les jeudis de 9h à 12h au Centre Omnisports
Skat bridge : Les mardis de 14h à 18h au Centre Omnisports
Bridge : D
 ébutants : Les mardis de 14h30 à 18h
Confirmés - Tournois : Lundis 14h à 18h au Centre Omnisports
INFOS AGF
Bourse aux vêtements et puériculture - Dimanche le 12 Mars 2017
Encore un grand merci à tous les bénévoles œuvrant pour l’Association.
Contact : LA PRESIDENTE : Mme Françoise BESSEUX
Port : 06 85 48 14 43 - E-mail : besseux.f@evc.net
Site internet : www.agf-vendenheim.com

L’AMVE une association qui marche

Mais pas seulement, elle marche plus vite et même elle court.
Nous avons ajouté en septembre 2015
une section de marche nordique. Avec une
quarantaine d’inscrits et un noyau de pratiquants très réguliers, la première saison a
été très encourageante. En décembre, nous
avions organisé, dans le cadre du Téléthon,
un circuit depuis la mairie de Vendenheim
jusqu’au Waldeck à la lueur des lampes
frontales. Plus de 120 personnes avaient
participé.
En septembre 2016, nous avons entamé
notre deuxième saison de marche nordique
avec enthousiasme et plusieurs projets en
tête : en plus de nos sorties régulières du vendredi soir, trois séances de découverte ont
attiré de nouveaux adhérents sympathiques
et motivés. Le groupe se réunit également
de temps en temps le dimanche matin pour
découvrir des horizons un peu plus éloignés.
Nous avons renouvelé, en 2016, la parti-
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cipation au Téléthon. En mai, nous proposerons à tous les pratiquants de la région,
une manifestation de marche nordique, qui
comprendra différents parcours.
Le 9 octobre a eu lieu la 13ème édition des
Boucles Fédinoises. Malgré la concurrence
de dernière minute de la Strasbourgeoise,
nous avons compté 600 participants. Un
grand merci aux bénévoles, sans eux, nous
ne pourrions pas l’organiser.
La randonnée, activité historique, n’est pas
en reste. Nous relançons des sorties destinées aux familles. Nous allons enrichir notre
programme avec des parcours adaptés aux
jeunes accompagnés de leurs parents (ou
grands-parents).
Chaque année, nous organisons d’autres
moments forts, la marche aux flambeaux du
Père Noël, la recherche des oeufs de Pâques
pour les petits, un week-end rando raquettes

ASEV - Bienvenue au 1er Skatepark en béton de l’EMS
Une inauguration pluvieuse mais le nouveau
skatepark, tant souhaité par les nombreux
pratiquants de l’EMS, a officiellement ouvert
le dimanche 18 septembre !
Cet espace de glisse est unique, c’est le premier skatepark en béton de l’Eurométropole.
Sous forme de circuit, il propose un espace
« street », c’est-à-dire représentant l’environnement urbain, et un espace « flow » pour
avoir la sensation de glisser sur une vague.
Le rêve de tous skateurs : faire du surf dans
la ville !
Afin de faire de ce skatepark un endroit
accueillant et intergénérationnel, des équipements paysagers agrémentés de bancs
vont l’orner.
Une chose est certaine, ce skatepark fait
des heureux, les pratiquants viennent de loin
(Bordeaux ?!)
Nous tenons à remercier les porteurs financiers de ce projet. Merci à Monsieur Etienne
WOLF, Maire de Brumath et vice-président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
charge du canton de Brumath, merci à monsieur Claude STURNI, Maire de Haguenau
et Député de la neuvième circonscription du
Bas-Rhin, un grand merci à l’ensemble du
Conseil Municipal de Vendenheim.
Merci également à la Fédération Française
de Roller Sports de nous avoir aidé dans le
montage du dossier.
Néanmoins, n’oublions pas quelques règles
de convivialité du skatepark :

- Avant de m’élancer tête baissée, je regarde
autour de moi
- Une pause s’impose ? Ok, mais je m’assois
en dehors de l’espace de glisse
- Où est-ce que je souhaite me diriger dans
le skatepark ? A gauche ? A droite ? Je
réfléchis, mais pas au milieu du skatepark !
- Je ne monopolise pas tout le skatepark
- Les déchets dans la poubelle !

Pour cette nouvelle saison 2016/2017, l’Association des Sports Extrêmes de Vendenheim propose des initiations, animera le
skatepark et organisera des sorties.

Pour résumer : bien qu’il s’agisse de sports
individuels, je dois penser aux autres pratiquants. C’est tellement plus agréable de
rouler à plusieurs.

Les initiations ont lieu au skatepark, tous les
samedis, hors mauvais temps et vacances
scolaires :
- Skateboard : 10H00 à 11H00
- Trottinette : 11H00 à 12H00
-
Casque obligatoire, protections vivement
recommandées
- Le coût de la cotisation varie de 25 € à
50 €, coût de la licence compris.

Ne négligeons pas les règles de sécurité :
- Être âgé de plus de 8 ans
- Mettre ses protections
- Uniquement pour les pratiquants de skateboard, roller, trottinette, BMX

BERTHELON Benjamin
Président de l’Association des Sports Extrêmes de Vendenheim
16 rue des Hêtres VENDENHEIM
www.asev67.com

d’accepter la vie et ses expériences, de se
ressourcer, de découvrir son propre potentiel.

Des ateliers « Invitation à la Méditation » ont
lieu tous les mois, le samedi après-midi de
14h à 16h pour découvrir la méditation,
ses bienfaits au quotidien.

Éveil et Bien-Être

dans les Vosges.
Enfin, même si nos activités sont très « Nature », nous sommes connectés. Le détail de
nos activités se retrouvent sur notre page Facebook amvevendeheim, ainsi que sur nos
sites internet www.amve@free.fr
ou www.lesbouclesfédinoises.eu.

