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NOTRE ÉQUIPE
VOUS
ACCUEILLE
du mardi au vendredi
de 10h à 12h30
et de 14h à 19h

Limite de coupe

le samedi non-stop
de 9h30 à 18h

20 rue du Cor de chasse • 67400 ILLKIRCH • tél. 03 88 40 85 85 • fax 03 88 67 09 65

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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Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

L

L’élection de notre nouveau Président de
la République et sa majorité à l’Assemblée
Nationale ont créé un véritable bouleversement politique ! Les Français ont clairement
fait le pari du grand changement. Il faut
maintenant espérer une évolution de nos
institutions et une amélioration de notre environnement économique et social. Quand
j’observe ce qui vient tout juste de se passer au niveau national, je me dis qu’à
Vendenheim, nous avions 3 ans d’avance !
En 2014, vous avez accordé votre
confiance à une équipe rajeunie qui portait
un nouvel espoir et une nouvelle vision de
la gestion municipale. Cette équipe, que
j’ai l’honneur et le plaisir de diriger, voulait
« Agir Pour Vendenheim », réformer et améliorer le fonctionnement, avancer dans les
projets et préparer l’avenir.
Aujourd’hui, à mi-mandat, force est de
constater que malgré un contexte financier
extrêmement contraint, nous sommes dans
une nouvelle dynamique. Le service à la
population s’améliore, les réorganisations
portent leurs fruits et les nombreux dossiers
de première importance avancent : L’écoparc rhénan est quasiment dépollué et le
forage géothermique vient de démarrer, le

Retrouvez-nous sur :

le lundi 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 !

Ça marche... depuis 3 ans !
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Tél : 03 68 71 06 66
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réaménagement de la Zone commerciale
Nord se dessine doucement et entrera
dans une phase opérationnelle en 2019,
le pôle d’échange multimodal sort de terre,
la nouvelle crèche sera opérationnelle le
1er septembre, les améliorations de notre
réseau d’assainissement sont en cours, les
améliorations de l’aire de jeux, le nouveau
skate parc, le tri sélectif qui se fait désormais dans les bâtiments communaux, la
Résidence Séniors qui verra elle aussi le
jour d’ici la fin du mandat.
Il s’agit là de dossiers plus ou moins visibles
qui demandent une implication de tous les
jours de la part de l’ensemble de l’équipe
municipale et de l’administration, que je
tiens à remercier ici.
Nous n’avons, hélas, pas que des succès !
Le projet GCO avance lui aussi malgré
notre opposition et le dossier Inondations,
pas assez vite, malgré nos efforts.
Tout ceci se fait à « livre ouvert » en Conseil
Municipal, dans les différentes Commissions, lors des Conseils de Quartiers
(CoQ’s), à travers des réunions d’informations régulières ou de réunions de concertation avec les riverains.
Oui notre démocratie locale est vivante et
bien vivante !

Dans le cadre de l’année du bénévolat, je
ne peux que vous encourager à nous soutenir et à participer aux nombreuses actions
que nous développons.
Il reste beaucoup à faire et nous entamons
la seconde partie du mandat avec le même
enthousiasme et la même détermination.
Agir Pour Vendenheim, demeure notre mot
d’ordre.
Bel été à Toutes et à Tous.
Votre Maire
Philippe PFRIMMER
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Où trouver votre Vendenheim.com #8 ?
- Il est livré dans votre boîte aux lettres.
- Il est disponible à l'accueil de la mairie.
- On peut le télécharger sur le site :
www.vendenheim.fr
Suivez l’actualité fédinoise
au jour le jour sur Facebook :
www.facebook.com/vendenheim/

Vendenheim.com - n°8 - Juillet 2017 - 3

ACTUALITÉS
BIENVENUE
À...
CHRISTOPHE
HAREAU
lors de sa réunion
du mois de mai, le
Conseil Municipal
a accueilli un
nouveau membre
Christophe HAREAU. Ce conseiller
municipal vient compléter l’équipe
majoritaire après le départ de
Sandrine NGUYEN, que nous
remercions pour son implication.
Christophe HAREAU est engagé dans
l’action municipale depuis 2014 en
participant aux groupes de travail
concernant les transports en commun
et particulièrement le trafic ferroviaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

LES SAMEDIS MATINS
EN MAIRIE

INONDATIONS

La cabine à lire,
c’est un succès !

O

Officiellement inaugurée le samedi 6 mai, la cabine à lire
est ouverte à toutes et à tous, quel que soit l’âge. On est
libre d’y prendre un ouvrage et d’en déposer. Parce que
la culture à Vendenheim est hors les murs. Cette cabine est
située dans l’aire de jeux des enfants à proximité du skate
parc. Cette initiative est appréciée des Fédinois. Voici
quelques témoignages : « Très bonne initiative, je compte
m’en servir. » « J’ai des livres à y déposer. » Certains souhaitent qu’il y ait plus de livres pour enfants. Alors si vous
en avez en trop...

Fête Nationale : soirée du 13 juillet
Bœuf à la broche et guinguette !

R

Rendez-vous à la Gartewirtschaft
pour les festivités de la Fête Nationale.
La Cérémonie officielle, qui débutera à 19h, se poursuivra par
un gueuleton. Au menu bœuf à
la broche et buffet de salades,
à partir de 19h30. La soirée se
poursuivra, en rythme, avec la
Guinguette du Rhin qui fera danser jusqu’au bout de la nuit.

Durant la trêve estivale, la mairie
sera fermée le samedi matin du
15 juillet au 19 août inclus.

LE CENDRIER ENTERRÉ

À côté du gymnase le cendrier enterré est là pour récolter les mégots
qui, du coup, ne joncheront plus la
voie publique.

PASSAGE DU RAMONEUR
Le ramoneur passera dans la Commune
du 18 au 28 septembre. Société de Ramonage Alsace Nord 03.88.91.66.72
Info@ramonage-fischer.fr

DÉCHETS MÉNAGERS
Le ramassage aura lieu samedi 15
juillet au lieu du vendredi 14 juillet.

LES DÉCHÈTERIES
Déchèterie mobile
Lundi 24 juillet et samedi 26 août.
Terrain du Waldeck rue de la Forêt.
Déchèterie verte
Ouverture chaque samedi de
11h à 12h30 et de 13h à 17h,
Waldeck rue de la Forêt.
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Orage, ô désespoir !

VENEZ NOMBREUX FAIRE LA FÊTE
SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE.

Fête de la Patate
2 & 3 septembre
Hello les Miss et les Misters ! Déposez
votre candidature, dès à présent. Participez à cette soirée beauté et élégance.

L

Lors de sa fête annuelle, Vendenheim propose un temps dédié à la beauté et à l’élégance avec le concours des Miss et des
Misters. Vous souhaitez y participer, mais
vous ne savez pas comment faire ? Vous
saurez tout en téléchargeant le règlement
sur le site de la commune www.vendenheim.fr ou en le cherchant en mairie.

Vendredi 12 mai, un violent orage
centré sur le secteur de Truchtersheim s’étirant jusque sur Eckwersheim, a provoqué bien des dégâts
à travers le Kochersberg. Bien que
non touché par les fortes précipitations, Vendenheim a tout de même
été impacté par les conséquences de
cet orage. Le nord du village et le
centre historique ont été durement
touchés par des coulées de boue et
le débordement du Muehlbaechel.

V

Vers 15h, des coulées de boues en provenance des champs situés, près du Château
d’Eau, sur le ban communal d’Eckwersheim,
ont dévalé rue Hohl et touché plusieurs maisons y compris rue du Moulin. Le versant où
se trouve le lotissement les Portes du Kochersberg, n’a pour une fois pas été touché ! Les
précipitations étant un peu moins fortes sur
Vendenheim (30 mm en 1h) que sur Berstett et
Eckwersheim (60 mm en 1h).
Notre réseau d’assainissement a absorbé ces
précipitations et n’a, heureusement, pas été
saturé. Nous attendons tout de même, avec
impatience, les travaux d’améliorations qui
sont programmés cet automne et en 2018
et dont le montant avoisine les 500  000  €.
Nous attendons aussi la création du bassin
de rétention de 5  000 m3 au droit de l’ancienne station d’épuration qui est prévue en
2019 (coût 1,5 million d’euros).
Vers 16h, le Muehlbaechel s’est progressivement mis en charge et est sorti de son lit.
Tout le vieux village a été inondé. Les niveaux
d’eau relevés ce 12 mai n’avaient jamais été
atteints !
Après les orages du 28 mai et du 4 juin 2016,
le 12 mai 2017 est une nouvelle date noire
pour quelques familles Fédinoises qui se sont
retrouvées « les pieds dans l’eau », pour la
3ème fois en 12 mois. Inacceptable !
QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?
Depuis plus de 10 ans des études assez précises ont été faites et nous savons exactement
ce qu’il convient de faire : créer une digue à
l’entrée de Vendenheim.
La digue et les différents travaux annexes de

méandrage sont estimés entre 1 et 1,5 million d’euros selon les choix de la capacité de
stockage !
Pourquoi ce n’est pas encore fait : lenteurs
administratives, manque de volonté politique,
manque de financements en sont les 3 raisons majeures.
L’heure n’est pas à la polémique, même s’il
y avait matière… Pourquoi des délibérations
y compris budgétaires prises en 2004 n’ontelles jamais été suivies d’effet ?
L’heure est à l’action et aux décisions !
La compétence « Inondations » va devenir une
compétence EMS au 01/01/2018.
Jusqu’à présent, l’EMS nous interdisait d’engager des études avant cette date, faute de
quoi nous devions payer les travaux !
La donne a changé ce 12 mai 2017. Sous
notre pression, ils ont enfin accepté que nous
prenions des décisions qui les engagent.
Le choix d’un maitre d’œuvre, qui sera en
charge des études d’exécution, sera fait à
l’automne et les études démarreront dans
la foulée (pour un montant estimatif de
50  000  €). Nous avons également accéléré
les procédures d’acquisitions des terrains nécessaires et sommes en bonne voie d’aboutir.
Le Conseil Municipal du 19 juin 2017 a autorisé le Maire à engager les dépenses nécessaires à ces actions.
En conséquence, nous sommes aujourd’hui
en mesure d’annoncer un calendrier réaliste
pour l’avancement de ce projet. Celui-ci ayant
un impact environnemental conséquent, nécessite des études lourdes et complexes :
• Constitution en 2018/2019 d’un dossier
unique regroupant une étude d’impact, un
dossier loi sur l’eau, une étude faune/flore,
une étude de danger,
• Instruction de ce dossier en 2019 et,
• Parallèlement réalisation des études d’exé-