L’Association Éveil et Bien-être est née en
2008 avec pour objectif de promouvoir et
de développer des actions visant le bienêtre, le mieux vivre et s’adresse à un large
public, adultes comme enfants.
À l’origine de cette création, Christine Bruyat,
qui enrichie de son expérience d’assistante
sociale, a souhaité développer une relation
d’aide différente en utilisant des techniques
de développement personnel à travers le
reiki, la relaxation, la méditation, l’utilisation
des cristaux et des huiles essentielles...
Accompagnement individuel ou en groupe
permettant à chacun de devenir autonome,

L’Association a aussi dans ses objectifs de
promouvoir le bien-être en faisant découvrir
ou mieux connaître des approches, techniques respectueuses de l’Etre vivant et de
son environnement. À titre d’exemples, elle
a organisé un Salon du Bien-Être les 4 et 5
juin 2016 à Vendenheim.
Contact :
Christine BRUYAT 06  82  36  82  92,
bruyatchristine@gmail.com

Des séances de Relaxation sont proposées
le mardi de 18h30 à 20h et le jeudi de 10h
à 11h30 ; détendre le corps et l’esprit en
musique, à l’aide de la respiration et de la
visualisation positive…
Des journées « Bien-Être » alliant la relaxation et la méditation dans un cadre apaisant
sont proposées. Prendre le temps, apprécier l’instant, trouver en soi les ressources…
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Saint Nicolas, concours de lecture et de dessin,
conférences... Tout un programme pour l’APEV
Avec une équipe de papas et de mamans
toujours motivée et dans une bonne ambiance, nous avons réussi à nouveau cette
année à convaincre le saint Nicolas de venir
nous rendre visite le mardi 6 décembre.
Sponsorisé par notre association, avec le
soutien de la boulangerie de notre village
et d’un très grand hypermarché proche, il
apportera friandises et « Männele » aux enfants sages.
En cette période de fête, l’action solidaire de
collecte de jouets et de vêtements pour l’orphelinat du Neuhof sera reproposée dans
les trois établissements scolaires de notre
commune, de fin novembre à mi-décembre.
Nouveauté cette année, nous serons présents au marché de l’avent, le week-end du
25 novembre pour régaler petits et grands.
Toujours et encore, les fameux Grands Prix
du Jeune Dessinateur (GPLD) et du jeune
lecteur (GPJL), qui chaque année mettent à
l’honneur les dessinateurs et écrivains fédinois tant sur le plan régional que national. À
vos crayons et à vos livres ! Les informations
seront distribuées aux classes concernées en
fin d’année.

En lien avec Octopus’s Garden, nous organisons les jeudis après-midis et pendant les
vacances scolaires, des cours d’anglais de
la maternelle à l’élementaire. Pour tout renseignement, contacter Pauline au 06 01 01
57 22. Les cours ont commencé mais il reste
quelques places.
Pour les collégiens, afin d’aider les familles
à financer un voyage scolaire à Berlin, nous
avons vendu des gaufres et des crêpes lors
du dernier carnaval, ce qui a permis de
réduire la facture pour chacune des familles.
Si besoin, nous pourrions reconduire cette
action. Autre action au collège : nous allons
reconduire pour la troisième année consécutive, la proposition d’une commande
groupée d’un kit standard de fournitures
scolaires de la 6ème à la troisième, sections
bilingues incluses
Nos actions visent aussi à organiser des
moments de convivialité pour enfants et parents – nous avons ainsi à ce titre participé
à l’organisation du petit déjeuner à l’école
primaire, pendant la semaine du goût en octobre et au village des petits bouts pendant
la fête de la patate.

PROJETS 2016/2017 : cycle de conférences
Nous souhaitons poursuivre débats et réflexions autour de l’éducation, la communication avec les enfants. Un cycle de conférences sera bientôt dévoilé.
Pour échanger sur nos actions et sur la vie
dans les établissements scolaires, pour toute
question sur la scolarité de vos enfants,
n’hésitez pas à nous contacter sur notre site
www.facebook.com/apev.vendenheim
Email : apevvendenheim@gmail.com
06 03 55 86 98 (Isabelle Lustig-Arnold).
Rencontres un jeudi par mois à 20h30 soussol école élémentaire.
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C’est le 20 novembre que l’EAV organise
son traditionnel Thé dansant à l’Espace
Culturel, animé par l’orchestre « Franck et
les Canotiers ». Avis aux danseurs !
Nous en profitons pour vous annoncer notre
concert/spectacle « Retour vers le Passé » qui
vous sera proposé en 2 représentations, le
samedi 4 février 2017 à 20h et le dimanche
5 février 2017 à 15h à l’Espace Culturel de
Vendenheim. L’EAV et tous ses amis artistes
se mettent au défi de vous faire voyager
dans le temps. N’oubliez pas d’attacher vos
ceintures, vous voyagerez en voiture spatiotemporelle !
L’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim
vous remercie d’avance pour votre fidélité
et votre soutien.

Au Judo Club Vendenheim, la saison 20152016 a été particulièrement riche en évènements et bons résultats. Le club compte
désormais deux nouvelles ceintures noires :
Louis FREY et Hugo NARANJO, tous deux
âgés de 15 ans, qui ont a passé avec
succès l’examen technique (nage-no-kata)
pour la ceinture noire, seule partie qui leur
manquait encore pour obtenir le grade de
1er dan. La saison passée a également été
marquée par de très bons résultats sportifs.
Louis FREY monte sur la troisième marche
du podium lors de la phase des 1/2 finales
du Championnats de France Cadets, qui a
eu lieu à Epinal. La qualification aux Championnats de France n’est pas passée loin.
Maëlle VAN HAUWAERT, bien qu’étant encore junior, remporte quant à elle la phase
des 1/4 de finale des Championnats de
France seniors à Bouxwiller et a participé à
la phase des demi-finales à Reims en mai.
En mars dernier, le Judo Club Vendenheim
a par ailleurs eu le plaisir d’accueillir le
Championnat du Bas-Rhin Benjamins qui a
vu s’affronter plus de 250 judokas venant
de tout le département sur les tatamis disposés pour l’occasion dans la grande salle du

Centre omnisports de Vendenheim.
Après une saison 2015-2016 bien chargée, les judokas du Judo Club Vendenheim
ont repris le chemin du tatami. Comme
chaque année, le club accueille petits (à
partir de 4 ans) et grands.
Le club propose cette année une nouvelle
activité ouverte à tous : le taïso qui a lieu tous
les lundis de 20h à 21h au Centre Omnisports. Vous souhaitez renforcer votre système musculaire, augmenter votre souplesse,
apprendre à vous relaxer ! Venez essayer le
Taïso ! Taïso signifie « préparation du corps »,
en japonais. C’est une activité qui permet de
travailler sérieusement, le plus souvent sans
s’en apercevoir (du moins sur le moment
même !), l’ensemble des groupes musculaires
(les abdominaux, mais aussi les bras, le dos,
les fesses et les jambes). L’entraînement est
aussi cardio. A la clé, plus d’endurance,
une meilleure coordination et des muscles
toniques dès la fin du premier mois, même si
on ne fait qu’une séance par semaine.
Le Judo Club Vendenheim s’associe également au Fédi’Centre qui propose une activité chanbara aux pré-ados et ados à partir
de 10 ans. Les cours ont lieu le samedi de