RÉUNION PUBLIQUE DU 16 JUIN.
La problématique a été posé lors d’une
réunion, devant près de 80 Fédinois
directement concernés.
Nous avons évoqué ensemble les solutions à mettre en œuvre et le calendrier.
Ce dossier est aujourd’hui une priorité
absolue !
Il est urgent d’agir car le chemin pour
aboutir sera long et semé d’embûches.
cution, consultation des entreprises.
Cela permettra raisonnablement d’envisager
un démarrage de travaux en 2020.
Ce délai paraitra certes long pour les personnes impactées. Malheureusement, il est
conditionné par des délais administratifs liés
à l’instruction par les services de l’État.
Mais, si nous ne faisons rien ou si nous attendons que l’EMS s’empare du dossier et traite
par ordre de priorité… Il n’y a qu’un pas
pour dire que cela mettra 10 ans de plus, car
d’autres dossiers, tel la Bruche et l’Ill, sont prioritaires et passeront avant notre Muehlbaechel.
Nous ferons notre maximum pour que ce dossier avance au mieux et que les délais soient
tenus. Nous en rendrons compte annuellement aux Fédinois.
		

Pierre SCHWARTZ
et Philippe PFRIMMER
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URBANISME

FINANCES

Pourquoi un Centre Technique Municipal ?

Les bâtiments communaux ont besoin d’être entretenus et nécessitent souvent de lourdes rénovations pour en assurer le bon fonctionnement. Le personnel du Centre Technique Municipal (CTM) œuvre dans l’ombre, sous la direction de Patrick Strentz et de
Christophe Muller pour l’équipe de jardiniers, afin de remplir cette mission.

V

L’ENTRETIEN
Vous avez probablement croisé, ici ou
là, les agents du Service Entretien, dont
Hatem, qui a toujours le sourire aux
lèvres. Avec ses collègues, ils traquent,
sans relâche, les papiers gras et les dépôts
sauvages auprès des points d’apport
volontaire. Ces incivilités récurrentes
nécessitent l’installation de caméra de
surveillance en certains endroits.
À CHACUN SA COMPÉTENCE
Les tâches qui incombent aux employés
du Centre Technique Municipal sont diverses : montage de chapiteau, tribunes,
peinture, électricité...
Afin de minimiser le recours à des entreprises extérieures, nous avons décidé,
dans un souci de rationalisation, d’utiliser les compétences de chaque agent
du CTM, dont Sébastien l’électricien ou
Ludovic le peintre qui ne quitte plus ses
rouleaux et pinceaux. Les chantiers, qu’ils
réalisent, concernent des bureaux en mairie, des salles de classe ou des salles à
l’Espace Culturel…
Le plombier, Christophe, traque robinets
entartrés et fuites. Un entretien préventif a
été mis en place par bâtiment communal.
La polyvalence de Nicolas nous permet
de procéder aux réparations nécessitant
de maîtriser la soudure et la métallerie.
Jean-Michel sait tout faire : réparer une
gouttière, déplacer un placard, étancher

un toit. Il croûle sous les sollicitations.
Christian, Jean–Luc, Franck, et Laurent
ne sont pas en reste et, chaque jour, ils
s’attèlent à la tâche avec entrain et bienveillance.
ORGANISER ET PLANIFIER
Pour déterminer la charge de travail, une
planification hebdomadaire est en place.
Les prochaines semaines, et les vacances,
seront consacrées aux écoles, 2 salles de
classe, équipées de TBI (Tableau Blanc
Interactif), seront rénovées à l’école élémentaire Pierre Pflimlin, ainsi que les couloirs de la maternelle et le club house du
football au Waldeck.
Le travail ne va pas manquer. Que l’ensemble des agents soit remercié pour leur
implication quotidienne au travail.

D
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Sébastien l’électricien.

Raymond FEUCHT,
Adjoint à l’Urbanisme

Patrick et Jean-Michel en action à la maternelle.

Deux nouveaux parkings autour de la gare !
Depuis peu, vous pouvez vous garer sur le
parking P2 situé juste derrière le parking
actuel. L’entrée-sortie des voitures se fait
par la rue de la Rampe. L’accès piéton
donne directement sur le parking actuel.
Côté Est, rue du Gravier (entre le restaurant La Tocante et le tunnel) l’EMS aménage actuellement le pôle d’échange multimodal (P3). Les travaux seront terminés
cet automne.

Christian des espaces verts.

Ludovic le peintre.

La Rémunération des Élus
Combien gagnent nos élus ? Quel est le coût pour la collectivité ? L’implication à la vie de la Cité est-elle complètement bénévole ? Plusieurs réponses peuvent y être apportées.

L

Le mandat de Conseiller Municipal est
entièrement gratuit. C’est ce que prévoit
le Code Général des Collectivités Territoriales dans son article L2123-17. Il
implique la participation régulière aux
réunions des commissions municipales
et au Conseil Municipal. En outre, les
conseillers sont sollicités pour participer
à diverses activités municipales ou eurométropolitaines.
Le Maire, les Adjoints et les Conseillers
Délégués sont rémunérés. Il s’agit là
d’une indemnité de fonction qui varie en
fonction de la taille de la commune. Cette
indemnité doit permettre de dédommager
l’élu pour le temps passé à s’impliquer au
service de la commune. Cette indemnité
lui sert aussi pour payer l’utilisation de
son téléphone ou de son véhicule personnel et ses frais de représentation.
Cet engagement va bien au-delà des
heures d’ouvertures de la mairie et se
poursuit généralement les week-end et
jours fériés.
En 2015, le gouvernement (de l’époque)
avait souhaité, pour faciliter l’exercice du
mandat de Maire, augmenter la rémunération de ces derniers ou plus exactement leur permettre, sans délibération du
Conseil Municipal, de s’allouer le taux
plein. Ceci a fait l’objet d’un texte de loi
en 2016 (L’article 5 de la loi n°2016 1500 du 8 novembre 2016) applicable
rétroactivement au 01/01/2016.
CONCRÊTEMENT, QU’AVONS-NOUS
FAIT À VENDENHEIM ?
Dans les précédents mandats (20082014), le Maire n’était pas au taux plein
et avait même, à un moment, baissé sa
rémunération. Nombre d’entre vous s’en
rappelle peut-être.
En 2014, au lendemain des élections
municipales, nous étions donc repartis
sur des bases quasi identiques (environ
1100 €).
Début 2017, n’ayant rien changé par
rapport à la loi de 2016, nous avons
été questionnés par la Préfecture quant

QUELLE EST LA RÉMUNÉRATION EXACTE DE NOS ÉLUS ?
le Maire perçoit 1434, 77 € net mensuel
les 7 Adjoints touchent 472,60 € net
les 4 conseillers délégués 172,63 € net.
Le Conseiller Euro-métropolitain, ne perçoit aucune rénumération communale, il
perçoit 955,89 € net/mensuel, versés
par l’EMS.

à l’application des nouveaux textes. Se
présentaient alors 2 solutions  :
- Prendre une délibération pour rester au
taux réduit.
- Ne pas prendre de délibération et passer automatiquement au taux plein.
Les adjoints et le groupe majoritaire ont
décidé à l’unanimité (hors de la présence
du Maire qui ne souhaitait pas participer
au débat et qui ne demandait pas d’augmentation) d’aller au taux plein.
Le Conseil Municipal a bien sûr été informé de cette décision, prise en toute
transparence.
À effet du 1er janvier 2017 la rémunération du Maire est donc passée, automatiquement, à 1434,77 € net mensuel.
QUE SE PASSE-T-IL AILLEURS ?
Avant de prendre cette décision, nous
nous sommes renseignés dans de nombreuses communes voisines. Quelle n’a
pas été notre surprise !
La quasi-totalité des maires (même ceux
qui occupent plusieurs fonctions) sont au
taux plein… Depuis toujours ! Beaucoup
n’ont pas compris pourquoi nous n’y
étions pas et pourquoi nous nous posions
ce genre de questions.
CONCLUSION
J’invite celles et ceux qui critiquent cette
mesure à faire preuve d’un peu de sagesse et peut-être à nous fournir la liste
des communes où le maire renonce à une
partie de son indemnité.
Je laisse le soin à nos administrés de juger
de l’implication de nos élus, du temps qu’ils
consacrent à leurs fonctions. Une mention

À noter que la commune cotise également pour ses élus, dans une caisse de
retraite facultative, à hauteur de 8 %
des salaires si l’élu fait le même effort,
ce qui est le cas.

toute particulière pour notre 1er magistrat,
qui ne cumule pas, qui travaille bien plus
que 35h par semaine pour la commune
(sans compter les représentations du weekend), qui est d’une disponibilité totale tant
pour les élus que pour nos concitoyens.
Permettez-moi de ne pas évoquer ici la
qualité de son engagement. Ce sera aux
électeurs de le faire, le moment venu !
Michel DENEUX,
Adjoint aux Finances
COMBIEN COÛTENT LES ÉLUS
À LA COLLECTIVITÉ ?
Le salaire et les charges pour les 12 élus
rémunérés représentent un coût annuel
global de l’ordre de 90  000  €.
Ces chiffres sont à mettre en perspective
avec l’activité de la mairie dont la masse
salariale est : 2  700  000  €/an pour un
budget de fonctionnement annuel de
5  200  000 €.
Cela équivaut à 2,5 employés municipaux ou à 1 cadre A ou encore à 0,02 %
de notre budget de fonctionnement.
C’est le (modeste) prix de notre démocratie locale !
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JEUNESSE

L’ACTU DÉVELOPPEMENT DURABLE
FÉDI’VERT
MISE EN PLACE DU TRI SÉLECTIF
DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Depuis un an, le tri sélectif a été mis
en place dans certains bâtiments communaux. Il s’étendra, au fil du temps, à
l’ensemble d’entre eux.
Pourquoi ?
L’Eurométropole a instauré une redevance spéciale qui taxe la commune
pour les déchets produits au sein de
ses bâtiments, en fonction du nombre
de levées et du volume des conteneurs.
En favorisant le tri, les bénéfices sont
multiples : diminution des déchets produits, valorisation des déchets recyclables et prise de conscience pour les
usagers de leur impact sur l’environnement, plus fragile que jamais.
Des efforts qui paient !
Merci aux associations fédinoises de
s’impliquer dans la démarche et de
rappeler sans relâche à leurs membres
les consignes de tri.
Grâce à leur vigilance, la qualité du tri
s’améliore de mois en mois !
DÉPÔT DE PILES, DE PETIT MATÉRIEL
D’ÉCRITURE
Concernant le recyclage de vos piles
usagées et de vos stylos, feutres, effaceurs, cartouches d’encre, marqueurs,
correcteurs, des collecteurs sont en
place dans le hall de la mairie.
BOUCHONS BONHEUR
Au bar de l’Espace Culturel, en accès
libre-service, un collecteur est à votre
disposition pour les bouchons en plastique, liège, faux-liège, etc.

Ici aussi,
on trie.
C’est
bleu

C’est
jaune

C’est
vert

Ordures
ménagères

Plastiques, cartons,
papiers, emballages
métalliques…

Verre

n° infos déchets
03 68 98 51 90
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Quoi de neuf du côté de la jeunesse ?

Trop de déchets abandonnés !
Trier est une belle initiative pour notre environnement. Beaucoup de Fédinois ont pris
cette habitude et apportent leurs déchets aux bennes d’apport volontaire.

C

Ces endroits sont malheureusement aussi le
lieux de dépôts sauvages. Tout au long de
l’année, à plusieurs reprises et à différents
endroits s’accumulent des déchets ménagers,
encombrants et dangereux, etc.
Chaque semaine, c’est le contenu de trois
à six camionnettes pleines qui est ramassé.
Ces comportements absolument inadmissibles
et répréhensibles génèrent un coût élevé pour
notre collectivité. Nos employés et les services
de l’EMS doivent ramasser et nettoyer puis la
collectivité doit payer le traitement et l’incinération de ces déchets. Le coût annuel de ces
dépôts sauvages est estimé, bon an mal an, à
20  000 € pour la commune.
À LA DÉCHÈTERIE
Rappelons qu’il vous est possible d’amener
jusqu’à 30 kg de déchets dangereux aux
déchèteries proches et que le dépôt est
gratuit.
Les dépôts sauvages coûtent cher, enlaidissent
nos paysages, polluent les sols lors de dépôt
de produits dangereux dégoulinants…

Réfléchissez à deux fois avant de jeter
vos déchets de cette manière, et prenez le
temps qu’il faut pour les déposer dans les
déchèteries.
SCANDALEUSES INCIVILITÉS !
Régulièrement nous constatons que des
incivilités sont commises aux abords des
conteneurs de dépôt volontaire. Ce qui devrait être le lieu de gestes civiques devient
paradoxalement, en raison d’une minorité,
le lieu de scandaleuses incivilités. Elles sont
susceptibles de poursuites.
A.D.

Dépôts sur la voie publique

LE DÉPÔT MOTORISÉ
Si le dépôt est effectué à l’aide d’un véhicule (ou s’il s’agit d’une épave de véhicule),
l’infraction est sanctionnée par une amende
pouvant aller jusqu’à 1 500 € ou 3 000 €
en cas de récidive. Le véhicule ayant servi

L’OPAL, pour qui le passage de témoin avec
l’AGES se passe dans les meilleures conditions, sera fin prêt pour accueillir nos écoliers à la rentrée prochaine avec le même
personnel encadrant.
La Buissonnière : 03 88 59 46 99
LES BRÈVES DES ÉCOLES, DU COLLÈGE
ET DU FÉDI’CENTRE
- Sous l’impulsion du Principal du collège,
M. SCARBOLO, une semaine de sensibilisation au handicap a été initiée. Le tout nouveau CVC (Conseil de la Vie Collégienne)
soutenu par le Fédi’Centre de Vendenheim
et son animatrice Laurine GRASSER a
contribué au succès de cet événement qui
s’est conclu par un concert caritatif, dynamique et euphorisant des Gospel Kids. Une
belle initiative qui a permis aux jeunes de
se familiariser avec le monde du handicap.
Félicitations à tous les intervenants pour
cette belle leçon de vie.
- Durant l’été, la grande salle de motricité de
l’école maternelle (directrice Mme HOLDERBACH) fera l’objet de travaux d’envergure.
Entre mise en conformité, rénovation ou renouvellement du mobilier de jeu, la salle su-

bira un lifting complet du sol au plafond. Le
chantier a démarré et la salle rénovée sera
opérationnelle pour la rentrée de septembre.
- À la demande de la directrice, Mme GILLIG,
des travaux de rénovation lourds d’une salle
de classe de l’école élémentaire permettront
sa mise en conformité et l’installation d’un
nouveau TBI (Tableau Blanc Interactif), un
deuxième tableau du même type est prévu
dans une autre salle de classe.
L’été sera chaud pour nos équipes techniques qui seront sur tous les fronts afin que
les équipements scolaires soient fins prêts
pour accueillir nos écoliers à la rentrée.
- Le Fédi’Centre invite tous les jeunes qui
souhaitent occuper leur temps de vacances
de manière ludique et conviviale à participer à l’accueil de loisirs qui démarre
dès le 10 juillet. Il y en aura pour tous les
goûts et toutes les envies, n’hésitez pas à
contacter Valérie ou Laurine, elles sauront
vous proposer l’activité qui « va bien » !
Bel été à toutes et à tous,
Fédi’Centre : 03 90 29 43 80
fedicentre@vendenheim.fr
Carine DURET
Adjointe en charge de la Jeunesse

Conseil Municipal des Jeunes

Les auteurs de dépôts sauvages sur la voie publique risquent des sanctions.
LE DÉPÔT D’ORDURES
• L’article R. 632-1 du Code Pénal prévoit
une amende de 35 € (jusqu’à 150 € en
cas de récidive) pour le non respect des
conditions de collecte et de tri des ordures
ménagères. Cet article concerne les dépôts
à côté des conteneurs de tri, par exemple.
• L’article R. 633-6 du même code prévoit
une amende de 68 € (jusqu’à 360 € en
cas de récidive) pour tout dépôt en dehors
des emplacements prévus (forêts, espaces
verts, parkings…). Cet article concerne les
dépôts « sauvages » d’ordures, de déchets
verts, de déjections (canines ou autres).

C

CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE AU
PÉRISCOLAIRE « LA BUISSONNIÈRE »
La Municipalité s’est mise en conformité en
concédant une Délégation de Service Public
pour la gestion des activités périscolaires.
La consultation qui s’en est suivie a été remportée par l’OPAL (Organisation Populaire
et Familiale des Activités de Loisirs) qui est
dorénavant notre nouveau prestataire au
même titre que Léa & Léo pour la crèche.
Deux nouveaux gestionnaires qui, à compter
du 1er septembre, prendront les rênes de ces
deux services. La Municipalité a souhaité
par ces choix offrir des prestations de qualité ainsi qu’une nouvelle dynamique, en y
incluant notamment des activités bilingues.
L’OPAL est un gestionnaire d’accueil périscolaire expérimenté qui saura impulser ce
nouvel élan que nous souhaitons pour ce
service. Quelques nouveautés émailleront
ce changement, notamment une restauration
à midi au collège pour nos grands du CM2
et à l’ancienne crèche pour nos plus petits
de l’école maternelle. Ceci afin de permettre
à nos enfants de profiter d’une pause méridienne sereine, dans des conditions d’accueil optimisées.