Renforcement musculaire lors d’une séance de taïso

14h à 16h au Fedi’Centre. Chanbara est
une onomatopée japonaise qui exprime
le bruit des sabres qui s’entrechoquent
lors les combats de samouraïs. Le «Sport
Chanbara» est un art martial permettant de
simuler les combats de sabre. Il consiste en
des combats avec des armes blanches en
matériaux flexibles (épées courtes, sabres à
deux mains, lances, boucliers, etc.).
Pour tout renseignement supplémentaire :
Site internet : www.judo-vendenheim.fr
Mail : judoclubvendenheim@gmail.com
Téléphone : 06 63 18 83 51

Les doigts de Fées Dinoises

Ensemble d’Accordéon de Vendenheim
Cette année, l’Ensemble d’Accordéon de
Vendenheim (EAV) fait sa rentrée musicale
avec l’animation de la cour de ferme Sonntag lors de la Fête de la Patate. Tout au long
de la journée, la cour n’a pas désempli.
L’averse de 17h a malheureusement mis un
terme prématuré au programme musical et à
la restauration. Dommage !
Une fois de plus, l’Orchestre des Jeunes a
offert un apéritif concert à l’occasion de la
Fête paroissiale catholique.
Toujours au mois de septembre, l’EAV, fidèle
soutien aux manifestations de la commune,
n’a pas hésité à participer au rassemblement ANTI-GCO au Grittwald en proposant
un apéritif musical. L’envolée de nos notes
de musique n’a pas réussi à dépasser les
ballons rouges qui symbolisaient les 16
mètres de hauteur du futur viaduc.

C’est la reprise au Judo Club Vendenheim

Contacts : Patrice Sonntag, Directeur du
Grand Orchestre 03  88  69  43  81
Muriel Louazel, Directrice de l’Orchestre des
Jeunes 03  88  51  47  50
Nathalie Pfrimmer, Présidente
03  88  69  36  89 après 19h00
Cathia Isnard, Secrétaire
Site : http://eav1960.fr
Nos infos sur : facebook.com/EAV1960
Contact : contact@eav1960.fr
Répétitions tous les mardis soirs à l’Espace
Culturel de Vendenheim :
19h00 à 20h00 : Orchestre des Jeunes
20h30 à 22h30 : Grand Orchestre

Créé en juin 2001 par quelques passionnées de point compté de la commune, le club
des « Doigts de Fées Dinoises » recense aujourd’hui une vingtaine d’adhérentes. L’association reste basée sur l’amitié et l’échange
autour des petites croix entre brodeuses,
mais est actuellement plus largement ouverte
à tous travaux d’aiguille. Le club regroupe
ainsi quelques membres qui excellent dans
l’art de la broderie aux rubans, de l’hardanger, de la broderie traditionnelle, des jours
anciens, du tricot, de la couture, etc. Les
réunions ont lieu le deuxième et le quatrième
mardi de chaque mois de 20h à 23h dans
la salle paroissiale derrière le presbytère
catholique. C’est alors pour toutes l’occasion
de présenter leurs ouvrages, débattre des
projets en cours, faire le point sur les réalisations, fixer les échéances, passer les informations générales sur le monde de l’art du fil...
Et c’est surtout pour chacune la possibilité de

découvrir de nouveaux modèles ou de nouvelles techniques lors d’un moment convivial.
En outre, une fois par trimestre, des ateliers
sont organisés afin de permettre l’apprentissage de nouveaux savoir-faire (couture,
tricot, encadrement, cartonnage…). Ces
ateliers, menés par des membres bénévoles,
sont facultatifs, mais regroupent en général
bon nombre d’intéressées.
Cinq grandes expositions jalonnent déjà la
vie du club, avec pour chacune des thèmes
différents. Les 2 dernières en 2012 et 2015
ont été réalisées en partenariat avec le club
de patchwork de la commune. Elles ont été
l’occasion de promouvoir le point compté
auprès de centaines de visiteurs en présentant les ouvrages en commun du club
et les réalisations de chacune de ses adhérentes. Mais elles ont également permis des
échanges et des rencontres très riches entre
passionnées des arts du fil.

Pour nous retrouver ou nous suivre tout au
long de l’année, un site internet
http://feesdinoises.wixsite.com
Facebook : Les Doigts de Fées Dinoises
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Le FCV est toujours là

Les Griffons Fédinois

Avec ses 250 licenciées féminines et ses deux équipes évoluant en championnat
de France, le FC Vendenheim est connu pour être un club phare du football féminin.

Le cheerleading est une discipline sportive reconnue par la Fédération Française de Football Américain. Elle allie la danse avec ou
sans pompons et des phases de gymnastique et d’acrobaties !

Aujourd’hui, deux ans après le fiasco de
2014, sous l’impulsion de sa présidente
Marilou Duringer Erckert, une nouvelle
équipe masculine vient même d’être relancée en Division 3. « Les filles ont pris naturellement la place. Je suis arrivée au club
en 1974 et à l’époque ce sont les garçons
qui m’ont accueillie et je suis heureuse de
pouvoir reconstruire une équipe aussi charmante », déclare la présidente du club.
Cette bande de copains venue de l’équipe
réserve de Reischtett est là avant tout pour
retrouver du plaisir et redorer le blason du
foot masculin au FCV, salit il y a déjà deux
ans et un arrêt brutal de la section masculine sénior. Bien évidemment, l’équipe
phare du club, qui attire les sponsors et
les spectateurs, c’est l’équipe 1 féminine,
qui évolue en D2 Nationale, souvent sur le
podium ou presque (4ème l’an dernier) et
toujours en quête de retrouver peut-être un
jour l’élite. Bien qu’il soit difficile d’y accéder dès cette saison (refonte des 3 divisions

de D2 en 2 groupes) avec un effectif aussi
jeune et quelques départs de qualité en fin
de saison dernière, gageons que les Fédinoises de Lionel Mack, l’entraîneur, sauront
saisir leur chance si elle devait se présenter à elles. Dijon et Grenoble, formations
liées à des entités professionnelles semblent
être les favoris à cette course, mais les coéquipières de Léna Goetsch, capitaine de
l’équipe de France des -19 ans, auront leur
mot à dire jusqu’au bout.
La réserve de ce groupe, évoluant en U19
National, a elle aussi fort à faire dans un
championnat en 2 temps (qualification
des 2 premiers pour le Tour Élite, le reste
est reversé dans un mini-championnat de
fin de saison) où elles se confrontent aux
championnes de France en titre, le PSG,
ou encore l’ennemi lorrain, le FC Metz,
qui continue de lorgner sur la qualité de la
formation fédinoise (3 recrutements sur les
deux dernières saisons). Les filles de Serge
Costa, ayant déjà réalisé de beaux coups

l’an dernier, devront s’armer de
patience avec
un groupe très
jeune mais plein de promesses. Dans les
autres catégories, les Fédinoises devraient
avoir encore leur mot à dire cette saison,
plusieurs titres sont en jeu où elles en sont
les tenantes et cela devrait fixer de beaux
objectifs aux staffs et aux joueuses qui font
partie de ce club toujours en quête de développement et de nouveaux moyens à mettre
à disposition de ses licenciés. Les U18 devront tenter de conserver leurs trophées de
championnes d’Alsace et de la Coupe d’Encouragement, même chose pour les U15.
Nos U13, championnes d’Alsace également devront elles aussi redoubler d’efforts
pour à nouveau soulever des trophées. Une
saison riche en perspective pour un club
qui continue de perdurer à haut niveau et
qui a de belles heures encore à faire vivre
à ses nombreux supporters.