à commettre l’infraction peut être confisqué.
L’EMBARRAS ET OCCUPATION
NON AUTORISÉE DU DOMAINE PUBLIC
• L’article R. 644-2 du Code Pénal punit par
une peine d’amende de 1 500 € (3 000 € en
cas de récidive) l’embarras de la voie publique
sans nécessité. Le contrevenant risque également la confiscation des matériaux en question.
• L’article R. 116-2 du Code de la Voirie Routière prévoit une amende identique pour toute
occupation non autorisée du domaine public
routier (pose de benne, travaux, creusements,
dépôts, plantations…). Le fait de poser une
benne devant son domicile en cas de déménagement ou de chantier est considéré comme
une occupation non autorisée du domaine
public. Pour éviter de mauvaises surprises, il
suffit d’en faire la demande en mairie.
La Police Municipale

V

Voilà maintenant quelques mois que les
19 jeunes élus au CMJ découvrent les différents aspects de leur mandat.
C’est ainsi qu’ils se retrouvent lors des
sessions mensuelles pour échanger. Ils
sont amenés à définir leur rôle d’élus
dans des actions ciblées, comme ce fut
le cas en participant au Forum sur la Liberté d’expression à la Maison du Jeune
Citoyen, à Schiltigheim.
Par ailleurs, ils ont été présents sur des actions de la Commune comme la Fête des
Aînés et la manifestation officielle du 8 mai.
Ils reprennent également courageusement le relais d’actions initiées par la
précédente mandature, notamment le
jardin partagé qu’ils entendent bien
développer. Les jeunes se sont montrés
très actifs autour de thèmes relatifs à la
nature, comme le nettoyage du ban communal, la réflexion sur le « zéro déchet »
et le compostage.

Ce temps d’approche permettra certainement à cette équipe bien dynamique de
construire des projets dès la rentrée.
Marie-Odile KRIEGEL
Conseillère Déléguée
au Conseil Municipal des Jeunes
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2017 ANNÉE DU BÉNÉVOLAT

Les Bénévoles de l’été...
La Dream Team de la Fédi’Shop
Chaque Fédinois connaît l’existence de la Fédi’Shop, mais peu l’existence des ouvrières
de l’ombre qui permettent à cette vente
d’avoir lieu. Elles s’appellent Françoise HAENEL, Liliane VENTRELLA, Marthe SCHOEFF
ou encore Eliane WURTH… Elles font vivre la
Fédi’Shop depuis 2013. Chaque mois, elles
consacrent des demi-journées à trier, installer et ranger des kilos de vêtements issus des
dons des Fédinois. Toujours souriantes et joviales, elles se montrent soucieuses de réunir
les conditions propices à une bonne visite !
Elles ont transmis leurs savoirs aux nouvelles
petites mains venues étoffer l’équipe de bénévoles depuis sa création. Merci à elles !
Claudine WEBER, Adjointe aux fêtes et animations, est notre Madame Bénévole.

Je bénévole, tu bénévoles, nous bénévolons !

BÉNÉVOLES À LA
FÊTE DE LA PATATE

Les bénévoles sont essentiels pour le bon fonctionnement d’une association,
d’un événement, d’une commune et plus largement de notre société. Toujours
là, prêts à rendre service ! Ces altruistes se mettent en quatre pour les autres.
Certains depuis des décennies.

L

Les bénévoles, petites mains de l’ombre,
rendent de grands services. Leur présence
ainsi que leur action sont essentielles. Ils sont
des héros à leur façon.
Aussi la municipalité a décidé, en cette
année 2017, d’une part de leur rendre un
hommage appuyé et bien mérité et d’autre
part de susciter des vocations.
C’est pourquoi, le dimanche 19 mars à
l’Espace Culturel, était organisé le Forum du
Bénévolat. L’objectif de cette journée était
d’organiser une rencontre entre ceux qui
cherchent des bénévoles et ceux qui veulent
se rendre utile. Des stands, des tables rondes,
un quiz et diverses animations ont rythmé ce
temps d’échanges sympathiques. Un petit

regret toutefois, il aurait pu y avoir un peu
plus de visiteurs. Si le nombre n’y était pas
forcément, la qualité et la motivation étaient,
elles, au rendez-vous. Des visiteurs ont pris
des renseignements pour réfléchir à un engagement futur. D’autres se sont déjà portés
volontaires. C’est ainsi que deux nouveaux
chauffeurs ont été recrutés pour conduire le
bus du CIAS et que l’Association de Marche
de Vendenheim et Environs (AMVE) a trouvé
le complément de bénévoles nécessaires à
sa chasse aux œufs de Pâques.
RENDEZ-VOUS MENSUEL
Chaque mois, dans le Flash, un ou plusieurs
bénévoles sont mis à l’honneur. Malheureu-

sement l’année ne suffira pas à mettre sous
le feu des projecteurs toutes les personnes
qui le mériteraient. Leur engagement est
salué à travers quelques exemples.
PARTAGEONS DES PROJETS
La commune souhaite initier des chantiers citoyens tels que: peinture, construction d’une
maison à colombages…
Ensemble mettons en œuvre ces projets ou
d’autres ? Vous avez des suggestions ? Nous
sommes à votre écoute.
Plutôt que de vivre les uns à côté des autres,
vivons les uns avec les autres. Partageons
nos connaissances, nos expériences.
Favorisons ce bien-vivre ensemble !

Au forum du Bénévolat du dimanche 19 mars
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En raison des mesures de sécurité, imposées par le
plan vigipirate depuis 2016, un grand nombre de
bénévoles sont nécessaires pour assurer le bon déroulement de notre Fête de la Patate.
Alors si vous êtes disponible vendredi soir 1er septembre,
samedi soir 2 septembre ou dimanche 3 septembre, si vous
avez envie de donner un coup de main, n'hésitez plus, inscrivez-vous en mairie ou par email.
Contact : 03 88 69 40 20 ou benevolesvendenheim@laposte.net.
Vous serez les bienvenus !

« On gagne sa vie
avec ce que l’on reçoit,
mais on la bâtit avec
ce que l’on donne. »
Winston Churchill

8 janvier : lancement officiel de l’année du Bénévolat.

19 février : Tous bénévoles à la fête des Séniors.
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ARRÊT SUR IMAGES

ARRÊT SUR IMAGES

LE RÉVEILLON PARTICIPATIF

LES VOEUX DU MAIRE

Le second réveillon participatif fédinois a connu un beau succès. Repas
savoureux, belle ambiance, musiciens
et chanteur, animation de qualité, tenues chics : tous les ingrédients étaient
réunis pour une fête réussie. Chaque
participant a mis la main à la pâte démarrant ainsi l’Année du Bénévolat.

Dimanche 8 janvier, Philippe
PFRIMMER a présenté ses
voeux aux Fédinois et déclaré
officiellement ouverte l’Année du
Bénévolat en présence de Frédéric
BIERRY, Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, qui a
salué cette belle initiative.

RÉUNION PUBLIQUE

OSTERPUTZ

Réunion publique
le 5 avril dédiée
à l’urbanisme et
aux déplacements
doux. La municipalité a joué la transparence sur les
dossiers concernant
l’urbanisme et les
déplacements et a
invité les Fédinois
à donner leur avis
avec des cartons
rouges et verts.

30 avril, 19e édition du
nettoyage du ban communal
organisé
par
l’Envolée. De nombreux
bénévoles sont venus prêter main forte pour que
cette opération soit une
réussite. Soyons chaque
année plus nombreux !

L’ÉCO PARC RHÉNAN
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Hommage aux anciens combattants
dont Laurent BOHN, qui a déposé
la 1ère gerbe, avec le maire Philippe
PFRIMMER. Le doyen des Fédinois
fêtera ses 101 ans en juillet prochain.
Récit de la guerre d’Algérie et
hommage à un Fédinois, Jean RITTER,
tombé lors de ce conflit à l’âge de 22
ans. Son frère, Robert, a participé
au dépôt de la seconde gerbe. Cette
guerre, commencée en 1954 pour
s’achever en 1962, est désormais
inscrite sur le monument aux morts.
Une bonne centaine de personnes,
ainsi que le Conseil Municipal
des Jeunes, ont participé à cette
commémoration historique. Merci à
Jean DURUPT pour son témoignage.

Les travaux de voirie et de réseaux sont en cours.
Les cheminées sont tombées. Il en reste une comme
témoin et comme nichoir pour un couple de faucons
pèlerins. Le forage de géothermie profonde vient
tout juste de démarrer.

LE CARNAVAL À LA MODE BAVAROISE

À LA GARTEWIRTSCHAFT

Samedi 4 mars, le second bal
masqué fédinois a été très apprécié des participants grâce
au talentueux DJ. Dimanche, la
cavalcade des enfants, la crémation du bonhomme hiver, le
concours de déguisements et le
spectacle d’Anthony Le Magicien
ont attiré un public familial.
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La 3e saison, toujours en partenariat avec la
brasserie La Mercière, a débuté le vendredi
12 mai pour s’achever le jeudi 13 juillet. Les
belles et divertissantes animations ont été
assurées par de nombreuses associations.
Merci, à elles, pour leur engagement.
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TOURISME DE MÉMOIRE

LA VIE FÉDINOISE COMME ELLE VA

Les sarments de vigne du Struthof !

LE SPORT AU CŒUR DU VILLAGE
Athlétisme : une piste rénovée

Quel lien peut-il y avoir entre des sarments de vigne fédinois et le camp de
concentration de Natzweiler Struthof ? En fait, il y en a trois : une exposition
consacrée au drame de « Monte Sole », un artiste fédinois Christian MELAYE,
qui décline l’art au naturel, et un agriculteur fédinois, Jean-Georges MICHEL.