L’Envolée
Voilà 28 ans que l’Envolée propose à ses membres des activités sportives et culturelles. Au fil des ans, des clubs se sont créés, d’autres ont
fermé en fonction d’envies et de disponibilités, de volontaires venus enrichir nos rangs.
Cette année, nous vous proposons :
• des échecs avec un entraînement pour les
enfants les mercredis. Les vendredis pour
les adultes, en partenariat avec les clubs
de Mommenheim et Mundolsheim.
• de l’escrime avec un entraînement pour
les enfants les lundis au centre omnisports.
• du patchwork : les 1er et 3e lundis du mois
dans la salle paroissiale catholique.
•
du tennis de table avec des entraînements, pour les enfants puis les adultes
les vendredis au centre omnisports.
Deux grands rendez-vous ponctuent l’année : la fête des rois et le pique-nique de
fin de saison. Pour les passionnés d’échecs,
après les « championnats jeunes » du mois
d’octobre, venez aussi nous retrouver pour
notre grand tournoi (pour amateurs ou licenciés) le 11 juin 2017.
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Nos pongistes vous invitent aussi à venir les
rejoindre pour leur grand tournoi de tennis
de table le 19 mars 2017.
Ces deux rencontres auront lieu au centre
omnisports de Vendenheim.
L’association est aussi impliquée dans de
nombreux évènements et animations de
Vendenheim. Ce partenariat avec les services de la commune nous procure un soutien logistique et financier dans la mise en
œuvre de nos manifestations et nous les en
remercions.
L’Envolée c’est tout cela, mais aussi des
femmes, des hommes, des idées partagées,
des chemins pris ensemble pour des moments forts et inoubliables. Un grand merci
à tous les bénévoles sans qui tout cela n’aurait pas lieu.

Elle englobe des portés, du tumbling, du
cheer (chant scandé). De par la diversité des
habilités physiques requises, tout le monde,
quelle que soit sa morphologie, peut trouver sa
place au sein d’une équipe de Cheerleading.
Fait rarissime, le Cheerleading est un sport qui
permet aux hommes et aux femmes de pratiquer ensemble dans une même équipe. Cette
discipline est destinée à animer des représentations sportives (par ex : football, football américain, basket, rugby, handball, etc.) pour aider
le public à supporter son équipe et booster
une ambiance, mais aussi des événements non
sportifs comme l’animation de salons, foires,
remises de récompenses et toutes sortes de manifestations événementielles qui nécessitent une
animation rythmée, courte et pleine d’enthousiasme permettant aux organisateurs de donner
un caractère exceptionnel à leurs événements.
Mais c’est avant tout un sport d’équipe très riche
en qualité sportive et morale. La confiance, le
respect et le goût du travail sont indispensables
pour être une vraie ou un vrai cheerleader.
Le club fut créé en 2002 par quatre jeunes de
la commune de VENDENHEIM (Estelle, Alexis,
Adrien et Christopher).
Le nom « Griffons » vient du nom de la rue où la
majorité des jeunes habitaient : rue du Griffon, à
VENDENHEIM bien sûr. Cette année-là il n’y avait
que la pratique du FLAG (foot us sans contact).

LES GRIFFONS FEDINOIS
1 rue Voltaire 67550 VENDENHEIM
Téléphone : 06  68  13  04  98
Email : angelesmochel@gmail.com
Pour toutes représentations des clubs sportifs et culturels de Vendenheim ou des communes voisines, le club peut vous proposer
une animation.
Personne à contacter Thomas Anita,
06  26  11  16  35 ou par mail
anitat4@hotmail.fr

NOS ENTRAINEMENTS
Lundi : De 20h à 22h à la salle polyvalente du Gymnase Sénior (15 ans et +)
Mardi : De 19h à 21h à l’école primaire Junior (12 - 15 ans)
Mercredi : De 20h à 22h à la salle polyvalente du Gymnase Sénior (15 ans et +)
Vendredi : De 18h à 19h30 à l’omnisports Minis (7 - 11 ans)
De 19h à 21h à l’omnisports
Junior (12 - 15 ans)
Il reste encore quelques places disponibles,
dans chaque équipe, pour vous inscrire.

À l’école de musique Ravel
« Marché Opus » il est beau, il est bon, il est frais !

Au nom du comité de l’envolée :
Bernard Weber, président
www.envolee.fr

Le SIVU RAVEL a fêté sa rentrée en sortant
pour la première fois un CD consacré à
(presque) toutes les musiques ! Bach côtoie
la musique afro-brésilienne, tandis que M.
Piazzolla converse avec Maxime qui, luimême, se retrouve en pleine époque de la
Renaissance…
Cet Opus est le fruit d’un long travail de
l’équipe pédagogique qui a souhaité vous
livrer une sorte de carte d’identité musicale
pour mieux valoriser toutes les pratiques.
N’hésitez pas à vous le procurer en contactant le directeur ou la mairie de Mundol-

sheim. Pour marquer cet évènement, un
concert a été donné au Centre Culturel de
Mundolsheim le 23 novembre. Ainsi, la quasi-totalité des pièces a été jouée en… direct !
Cette prestation augure une fois de plus
d’une nouvelle année musicale haute en
couleurs et projets… De nombreux concerts
vous seront proposés durant toute l’année.
Les dates sont consultables en mairie.
Outre les concerts des apprentis musiciens, le
SIVU est toujours aussi impliqué dans les NAP
ou TAP et cette année, des stages de Musiques
seront proposés durant les congés scolaires.

Si vous êtes intéressés pour vous ou vos enfants, n’hésitez pas à venir nous voir, notre
porte est toujours ouverte.
À ce titre l’ensemble vocal féminin du SIVU
Ravel recrute de jolies voix pour chanter
dans la bonne humeur un répertoire d’ici et
d’ailleurs tous les jeudis à la Villa Ravel.
Contactez-nous au 06 26 49 67 10
ou au 03 88 20 01 70.
Fabrice DESMETS,
directeur du SIVU Ravel
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Les Fédinois contre le GCO
L’association Les Fédinois contre le GCO a vu
le jour le 1er juin dernier avant de se constituer
officiellement pour fédérer ceux qui veulent
s’opposer au projet de GCO qui modifierait
totalement notre environnement. Elle fait partie du collectif GCO non merci. Elle approche
aujourd’hui les 150 adhérents et est ouverte à
tous ceux qui partagent ses objectifs.
Elle s’était tout d’abord fixée d’être nombreux
à la réunion d’information mise en place par
la mairie le 23 juin. Nous avons pu mesurer
ce jour là que régler le sérieux problème des
bouchons n’était en rien l’objectif du GCO
et à quel point Vendenheim était sacrifié.
L’opération des banderoles « tous unis contre
le GCO » qui se multiplient aujourd’hui dans
tout Vendenheim, a commencé à la sortie de
la réunion publique.
L’étape suivante était de faire partager le
plus possible ces informations et de se faire
connaître pour pouvoir mobiliser. Tels étaient
les objectifs du week end « les Bischnoïs
de la forêt du Grittwald » des 24 et 25
septembre, qui faisaient écho à la fête des
Bischnoïs à Ernolsheim au printemps dernier.
Le week-end associait programme musical,
stands d’information, restauration et prises
de parole d’élus et de responsables d’associations, le tout sous un beau soleil. Le club
canin avait mis à disposition ses locaux

voués à disparaître au profit
du méga-échangeur qui sacrifierait la forêt du Grittwald. Si
la foule n’était pas aussi impressionnante qu’espérée, les
demandes d’informations et
les échanges ont été intenses.
L’association s’est renforcée
d’une trentaine de nouveaux
membres à cette occasion.
Début octobre, par groupes de
20 ou 30 personnes,ceux qui
le pouvaient se sont retrouvés
sur le site des forages entre
Vendenheim et Eckwersheim,
à trois reprises.
En amont de la manifestation
à Strasbourg le 15 octobre,
l’association s’est beaucoup
mobilisée (mailing aux adhérents, tractage et affichage dans tout le
village, banderoles et panneaux pour la
manifestation, en particulier ceux portant le
nom de chacun des villages impactés accompagné d’un cercueil) pour inciter les habitants de Vendenheim à venir nombreux, à
faire entendre leur voix et être bien visibles.
« Une démonstration de force » ont titré les
DNA. Cette manifestation, plus importante
que celle de 2006, a mobilisé plus de 2000

Taekwondo Vendenheim
Le club de TAEKWONDO, présidé par
Charles SCHMITTBUHL, qui en est également le coach, se porte bien avec de très
bons résultats 2015-2016.
Nous avons récolté 18 médailles d’OR 24 ARGENT – 29 BRONZE – 1 trophée
1ère place au Luxembourg.
Le club se déplace en régional – national
ou international. Les résultats sont sous
forme de combat ou technique. Charles
tient à remercier ses entraîneurs Roméo
- Thomas - Stéphane - Lucas - Jean ou
Geoffrey pour le bon travail qu’ils fournissent tout au long de l’année.
Le club a 4 diplômés – diplôme d’instructeur fédéral – et 5 arbitres.
Nouveau au club - Stéphane Martini
ceinture noire enseigne le HAPKIDO au
club. Merci Stéphane pour cet honneur.
personnes et nous renforce dans l’objectif
de continuer la lutte contre ce projet inutile
et nuisible s’il en est ! Par des actions sur le
terrain et en interpellant les élus et les responsables qui soutiennent ce projet, nous
voulons obtenir un moratoire et une étude
sérieuse des solutions alternatives !
I.Beck et P.Ployé

Partage Tanzanie - 23e Assemblée Générale
Après un bal Folk en avril, la Fête de la Musique en juin et la présence dans une cour
de ferme lors de la Fête de la Patate en septembre, Les Amis Alsaciens de Partage Tanzanie ont invité leurs membres et amis à leur 23e
Assemblée Générale. Celle-ci s’est déroulée
en présence de Philippe Krynen, fondateur et
directeur du Victoria Programme en Tanzanie
et de son épouse Jacqueline, responsable des
jardinières d’enfants et de la formation Montessori.
Après la partie administrative, Philippe nous a
racontés le développement positif de la Fermeécole qui accueille cette année 24 élèves en
2e année et 24 nouveaux en première, d’où
la nécessité d’une extension des bâtiments
d’accueil, les élèves étant accueillis en pen30 - Vendenheim.com - n°7 - Décembre 2016

sion complète. Cette formation permet aux
jeunes d’apprendre les techniques agricoles
et d’élevage qui leurs permettront de cultiver
leur parcelle de terre et d’en vivre, voire de
vendre le surplus au marché. Puis Jacqueline
nous a parlés de la formation Montessori des
jardinières d’enfants, une pédagogie qui
repose sur l’éducation sensorielle et kinesthésique de l’enfant.
À la fin de l’AG, Alain Engel, le président des
Amis Alsaciens, a remis un chèque de 6000€,
récoltés lors des différentes manifestations,
pour compléter le financement de la Fermeécole.
Puis il a évoqué les projets à venir comme,
un concert gospel au premier trimestre 2017
(au profit de la formation Montessori) ainsi

qu’un bal folk le 10 juin à l’Espace Culturel
de Vendenheim. L’après-midi s’est terminée
autour du verre de l’amitié comme à son
accoutumée.
Tél. 03 88 69 46 29
Courriel : aapartagetanzanie@sfr.fr

Le club compte environ 80 élèves – enfant baby taekwondo 3 à 6 ans 15 licenciés. 40 enfants de 7 à 14 ans – adultes
15 à 77 ans environ 25 licenciés.
Charles remercie également son comité
qui ne chôme pas lors des manifestations.
Contact : Charles SCHMITTBUHL
06 08 22 65 08
Mail : taekwondo.vendenheim@gmail.com
ou inscription sur place :
mardi - jeudi : 18h30 à 20h00
Samedi : 13h00 à15h30