D’HIER À AUJOURD’HUI
Deux Fédinois, chacun à leur manière,
ont apporté leur contribution à la mise
en œuvre de cette exposition. Christian
Melaye, avec sa sensibilité artistique, a
modelé puis mis en scène ses bois, cette
matière première qu’il travaille, pour
exprimer la souffrance, l’horreur et l’inhumanité.
Il raconte le début de cette aventure:
«Dans un verger de Geudertheim, je
conservais des saules têtards. Mais le
stock a été incendié en 2012. La plupart des saules ont été réduits à l’état de
cendres et j’ai trouvé émouvants ceux qui
étaient calcinés. Ils représentaient une
forme de beauté qui dérange. Ils étaient
adaptés à un lieu qui dérange. Ces bois
décharnés m’ont donné l’idée de réaliser
une œuvre pour le Struthof». Christian
Melaye contacte la directrice de ce site
Frédérique Neau-Dufour. Intéressée par le
projet, elle visite son entrepôt artistique.
Là, elle découvre suspendus au plafond
les derniers sarments de vigne de JeanGeorges Michel. Noueux. Tortueux. Eux
aussi sont exposés. Ils sont au-dessus du
gisant et forment, avec lui, un ensemble
émouvant, poignant.
Inaugurée le 30 avril, lors de la journée
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nationale du souvenir de la déportation,
cette exposition sera visible tout au long
de l’année.
Monte Sole réunit 4 artistes européens.
Aux côtés de Christian Melaye (France),
il y a Malika Mathieu (France), Johann
Rosenboom (Allemagne) et Aniceto Antilopi (Italie).

N

photo : C. MELAYE

L

Le Centre Européen du Résistant Déporté
(CERD), site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler, consacre une exposition au massacre de Monte Sole, en
Italie, à l’automne 1944. C’est le plus terrible perpétré sur des civils par les Nazis.
L’objectif était de terroriser la population
pour éliminer toute forme de résistance.
Plus de 115 lieux de massacres (petits
villages, maisons, églises) ont été dénombrés dans le parc de Monte Sole, situé
sur un haut plateau en Italie. 216 enfants,
316 femmes et 142 personnes de plus de
60 ans ont été assassinés entre le 29 septembre et le 5 octobre 1944.

La piste d’athlétisme vient d’être rénovée pour le plaisir de « Vendenheim Athlé » et de
l’ensemble des Fédinois amateurs de course à pied et autre disciplines athlétiques. Nous
avons également rénové le sautoir en longueur.

POURQUOI TOUT CELA ?
Nous avons été fortement motivés par le
tout Jeune Club d’Athlétisme, fort de ses 70
membres, qui avait jusqu'à présent géré cela
seul avec très peu de moyens.
Nous avons pris conscience que cet espace
devenait le centre de nombreuses pratiques
sportives de compétition et/ou de loisirs.
Nous en profitons pour saluer le dévouement
des bénévoles associatifs, dont l’action participe à l’architecture de notre vivre ensemble.
Ils sont un maillon essentiel dans l’éducation
apportée à nos enfants.
Nos Associations Sportives luttent concrètement contre le repli sur soi. Les clubs de sport
et la pratique sportive constituent, par nature,
un lieu de découverte et, en conséquence, un
vecteur de reconquête du lien social.
Depuis presque 2 ans, nous avons fait le pari
de l'éclairage afin de permettre à bon nombre
de personnes de pratiquer une activité en
plein air et en toute sécurité.

Nous y rencontrons de plus en plus de Fédinois s'adonnant à la pratique de la course à
pied, au football loisir, à la marche nordique,
au saut en longueur et bien d'autres activités.
Le Stade d'Athlétisme est libre d'accès et sera
bientôt connecté à la future VitaBoucle qui permettra à tout un chacun d'élargir encore plus
le champ d'expériences sportives nouvelles.
Guy JUNG
Adjoint en charge du Sport
et des Associations Sportives

90ème ANNIVERSAIRE DU FCV
Samedi 20 août 2017 - Stade du Waldeck - Vendenheim
JOURNÉE FESTIVE
Matinée avec :
- Matchs de Jeunes
- Cérémonie - Remise de Médailles …
Informations pratiques :
Horaires : ouvert tous les jours de 9h à 18h30 jusqu’au 15 octobre.
CERD Route départementale 130
67130 NATZWILLER
www.struthof.fr

LES INFOS
DE NOS COMMERÇANTS
Quoi de neuf chez les commerçants
de notre village ?
3 DÉMÉNAGEMENTS
Sibel Retouches
13c rue du général de Gaulle
La Chocolaterie Jérôme Kuster
12 rue du général de Gaulle
Le restaurant La Perle d’Orient
11D route de Brumath
(anciennement le Neubaechel)
2 LIFTINGS
La boulangerie Busser a fait peau
neuve avec une façade agréablement décorée en trompe-l’oeil et un
nouvel aménagement intérieur
7 rue du général de Gaulle
Fleurs Dany Flora a repeint sa façade
13c rue du général de Gaulle
1 ARRIVÉE
La boulangerie Schott
3 rue du Temple
1 CAFÉ-COIFFEUR
Véronique Happ a changé d’adresse
et d’enseigne. Elle vous accueille au
café du coiffeur. 1 rue du Temple
1 DÉPÔT-VENTE DE VÊTEMENTS
L’Atelier d’Isabelle propose un nouveau
service de dépôt-vente pour revendre
vos vêtements. 17 rue de la Gare
CHEZ CARREFOUR EXPRESS
Carrefour Express a désormais un
rayon de produits bio. Par ailleurs,
cette supérette propose, notamment
aux seniors, un service de livraison à
domicile qui est gratuit. 2 rue Lignée

VOUS LES AVEZ VUS ?
Les panneaux de signalisation de nos
commerçants sont installés. Un chantier mis en oeuvre par la conseillère
municipale Monique SIFFERT.

Après-Midi
- Animations diverses
- 14h - Match lever de rideau avec l’Equipe 1 Féminines du FCV (Ligue 2)
- 16h - Grand Match de Gala
Olympique Lyonnais (Ligue 1 Féminines France)
TSG Hoffenheim (1ère Bundesliga Féminines)
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VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE

Un nouveau projet pour l'École Ravel
L'école intercommunale de musiques RAVEL s'adapte à son environnement.

Le pôle vie culturelle et animation trouve ses marques
La saison culturelle 2016/2017 vient de s’achever par le festival des Ephémères #5 « Hors des murs » qui s’est expatrié dans
tout Vendenheim amenant le spectacle vers l’habitant. Cette philosophie, faire participer les spectateurs, est celle du nouveau
Pôle Vie Culturelle et Animation créé en janvier dernier. Fruit de la fusion des trois services culturels (Espace Culturel, Médiathèque
Tomi Ungerer et Fédi’Centre), les objectifs du pôle résident dans la proposition multiple et diverse des manifestations et animations
touchant tous les âges et tous les profils.

L

SPECTACLES ET CINÉMA
Les saisons culturelles successives sont l’occasion de parfaire les spectacles en direction de
nos différents publics. La saison 2017/2018
viendra conforter cette volonté de développer
les représentations en direction des familles
et du jeune public, avec la collaboration des
autres services sur certains spectacles (par
exemple, un atelier en médiathèque à la suite
d’un spectacle). L’accessibilité du spectacle
reste le moteur de notre engagement culturel : les spectacles chez l’habitant drainent
un public de plus en plus large et offrent un
cadre intimiste et chaleureux. La prochaine
saison continuera sur cette lancée avec une
accentuation des spectacles « famille » les dimanches après-midis, le développement des
concerts de musiques actuelles et une diversité des animations. Le cinéma n’est pas en
reste puisque les séances ont été multipliées
de façon à s’adapter au rythme de vie des
Fédinoises et des Fédinois. Des films « grand
public » aux films engagés en passant par
ceux destinés aux enfants, le choix éclectique
se veut rassembleur et pluriel.
MÉDIATHÈQUE
Les effets bénéfiques de l’intégration au
réseau Pass’relle se font toujours et encore
ressentir. Nous avons dépassé les 1 100
emprunteurs et les 52 000 prêts fin 2016,
ce qui nous place parmi les Médiathèques
les plus performantes de l’Eurométropole au
service de nos publics. Cette dynamique n’est
malheureusement pas récompensée puisque
le site de la future Médiathèque Nord est
confirmé… à Schitigheim !
Notre médiathèque fête la musique en grande
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pompe ! Au programme en juin : exposition,
vente de disques désherbés, pochettes surprises musicales, spectacles. Grande journée
spectacle musique le samedi 24 juin.
RENCONTRES CULTURELLES
Nouveau rendez-vous de la rentrée 2017,
des rencontres culturelles une fois par mois
auront lieu autour de thématiques variées où
les participants pourront débattre et échanger, présenter leurs coups de cœur (littéraires,
cinématographiques, ...) en lien avec le sujet
retenu créant ainsi une émulation participative. Ces rencontres complèteront les ciné-rencontres lors desquels des documentaires sont
projetés avant un débat avec des intervenants
autour de faits de société (GCO, transition
énergétique, handicap, précarité, politique
migratoire,…). Ancrer les problématiques
quotidiennes et l’actualité à plus petite échelle
dans notre village constitue une priorité pour
amener les habitants vers une cohésion, un
échange sain et enrichissant.
LOISIRS
Le pôle se veut être un lieu culturel incontournable des Fédinois, mais également une structure proposant des loisirs à tous ses publics.
Les spectacles de saison, les films suggérés à
une palette variée de publics et les espaces
de loisirs proposés par les différents services
témoignent de la richesse des activités. A partir de la rentrée prochaine, les animations, les
programmes de vacances scolaires pour les
10 – 15 ans proposés par le Fédi’Centre, les
ateliers et les expositions temporaires de la
médiathèque, les TAPS, le développement
des ateliers spectacle/cinéma et goûter pour

NOS ARTISTES ASSOCIÉS
POUR LA SAISON 17/18 :
François Small
(metteur en scène, clown et comédien)
Marie Vial – Bloody Mary Records
(programmation de musiques actuelles
durant la saison)
les parents-enfants le vendredi après-midi,
prendront une place prépondérante dans la
vie culturelle fédinoise.
La création du Pôle a amené une émulation
dans le développement de nos propositions
culturelles et nos animations en direction
d’un public varié, et plus particulièrement le
jeune public et les familles. Notre offre correspond à notre philosophie, faire participer
nos usagers (et tout spécialement les nouveaux arrivants), les mettre au cœur de nos
animations et nos spectacles en poursuivant
les spectacles chez l’habitant, en créant des
rendez-vous d’échanges et de partage, en
développement nos activités.
P. MEDER,
Adjoint en charge de la Vie Culturelle
et des associations culturelles
QUELQUES DATES À RETENIR :
13 - 14/09 : Ouverture de saison
20/10 : concert : Charlélie Couture
11/02 : Opéra de Kiev
23/02 : La Framboise Frivole
30/03 : concert : Rosemary Standley
Du 21 mai au 3 juin : Festival des Ephémères #6 « Oiseaux de passage ».