À l’école de Tennis
Nouvelle saison au Tennis-Club de Vendenheim avec la promesse de beaux échanges sur tous les courts.
À l’école ou en compétition, seul compte le plaisir de jouer et de partager de bons moments.
Le tournoi open - et ses 700 participants - a
positionné le TCV parmi les clubs de référence en Alsace. Pendant un mois, en juinjuillet, les 8 courts extérieurs et intérieurs
sont le théâtre de matchs quotidiens. Des
rencontres placées sous le signe de la convivialité avec une offre de restauration à la
hauteur du rendez-vous entre menus variés
et soirée tartes flambées.
Place maintenant à une nouvelle saison et
la reprise des cours à l’école de tennis. Le
moniteur Vincent Schwab-Muller accueille les
enfants de 5 à 17 ans pour les initier et les
perfectionner à la pratique du tennis : le lundi
et le mardi à partir de 16 h 30 et le mercredi
après-midi. Sourire et décontraction teintés de
rigueur et de pédagogie sont les clés du succès de l’école de tennis qui produit chaque
année de nouveaux talents. Des places sont
encore disponibles. N’hésitez pas à contacter le club pour inscrire vos enfants.
Etanchéité et confort de jeu
Cette mission d’encadrement, le TCV la prolonge avec la commune : Vincent SchwabMuller s’investit pour la deuxième année
dans le temps d’activité périscolaire (TAPS)

et accueille, à ce titre, un groupe d’une dizaine d’enfants le vendredi après-midi. Côté
compétition, le club, couronné par un titre de
champion d’Alsace remporté par l’équipe
1 des + 45 ans - a engagé 10 formations
dans le championnat des seniors (+ 35 et +
45). La preuve de la dynamique collective
qui s’est créée au sein du club et de l’esprit
d’équipe dont témoignent les pensionnaires
du TCV. Actif sur les terrains, le club l’est aussi en coulisses pour doter les licenciés des
meilleurs équipements. L’appui de la municipalité est déterminant et permet au TCV

d’entretenir ses installations. C’est le cas,
cette année encore, avec la réfection d’une
partie de la toiture du gymnase qui abrite les
courts intérieurs.
Objectif des travaux : rétablir l’étanchéité
des cours intérieurs afin de remédier au
problème des fuites qui génèrent des taches
d’humidité sur lesquelles les joueurs glissent
et peuvent se blesser.
Contact : Michèle ROLAND 06 98 42 64 45
École de Tennis : Vincent SCHWAB MULLER
06 62 76 62 52
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Le Club des Séniors Fédinois

Une belle saison pour le Basket Club Vendenheim

Le Club des Séniors Fédinois est ouvert à toutes les personnes retraitées
désirant être libres de leurs choix d’activités, (180 membres) ; c’est ce
que nous proposons entre les jeudis récréatifs (jeux de cartes : rami,
belote, skat…) les jeudis de l’informatique ; notre section débutants a
beaucoup de succès, ainsi que celles des initiés qui s’y perfectionnent.
Nous avons également des sorties pédestres pleines de charme, des
sorties cyclo bien encadrées qui attirent régulièrement du monde. Les
passionnés de vidéo ont un atelier le mardi matin pour développer
leur imagination ou créativité dans cet art. Une toute nouvelle section
pétanque se retrouve le mercredi après-midi, autour de parties bien animées qui sentent bon le sud. Un atelier cuisine pour une petite équipe
de gourmands(es) se réunit une fois par mois. Le barbecue du début
de l’été et notre traditionnel repas de Noël sont les incontournables.
Ces repas réunissent en général tout le club, l’ambiance y est très conviviale, ce qui ne nous empêche pas de proposer d’autres dégustations
en cours d’année. Côté culturel, nous ne sommes pas en reste non plus,
notre région regorge de découvertes toutes plus intéressantes les unes
que les autres, visites d’usines, musées, lieux historiques, etc. Notre
bien-être est notre passe-temps favori, notre passé est derrière nous et
notre avenir doit être fait de douceur de vivre. Encadré par le comité
et une équipe de bénévoles dynamiques, l’association profite de toutes
les occasions pour se retrouver et passer du bon temps ensemble. Si
l’envie vous prend de partager nos loisirs rejoignez-nous et nous vous
promettons un accueil chaleureux. Ma plus belle récompense et celle
de voir les membres de ce club heureux et tout sourire.
Ange JOCHEM, la Présidente.

La saison 2015/2016 a été une très belle
saison pour le BC Vendenheim.
En effet, 2 de ses équipes ont fort bien fini
la saison.
CHAMPIONNES DÉPARTEMENTALES
Les cadettes, entraînées par Fanny SIMON,
ont remporté de haute lutte le titre de Championne du Bas-Rhin de leur catégorie. Après
une demi finale la saison dernière, elles ont
même fait mieux, cette saison, en décrochant
le titre. Une très belle récompense pour cette
sympathique équipe.
CHAMPIONS D’ALSACE
De son côté, l’équipe 2 des séniors garçons
a fait encore mieux. En ne perdant qu’une
seule rencontre pendant toute la saison, les
garçons, entraînés par le duo Vanessa et
Aurélia GABEL, ont été sacrés champion du
Bas-Rhin et dans la foulée champion d’Alsace.
Très belles performances d’ensemble pour le
BC Vendenheim.

Les Amis du Sjoelbak
L’association « Les Amis du Sjoelbak » continue
à se développer avec la création de 2 sections
supplémentaires ; Reichstett et Saverne, ce qui
porte le nombre de sections au nombre de
8 : Vendenheim, Gambsheim, Bischoffsheim,
Olwisheim, Grendelbruch, Gertwiller, Reichstett et Saverne. L’association compte à ce jour
une centaine de membres. L’année 2016 fut
principalement marquée par : la rencontre
franco allemande qui s’est déroulée le 28 mai
à Lampertheim, le tournoi open de Gambsheim du 15 août, la rencontre franco-suisse
des 21 et 22 octobre, le tournoi open de
Reichstett le 2 décembre, et enfin, la grande
fête annuelle du Sjoelbak du 6 novembre.
Par ailleurs, l’association était présente lors
de nombreuses manifestations à caractères
humanitaires : Relais pour la vie, les virades
de l’espoir, Téléthon, etc.
Dans la continuité de 2016, l’association des
Amis du Sjoelbak fera connaître ce sport lors
de grandes manifestations telles que la foire
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Européenne, le salon Tourisssimo, le salon du tourisme à Colmar et lors d’autres manifestations à caractères humanitaires.
En 2017, côté sportif, est
d’ores et déjà programmé, le
tournoi open qui se déroulera
à Vendenheim le 2 avril à l’Espace Culturel.
D’autres rencontres intersections auront lieu et
sont actuellement à l’étude.
Mais l’évènement de l’année, c’est bien sûr
l’organisation de la Coupe du monde. Elle se
déroulera les 25, 26 et 27 mai 2017 à Lampertheim. Les préparatifs vont bon train. L’équipe
qui défendra les couleurs de la France sera
principalement composée de joueurs de
Gambsheim, Lampertheim et de Vendenheim.
Les pays participants à ce jour sont ; la France,
la République Tchèque, la Suisse, la Pologne,
les Etats-Unis, la Corée du Sud, l’Irlande, le
Surinam, la Slovaquie et bien sûr les grandes
équipes telles que la Hollande championne du