Comme nous avons déjà pu l'écrire dans
« Vendenheim.com », l'effectif de l'école est
en baisse, depuis quelques années, ce qui a
obligé le Bureau et le Conseil d'Administration à prendre des mesures énergiques pour
assurer le bon fonctionnement de l'établissement, mieux gérer nos dépenses dans un
environnement contraint, sans nuire à la qualité de l'enseignement et à la programmation
des spectacles dans nos trois communes.
Sortir de ses murs et aller à la rencontre de
nouveaux publics, nouveaux élèves poten-

tiels, a été un vrai challenge pour les enseignants qui ont pris la mesure des engagements et de la volonté des élus de préserver
les acquis de notre école.
Son Directeur, Fabrice DESMETS, vient de
finaliser son nouveau projet d'établissement
2017-2022 qui donnera le « la » pour les 5
prochaines années. Ce projet vise à pérenniser les nouvelles orientations de l'école qui
s'engagera ainsi avec le soutien des élus sur
de bonnes voies pour le plus grand plaisir
de ses élèves.

Ravel est une structure dynamique. Elle bénéficie d'une fréquentation intergénérationnelle, dispose d'enseignants reconnus pour
leurs qualités, s'implique dans les nouvelles
activités périscolaires. L'école est une partie
intégrante de la vie de notre village.
Votre référente pour Vendenheim : Nathalie
CAWDREY, Professeur de musique
P. MEDER,
Adjoint en charge de la vie culturelle
et des associations culturelles

Couleurs de vie du 7 au 29 mars

L

Les «Couleurs de vie» ont éclairé le mois
dédié à la femme. L’ouverture, le 7 mars,
s’est faite en présence de la poétesse syrienne, Maram Al Masri. En cette occasion,
cette artiste, associée à la saison culturelle
2016/2017, fut faite citoyenne d’honneur
de notre village.
Une vingtaine de jours et bien des animations plus tard, le 29 mars, la soirée de clôture proposait un débat, fort intéressant, qui
aurait largement mérité plus de monde. Cinq
témoignages de femmes, dont celui de Mme

Balzer-Riedinger, ont montré des parcours
intéressants et atypiques. Cette rencontre
a aussi démontré, si besoin était, que les
acquis ne le sont jamais définitivement, que
leur remise en cause est toujours possible et
que les femmes doivent rester vigilantes.

Les Ephémères du 6 au 20 mai : délocalisés !

L

Les Ephémères #5 étaient prévus « Hors
des murs ». Mais Dame météo en a parfois décidé autrement. Un certain nombre
d’animations, notamment à l’occasion de
l’inauguration, le samedi 6 mai, ont finalement été programmées à l’abri et au
chaud entre 4 murs.
Quoiqu’il en soit, chaque événement a
conquis son public. Les animations et spectacles proposés étaient variés. Guinguette
pour les grands aux jardins familiaux, bal
pour les enfants en salle, jeux insolites,
création d’une fresque, petit déjeuner zéro
déchet au stade pour tous publics…
Clin d’oeil à la Cabine à lire, l’artiste
présent, lors de l’inauguration, a fait rire
grâce à ses prouesses invraisemblables

Fresque réalisée lors des Éphémères sur le mur du tennis.

autour d’une cabine téléphonique.
En plus il a eu bien du mérite, car il a
continué son numéro malgré la pluie qui
s’intensifiait de minute en minute rendant

l’accessoire glissant. Il n’a pas failli pour
le plus grand plaisir des petits et des
grands qui étaient présents.
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LES SÉNIORS À L’HONNEUR

LES FÉDINOIS CONTRE LE GCO

Notre forêt sera-t-elle bientôt détruite par le GCO ?

19 février, la fête des Aînés : 100% festive !

L

Le dimanche 19 février, toute l’équipe menée
par Véronique ESCHBACH, conseillère
municipale déléguée aux Séniors, était fin
prête pour accueillir dignement les Aînés
fédinois. Le Conseil Municipal des Jeunes n’a
pas ménagé ses efforts. Pas moins de 344
convives ont été chouchoutés par les élus

et les bénévoles pour que la fête soit belle.
Des tables avaient été joliment dressées.
L’organisation était rodée. En cuisine, de bons
plats se préparaient. Cette année, le menu
servi était dans la pure tradition alsacienne :
choucroute royale et vacherin glacé. Des mets
de qualité. Claude STURNI, député-maire de

Haguenau, et Etienne WOLF, vice-président
du Conseil Départemental et maire de
Brumath, ont salué, avec Philippe PFRIMMER,
Maire, et Véronique ESCHBACH les seniors.
le spectacle cabaret a été très apprécié. En
fin de journée, chacun est reparti chez soi
satisfait de cet agréable moment.

Les anniversaires du mois de mai

L

Les Fédinoises et Fédinois de 80 ans et plus sont invités, en mairie, les
derniers vendredis du mois, pour fêter ensemble leur anniversaire. Ils
sont accueillis par Véronique ESCHBACH, Conseillère Déléguée aux
Séniors, Marie LIEBEL et Martine KLUGHERTZ, bénévoles. Les octogénaires, qui ne peuvent être présents à la fête, sont visités à domicile.

1er rang
assis de gauche à droite :
Mme Berthe OST.
M. Roger AMANN.
Mme Erna URBAN.
Mme Mariette GNEITING.
Mme Marguerite FAULLIMMEL.
M. André FROEHLY
2ème rang :
Martine K. notre bénévole.
Mme PULFERMULLER accompagnant M.
Mme Yvette MOCK.
M. Henri FERRER.

M. Alphonse STRIFF.
Mme Doris QUIRRI.
Mme Marie-Jeanne HOEHE.
Mme Astride HEINRICH.
M. HEINRICH accompagnant Mme.
Marie L. notre bénévole
3ème rang :
M. PULFERMULLER accompagnant Mme.
M. Claude TESLUTCHENKO.
M. Jean-Jacques BANGRATZ.
M. Claude FRIESS.
M. Chrétien GEISSLER .
M. HOEHE accompagnant Mme.
M. Robert IHLI

Services aux Séniors : Bus social et resto CIAS

D

RESTO BUS DU CIAS
Depuis septembre 2015, le Centre Intercommunal d’Action Sociale propose aux
seniors isolés un service de transport pour
se rendre au restaurant de l’EHPAD de
Vendenheim. Ce service permet aux personnes âgées d’être véhiculées, un mardi
par mois, au restaurant de l’EHPAD pour
déjeuner ensemble. Pour en bénéficier, il
faut avoir plus de 60 ans et résider dans
les communes d’Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim et Vendenheim.

Les réservations devront être effectuées
une semaine avant. Les bulletins d’inscriptions sont disponibles au CIAS et en
Mairie.
Une participation de 3 € pour le bus,
vous sera demandée et le coût du repas
de 9,50 € (entrée + plat + dessert) sera à
régler à l’EHPAD « les 4 vents ».
Réservation aux dates suivantes : mardis : 11 juillet, 8 août, 5 septembre, 3
octobre, 31 octobre, 21 novembre, 12
décembre.

Inscription et renseignements : CIAS, 12 rue Berlioz 67550 VENDENHEIM
Tél 03 88 64 78 04 animation@cias-vendenheim.fr
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LE BUS DU CIAS
Il circule tous les jeudis et propose aux séniors
de faire leurs courses dans les magasins du
secteur. 3  € aller et retour. Tickets en vente au
CIAS. Inscription pour chaque trajet.
JUILLET - Jeudi 6 Super U - Jeudi 13 Intermarché - Jeudi 20 Cora - Jeudi 27 Match
AOUT - Jeudi 3 Intermarché - Jeudi 10
Match - Jeudi 17 Super U - Jeudi 24 Cora
- Jeudi 31 LIDL
SEPTEMBRE - Jeudi 7 Intermarché - Jeudi 14
Match - Jeudi 21 Super U - Jeudi 28 Cora

Notre massif forestier est ancien. Il abrite
non seulement un parcours de santé,
mais aussi des biotopes rares :
• des zones humides dont le rôle est majeur pour absorber les eaux de pluie ;
• de nombreuses espèces animales
menacées, et de ce fait protégées au
niveau national ou même européen.

L

Le sacrifice de ce précieux milieu naturel est
un préalable à la réalisation du GCO : il est
prévu que soient détruits 20 hectares, soit
l’équivalent de 28 stades de foot.
En outre, de vastes zones de la forêt seraient
enclavées dans les boucles de l’échangeur
« géant » prévu à cet endroit, devenant totalement inaccessibles aux animaux comme
aux humains : un piège pour les espèces
locales.
À la destruction de ce massif et de celui de
la forêt de Kolbsheim/Ernolsheim au Sud,
s’ajoutent 24 km de bitume, des viaducs,
une aire stockant des produits pétroliers
(dite « de services »), et sans doute d’autres
« surprises », traversant zones boisées, terres
agricoles, cours d’eau, zones de protection
du grand hamster...
Le GCO, s’il était réalisé, serait une autoroute payante, dont on essaie de nous faire
croire qu’elle désengorgerait l’A35 aux
heures de pointe.
Or, les bouchons sur l’A35 sont le fait
des automobilistes souhaitant se rendre
à Strasbourg, et non de ceux qui veulent
la contourner. En 2005 déjà, le rapport
d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique du GCO conclut en ces termes : « le
désengorgement de l’A35 n’est ni l’enjeu ni
l’objectif du GCO ». Quels sont ses objectifs,
dans ce cas ? À quoi et à qui servira-t-il ?
Est-il acceptable, à l’heure où 48  000 personnes meurent chaque année en France des

La faune et la flore de la forêt du Krittwald sont menacées par le projet de construction du GCO.

conséquences de la pollution atmosphérique,
de construire encore des autoroutes (inutiles,
qui plus est) et de continuer à détruire les
forêts qui nous permettent de respirer ?
Quel monde souhaitons-nous laisser à nos
enfants, petits-enfants... ?
Nous pouvons encore agir contre ce projet
insensé, mais le temps presse : dans le pire
des scénarios, le poumon vert de notre commune serait voué à disparaître au mois de
septembre 2017.
Il est temps que les Fédinois, et plus largement les Alsaciens, se mobilisent pour exprimer leur désaccord et réclamer que les solutions alternatives qui sont identifiées depuis
des années par les spécialistes soient enfin
mises en œuvre : taxe PL, décroisement des
flux Nord/Sud et Est/Ouest, etc.
Il y a une pétition en ligne, sur un site regorgeant d’informations, de solutions et de
rendez-vous : gcononmerci.org Signez-la et
faites-la passer à votre carnet d’adresses !

Il y a bon nombre d’associations locales
qui se battent contre le GCO, dont celle de
Vendenheim : Les Fédinois Contre le GCO ;
Unissons-nous pour contrer ce projet toxique
pour notre environnement et pour les générations futures : chaque bonne volonté
compte !
TOUS UNIS CONTRE LE GCO !
Les Fédinois contre le GCO
fedivsgco@gmail.com - tél : 07 83 95 33 00

Les Fédinois contre le GCO sont présents, le vendredi de 16h30 à 18h30, à l’entrée du village (au
rond point chez Beisser) pour organiser des opérations visibilité auprès des nombreux automobilistes
qui passent là et attirer leur attention sur un projet
contestable qui augmentera le trafic, la pollution et
ne facilitera pas l’accès à Strasbourg.
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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.

Inondations, qu’attendent-ils pour agir ?
de pluie de ce quartier ne sont pas renvoyées dans le réseau d’assainissement.
Qu’elles sont stockées et infiltrées dans des
bassins de rétention.
Il n’a pas non plus été expliqué que le
Muelbachel a occasionné les plus gros des
dégâts. D’autant plus qu’il a été gonflé par
un apport important d’eaux boueuses, provenant des champs situés le long de la route
d’Eckwersheim, qui se sont déversées dans
la rue Hohl. Un projet d’aménagement du
Muelbachel concernant Berstett et les villages
en amont avait été initié par l’ancienne municipalité, la CUS et le Conseil Général. Un
certain nombre de parcelles ont été acquises
en vue de la création de «ralentisseurs de
crue». Malheureusement les propriétaires
des deux dernières parcelles indispensables
à ce projet ont refusé de vendre. L’ensemble
des difficultés liées aux gros phénomènes
pluvieux (pont SNCF, inondation de caves
et saturation des réseaux…) avait été réper-

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

POUR VENDENHEIM

D.R.

Nous avions initialement prévu de vous expliquer nos positions sur le vote du budget
2017. Nous nous en expliquerons plus en
détail le 30/06 sur notre page Facebook.
Les récents événements climatiques nous
incitent à changer de thème. Et comme
l’équipe majoritaire le ressasse inlassablement, « un des socles de notre Démocratie
est la liberté d’expression », a-t-on pour autant le droit de laisser dire n’importe quoi ?
Pourquoi, suite à l’annonce du 12 mai à propos des inondations sur la page Facebook
de la commune, nos édiles ont-ils laissé des
concitoyens dénigrer un agent de la commune ainsi que l’ancienne municipalité?
Pourquoi laisser tenir des propos inexacts
sur le lien entre les inondations et le nouveau quartier ? Pourquoi enfin attendre la
réunion publique du 16 juin pour expliquer
l’absence de cause à effet entre ce quartier
et les coulées de boue?
Il est pourtant aisé d’expliquer que les eaux

torié dès 2013 et un budget d’environ 6M€
voté par l’ex CUS. Depuis, ce problème ne
semble plus être une priorité pour la municipalité, au détriment de la protection des
Fédinois contre les pluies à caractère centennale. Pourquoi ?
Nathalie Barbaras, Benoit Trog,
Frédéric Marion et Valérie Renard.
www.facebook.com/unispourvendenheim
unispourvendenheim@gmail.com

La continuité des excès...
Depuis décembre 2016 l’indemnité mensuelle de M. le
Maire était de 1089,13€ net.
Le 27 mars 2017 M. le Maire a informé les Elus que son
indemnité mensuelle s’établira à 1434€ net par mois à
compter d’Avril 2017. Il s’octroie ainsi une augmentation
de 31,66% ! Qui d’entre nous a vu son salaire, sa retraite, sa pension, son RSA ou ses allocations augmenter
de 31,66% en 4 mois à peine ? Cette augmentation est
un mauvais signal donné à la population au moment où
M. le Maire et son équipe demandent des efforts budgétaires à tout le monde ! M. le Maire n’était pas obligé de
s’attribuer cette augmentation ! Et pour la contrebalancer, M. le Maire a informé et incité les fédinois, lors de
la réunion annuelle des Comités de Quartier le 01 juin
2017, à faire des « Legs » à notre commune ! Compte-t-il
ainsi amortir son augmentation dans le Budget Annuel ?

Après son élection en 2014, M. le Maire a décidé de mettre
« une priorité à droite » sur l’intersection rue du Général de
Gaulle / rue des Fleurs et nous l’en remercions. Un petit panneau fixé sur le lampadaire et le marquage au sol indiquent
cette intersection que 9 automobilistes sur 10 ne respectent
pas. Depuis près de 2 ans nous réclamons un signal lumineux clignotant pour renforcer et avertir. M. le Maire refuse
cela en prétextant un coût exorbitant de 25.000€ et « incite
les automobilistes à forcer la sortie, quitte à froisser de la
tôle » ! Après renseignements pris au « SIRAC », un signal
lumineux clignotant alimenté par un panneau solaire photovoltaïque coûte entre 6000 et 10.000€. CQFD
En date du 20 mars 2017, Mme Sandrine NGUYEN a
démissionné de son poste d’Adjointe aux Solidarités
et de Conseillère Municipale pour « divergences d’opinion » avec la Majorité en place. Nous regrettons son

Christian SCHNEIDER et Jean MISCHLER.

départ. Sa gentillesse, son dévouement, ses compétences et son sourire n’éclaireront plus les séances des
conseils municipaux que M. le Maire a pour habitude
de rallonger souventes fois inutilement !
Mail : contact@toutvendenheimgagnant.fr
Pour toute l’Equipe TVG :
Jean MISCHLER & Christian SCHNEIDER

En progrès mais peut mieux faire...
Les constructions de logements sociaux continuent alors que les appartements des portes
du Kochersberg ont déjà du mal à être vendus.
Dès qu’un terrain se libère, un logement collectif
pousse, au détriment de l’harmonie de notre ville
et, bien que nous sachions que nous ne pouvons
nous permettre le luxe de nous opposer au préfet,
nous déplorons cette perte d’identité. Par contre
nous approuvons les efforts de la commune pour
augmenter le nombre de places de parking proposées çà et là à Vendenheim.
Les propositions de changement de rythmes
scolaires n’impacteront pas la scolarité des
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petits fédinois puisque -suivant en cela nos propositions- la municipalité avait opté dès 2014
pour l’application du décret Hamon en mettant
en place des activités de qualité en collaboration avec des associations locales. Les parents
semblent globalement satisfaits, le nombre d’inscrits chaque année le prouve, contrairement à de
nombreux villages et villes alentour et cela mérite
d’être souligné avec satisfaction !
Il est malheureusement quelques endroits à
Vendenheim où il ne fait pas bon vivre : bruits
et drogues font leur apparition au coucher du
soleil sans que quiconque semble s’en soucier ;

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

la pose de caméras par la gendarmerie avait
poussé les dealers à déménager, mais ils sont
rapidement revenus dès que la surveillance a
pris fin. Il faudrait vraiment que les forces de
l’ordre s’inquiètent de cette recrudescence de
trafics et d’actes délictueux en certains points
de la commune : ne serait-il pas possible de réintroduire, voire d’augmenter les zones de vidéo
protection pour le bien-être et la sécurité de nos
concitoyens ?
Bel été à tous !
Pour « les Fédinois Indépendants »,
Christelle Scherer et Nathalie Halter

L

Un des socles de notre Démocratie est la
Liberté d’expression. Et nous y sommes
profondément attachés… peut-on pour
autant laisser dire n’importe quoi ?
Il y a des remarques qui n’appellent ni commentaire ni réponse, chacun à son point de
vue et tous les avis sont respectables.
Il y a par contre des écrits tendancieux ou
mensongers qui sont indignes d’un magazine municipal et qui ressemblent davantage à de la presse à scandale !
A chaque fois que les groupes d’opposition feront ce genre de commentaires, pour
ne pas dire de procès d’intention, nous
repréciserons les choses pour que chaque
Fédinois puisse se faire son opinion.