De gauche à droite :1er rang : Lisa Wassmer, Julie Simon, Anaïs Janet, Elise Pfrimmer, Clémence Koebel
2ème rang : Fanny Simon, Lauriane Acker, Chloé Varlet, Nina Kouchbin, Anaïs Birbalta

De gauche à droite : François Hamon, Mathieu Kieffer, Rémi Kieffer, Nicolas Barth, Guillaume Oswald, Florent
Michel, Franck Martinez, Bastien Heitz, Emilien Weber, Nathan Michel, Vanessa Gabel, Aurélia Gabel, accroupi
Norbert Kieffer

monde en titre, l’Allemagne vice-championne
du monde et la Suède qui avait terminé 3ème
lors de la précédente coupe du monde de
2015 en Tchéquie.
Vous avez envie de découvrir le Sjoelbak ?
N’hésitez pas. Dans une ambiance conviviale, venez nous rejoindre au Fédi’Centre
de Vendenheim. L’entraînement a lieu tous
les mercredis soir de 19h00 à 22h00. (Hors
période scolaire)
www.ads-alsace.net
Facebook : les-amis-du-Sjoelbak
E-mail : contact.sjoelbak@gmail.com
Tél : Marcel Woelffel 06 08 52 50 45

Association pour le Don de Sang Bénévole
de Vendenheim et Eckwersheim
Nous pouvons toutes et tous, avoir besoin
d’une transfusion sanguine ou de produits
dérivés pour sauver notre vie. Ce sang précieux provient de donneurs bénévoles. Dans
notre secteur, il y a six collectes : cinq à
Vendenheim, et une collecte à Eckwersheim.
À chaque fois, une soixantaine de donneurs
répondent « présent ». Il y a même un pic au
mois d’août avec une centaine de donneurs.
Probablement parce que les gens sont plus
détendus et plus disponibles.

Avec plus de 400 donneurs sur l’année, dont
une grande partie d’habitués, la situation est
bonne. Cependant, d’année en année, on
constate une baisse des dons d’environ 10 %.
Elle est due non seulement à la baisse des
bénévoles, mais aussi à une réglementation
de plus en plus stricte qui interdit momentanément le don après un retour de voyage à
l’étranger, après un piercing ou un tatouage.
Du coup, souvent les jeunes ne peuvent y participer. Un certain nombre de personnes sont

aussi atteintes par la limite d’âge.
Le don du sang est autorisé de 18 ans à la
veille de son 71e anniversaire. À Vendenheim, la collecte est organisée les lundis de
17h à 20h30 à l’Espace Culturel.
Le comité de l’association des donneurs est
fort d’une dizaine de membres. Pour l’année
2017, il forme le souhait que les donneurs
viennent plus nombreux.
Contact : Denis Schaeffer
denis.schaeffer@evc.net
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Union Chorale de Vendenheim
Comme d’habitude, notre saison a commencée à la fête de la patate, par un petit
concert, interrompu… par une averse : dommage, mais drôle quand même.
Un petit regard dans le rétroviseur : notre
concert du 16 avril a connu cette année
une grande variété. Beaucoup de chœurs
avaient répondu à notre appel, et il y en eu
pour tous les goûts.
La fête de la musique est toujours un régal
pour les oreilles à l’église protestante, et
nous avons des aficionados.
En août, on sort ! Notre excursion nous
a mené à Gutach, un écomusée en Allemagne, par une belle (et chaude) journée,
dont la photo témoigne.
Une participation à la fête des bishnoïs de
la forêt du Grittwald, organisée par la toute
nouvelle association « Les Fédinois contre le
GCO », nous a permis de revoir notre répertoire, en nous joignant à une chanson de
circonstance « GCO, non, merci ! ».

Notre fin d’année a été chargée : le 6
novembre, nous étions à Westhouse, au
concert de la chorale « La Clé des Champs »,
et nous avons participé à la traditionnelle
cérémonie du 11 novembre.
Prenez note de la date de notre concert
annuel : le 1er avril 2017… et ce n’est pas
un canular ! Encore de beaux chœurs à découvrir, ainsi que notre nouveau répertoire :
« Amour, humour de 1930 à nos jours ».

La Cie des PTITS LOUPS

Nous en profitons pour faire une page de
publicité : chanter, c’est bon pour votre santé,
au physique comme au moral. Vous pouvez
chanter où vous voulez… mais aussi à l’Union
Chorale de Vendenheim… n’hésitez pas !
Répétition les vendredis de 20h à 22h, salle
d’expression au sous-sol de l’Espace Culturel.
Notre site : www.chorale-vendenheim.com
contact : chorale.vendenheim@gmail.com
chef de chœur : 06 22 39 50 86

Handball : l’UVMH mise sur son avenir
Beaucoup de clubs hésitent à mettre en
avant leurs jeunes. Ce n’est certainement
pas le cas de l’UVMH qui s’engage depuis
plusieurs années déjà dans la formation
de ses jeunes joueurs. Leur potentiel et leur
expérience font souvent le reste. C’était déjà
le cas la saison dernière avec de très bons
résultats obtenus par différentes équipes.
Les moins de 18 ans ont d’ailleurs fini
champions du Bas-Rhin. Plusieurs de ces
jeunes sont aujourd’hui passés en équipes
de séniors, ce qui permet d’amener de la
fraîcheur et de l’énergie dans les 3 équipes
engagées cette année. Ce sera certainement
une saison difficile pour tous ces jeunes qui
rencontreront des équipes évoluant depuis
de longues années au niveau départemental. Ils pourront néanmoins compter sur
l’accompagnement de nombreux cadres
expérimentés pour espérer rapidement de
bons résultats. L’objectif est clairement de
pérenniser la vie du club, de lui redonner la
possibilité d’évoluer rapidement au niveau
régional et de jouer des titres dans les différentes catégories engagées.
Le club s’appuie aussi sur un panel d’entraî34 - Vendenheim.com - n°7 - Décembre 2016

neurs impressionnants, tous formés ou en
formation pour continuer à thésauriser sur
les catégories de jeunes. Ils assurent des
entraînements adaptés, pour tous. Nos effectifs garantiront ainsi encore longtemps le
prestige du club et son avenir qui se fonde,
depuis toujours, sur ses plus jeunes joueurs.
Les séniors féminins ont, quant à elles, profité
de l’été pour recruter de nouvelles joueuses.
Leur saison s’annonce ainsi plus sereine que
la dernière, avec enfin la possibilité de se
fixer des objectifs à la hauteur de nos espérances. Si nous regrettons de ne pas figurer
dans toutes les catégories féminines, une
entente créée avec le club de Reichstett nous
permet néanmoins de proposer un niveau
d’évolution adapté à toutes.
Alors, n’hésitez plus, venez supporter
l’UVMH. Les équipes le méritent et nul doute,
cette saison sera intéressante à suivre et les
joueurs sauront assurer le spectacle.
Si vous souhaitez participer plus activement
à notre évolution, vous pouvez contacter les
dirigeants du club, dont sa présidente Isabelle Boos - mail : uvmh.isa@hotmail.fr.

Consultez également notre site :
www.uvmh.fr
Les joueurs, le comité et l’ensemble des
membres de l’UVMH vous souhaitent de
belles fêtes de fin d’année et vous invitent à
chacun de leurs matchs en 2017.

Depuis 18 ans, la Cie pratique des ateliers théâtre pour enfants et
ados. La saison 2015-2016 a été une période charnière. Apres avoir
monté une comédie, exclusivement avec des Ados, intitulée « Quand
les poules auront des dents », avec un public plus que conquis, la Cie
poursuit ses challenges en 2016-2017. Au programme, une troupe
INTERGERNERATIONNELLE. Elle est composée de onze comédiens de
15 à 70 ans. Ils sont passionnés de théâtre, et bien décidés à créer
des liens sur les planches. Ils y travaillent déjà avec bonheur et respect.
Ils auront tous le plaisir de jouer ensemble, pour vous, le 14 Mai 2017.
Mais, jusqu’à là, CHUT, ne dévoilons rien pour le moment !
La Cie, c’est aussi sa présence sur les manifestations communales où
ses bénévoles se mobilisent chaque fois qu’il est nécessaire, avec joie et
bonne humeur. Une association ne peut vivre sans ses bénévoles ! Et en
tant que présidente, je les remercie sincèrement pour leur dévouement.
Rendez-vous au théâtre, et n’oubliez pas : « pour que le spectacle reste
vivant, bougeons-nous ». Nous comptons sur vous !

Théâtralement Vôtre,
la Présidente metteur-en-scène, Véronique ESCHBACH.

Le Vent des Mots
La saison bat son plein pour l’association fédinoise « Le Vent Des Mots »,
qui a amené le théâtre d’improvisation à Vendenheim il y a quelques
années. Les ateliers ont repris à l’Espace Culturel, un samedi sur deux,
sous la direction d’Etienne Bayart, comédien reconnu de la scène strasbourgeoise, présent dès le début de l’aventure pour pousser l’équipe
et la faire avancer.
Au programme de ces ateliers, des exercices variés permettant de travailler les règles de base de l’improvisation théâtrale : la construction
des personnages, la mise en place d’un lieu, d’une situation, d’émotions, de relations, l’élaboration d’une histoire, les techniques pour la
faire avancer, pour la terminer… le tout sans se prendre au sérieux et
toujours dans la bonne humeur.
Comme tous les ans, l’association a également planifié quelques rendez-vous sur scène afin de se frotter à un vrai public, et de pouvoir
mettre en application les conseils prodigués.
C’est avec une formule originale que l’équipe a choisi de se produire
en cette fin d’année, dans le cadre du Téléthon à Vendenheim. Le Téléthon fêtant ses 30 ans, Le Vent Des Mots s’est lancé un défi avec 30
improvisations à réaliser sur 30 mots proposés par le public. L’occasion
d’admirer une « trompette à Mammouth », « un picon-bière » sous-marin, un « studio lilliputien », « des cow-boys informaticiens » ou encore
d’apprendre la recette de la « Forêt Noire » proposée par deux cuisiniers alternativement allemands, canadiens, asiatiques,… Défi réalisé !
Pour la suite, nous prévoyons d’affronter, au mois de mars, l’équipe
d’improvisateur d’Oberhausbergen, match retour « à domicile », après
une première rencontre épique le 30 avril dernier au PréO !
Le calendrier est également coché en Juin, avec une nouvelle intervention en extérieur dans le cadre du Bistrot fédinois.
Mais l’association s’est également fixé pour objectif de faire venir les
plus grands artistes de la scène impro de la région afin de proposer
aux Fédinois des spectacles inoubliables. Ainsi, après s’être fait les
dents dans les premières années avec des catchs d’impro acharnés,

l’association a mis les bouchées doubles en 2016 avec l’organisation le 4 mai de la première nuit de l’impro : 14 comédiens reconnus,
certains au niveau national, improvisant pendant plus de 6 heures à
l’Espace Culturel, sur scène, bien sûr, mais également au bar, dans les
toilettes, sur le parvis… Un très grand moment d’improvisation qui aura
marqué les esprits bien au delà des frontières du village ! L’occasion
également de joindre l’utile à l’agréable, avec une partie de la recette
offerte aux Clowns de l’Espoir, une association chère à Etienne Bayart
qui intervient auprès d’enfants hospitalisés.
Impossible pour l’équipe du Vent Des Mots d’un rester là, et l’édition
2017 est donc en préparation. La date du 7 avril a été retenue. Bloquez
d’ores-et-déjà la date, et prévoyez de prendre vos places dès l’ouverture des réservations. Nous avons joué à guichets fermés pour la première édition ! Toutes les informations relatives à la vie de l’association
et à ses spectacles sont indiquées sur notre site facebook : Le Vent Des
Mots (www.facebook.com/Le-Vent-Des-Mots-193533001003960/)
Tout un programme, avec bien sûr encore de nombreuses surprises à
improviser pour 2017 !
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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

NOTRE ÉQUIPE
VOUS
ACCUEILLE
le lundi de 14h à 19h
du mardi au vendredi
de 10h à 12h30
et de 14h à 19h
La cuisine haut de gamme pour tous - Votre cuisine tout compris
Meubles de fabrication allemande Électroménagers de marque - Garanties - faites-vous plaisir !

V E N E Z D É CO U V R I R
NOS EXPOSITIONS
Une équipe de professionnels saura vous conseiller et vous concevoir
une cuisine « haut de gamme » à prix « accessible et transparent ».

AvivA, UNE ENTREPRISE FÉDINOISE à votre service.
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le samedi non-stop
de 9h30 à 18h

14 rue du Commerce 67550 VENDENHEIM
Près de Mondial TISSUS
Tél : 03 68 71 06 66
E-mail : vendenheim@cuisines-aviva.com

www.cuisines-aviva.com