Dans le dernier Vendenheim.com le
Groupe Unis écrit :
« Pas de projets, pas de vue d’ensemble »,
« d’actions prises au coup par coup »... et
cite en exemple la création de logements
aidés et pointe « 40 % de logements sociaux aux abords des Perdrix ».
Démagogique !
Le groupe Unis devrait être bien plus modeste dans ses écrits.
Ont-ils déjà oublié qu’ils étaient aux
affaires pendant 2 mandats  ? Que nous
n’avons que 6 % de logements aidés. Que
ce manque de vision nous a valu un placement en carence par le Préfet... Et que c’est
par obligation que nos documents d’urbanisme comportent aujourd’hui ce chiffre de
40 % pour les futures tranches à urbaniser.
Ce n’est pas une volonté de la nouvelle
municipalité, c’est une résultante de l’inaction de la municipalité précédente.
Merci qui ?
Il faut aussi rappeler aux Fédinois que ce
projet de Zone Commercial Nord a été
initié par l’équipe sortante qui a donné ce
projet en gestion à l’EMS... et que grâce à
cette décision inique, prise en 2011, (contre
laquelle nous avions voté à l’époque), nous
n’avons plus le pouvoir de décision !
Merci qui ?
« Nous sommes inquiets du devenir du
2ème accès »
Pendant 2 mandats le dossier n’a pas
avancé d’un millimètre.

Et ceux qui n’ont pas su le rendre possible…
malgré la création d’un lotissement de plus
de 400 logements et qui aimeraient que l’on
s’obstine à continuer à construire de ce côté
nous demandent de rendre des comptes.
Soyons sérieux !
Un autre groupe politique, TVG, enfin ce
qu’il en reste (2 membres aux dernières nouvelles !) continue sur sa trajectoire habituelle.
« Le Maire devrait, le Maire ne devrait pas... »
Le chef de file de TVG est-il réellement
qualifié pour juger de ce qu’il convient de
faire après 3 échecs successifs ?
budget prévisionnel qui sera revu annuellement en fonction de l’avancement du
projet comme pour tous les budgets.

Quelle n’a pas été notre surprise de lire :
« Le maire a engueulé les employés municipaux... même s’ils ont oublié d’envoyer
le compte-rendu, même s’ils ont oublié de
se présenter à une convocation de la médecine du travail... il existe d’autres solutions plus humaines pour gérer ce type de
problème... Il n’y a pas mort d’homme ».
Peut-on admettre que des fonctionnaires
« sêchent » leur visite médicale. Non, d’autant
moins que les visites non excusées sont dûes
et que cela représente une double dépense
pour la Commune, enfin pour le contribuable !
Peut-on admettre que des compte-rendus et
des ordres du jour ne soient pas envoyés
aux élus ? Non pas davantage. La loi est
très claire et nous sommes profondément
légalistes. C’est aussi le respect qui est dû
aux élus qui se libèrent, un jour de semaine
et toute une après-midi. Qu’aurait dit le
roi de la critique stérile si le Maire s’était
affranchi de tout ? et avait décrété que la
réunion se tient quand même ? Il n’aurait
surment pas manqué de pointer l’incident.
8 élus s’étant déplacés, la réunion s’est
tenue… Après un recadrage !
Nous découvrons, avec bonheur, que Les
spécialistes de la critique sont aussi des spécialistes du management... Et du laxisme !

Le groupe TVG pointe aussi « la piste cyclable de la route de Strasbourg qui débouche sur un rond-point dangereux ». Ici,
comme en de nombreux autres endroits à
Vendenheim, dans l’EMS ou ailleurs en
France, nos liaisons cyclables ne sont pas
en site propre d’un bout à l’autre… et on
débouche à un moment ou à un autre sur
un point dur !
C’est généralement un carrefour où l’espace est contraint, qui est techniquement
impossible à réaliser et où l’aménagement
couterait très cher !
Est-ce que le Groupe TVG aurait validé un
achat foncier à 50 ou 100   000 € pour
améliorer les choses à cet endroit ?
Plutôt que d’attendre 10 ans et le réaménagement de la Zone, nous avons décidé de
faire un tronçon. De nombreux utilisateurs
nous ont félicités pour cette belle réalisation.
D’autres auraient préféré que nous ne fassions rien !

Ecrire « Notre maire aurait dû utiliser
son énergie pour présenter un budget
travaillé et réfléchi » en parlant du lotissement Muehlbaechel. C’est faire insulte
au travail réalisé par les équipes. Visiblement, après près de 20 ans d’opposition,
le mentor de TVG ne sait toujours pas
comment fonctionne le système. C’est un

AGIR POUR VENDENHEIM reste notre priorité !

Ces quelques exemples illustrent parfaitement la position des uns et des autres.
Pendant que certains dénigrent ou sont
dans une campagne permanente, nous
nous contentons de travailler et de servir
les Fédinois de notre mieux.

Bel été à Toutes et à Tous.
Toute l’Equipe APV
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ÉTAT CIVIL • DE NOVEMBRE 2016 À MAI 2017

NAISSANCES

25 février 2017
MIGNARD Philippe
DIVE Anne
25 février 2017
BANGRATZ Roland
THOMAS Nadine

ANNIVERSAIRES

Décembre 2016
2 LUTHIN Marie-Louise
3 BUSSER François
3 BECK Annette
3 GRATIEN Jean
6 KIEGER Marie
7 ROUANET Alfred
7 SCHOEPFF Jeanne
8 OBRECHT Jean Georges
11 DAIAN Janine
12 STOLL Etienne
13 IRRMANN Marguerite
13 STENTZ Marie-Rosalie
15 HEINRICH Charles
17 GASSER Marie-Louise
18 MUHL Marie Thérèse
18 SCHURR Nicolle
18 HEIM Suzanne
19 DREXLER Marie-Thérèse
20 STENTZ Jean Michel
20 MEYER Simone
21 HEILLY Paul
23 MUNDEL Mariette
23 DIEMER Bernard
24 AESCHELMANN Alice
25 LINDER Odette
26 LEDERLE Yvonne
27 KLEIN Suzanne
29 MAECHLING Raymond
30 FONTENILLE Colette
30 BLAISE Nicole
Janvier 2017
1er AIT AOUDIA Djida
3 MAECHLING Mariette
6 MOOG Marcel
7 SCHOTT Anne
8 GRAEFFLY Adèle
9 MASTIO André
10 ALBECKER Marie
10 DAIAN Elie
11 LEBOLD François

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

12 NAVARO Paulette
14 DIEHL Emilie
14 BLANCO Josefa
14 WURTZ Renée
15 STRIFF Liliane
16 MEUNIER-SPITZ Raimond
18 BERNHARDT Simone
20 BAUMERT Suzanne
21 DEISS Denise
24 BLAISE Robert
24 RISSER Roger
24 PITIS Gino
26 BERNHARDT Georges
27 FENDER Pierre
30 KENNEL Suzanne
30 SAAS René
31 GUGGENBUHL Annie
Février 2017
1er VANDERSOUPEL Marie-Jean
1er BAUMERT Boris
2 GOETZ Marlise
7 ROSER Marcel
7 SCHULTZ Huguette
9 KAUFFMANN Liliane
9 FISCHER Jean Pierre
9 MOCHEL Auguste
13 MOCHEL Simone
13 WEISS Marie
14 REINHARDT Anne
14 MURRMANN Marguerite
14 WOLFF Alfred
14 MICHEL Jean Georges
17 SCHULTZ Jean Paul
18 DIEMER Jeanne
18 MISCHLER Marie Jeanne
19 GRAEFFLY Ernest
19 FERRER Jeanne
19 RIEDINGER Lina
21 URBAN Jeanne
21 TESLUTCHENKO Marthe
25 VOLTZENLOGEL Albert

DÉCÈS
Novembre 2016
9 DA SILVA Jean José
24 COULON Auguste
Décembre 2016
8 MEYER Charles
8 KEITH Denise
10 ADAM Georges
18 DORIATH née THOMANN Denise
Janvier 2017
7 HANNION Jean Pierre
25 CALMEL Luc
31 MISCHLER Michel
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3 mars 2017
ARAYICI Erdem
ALTUN Tugba
18 mars 2017
OZCAN Ozgun
KARAYIGIT Zeycan

69
95
79
90
97
89
77
58
91

19 mai 2017
MADANI Hakim
BOUALI Fatiha
20 mai 2017
KIM Jérémy
HEMMERLE Caroline

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

20 mai 2017
FISCHHOF Simon
MESSAOUDI Lila
27 mai 2017
HERMOSILLA Arnaud
de SEZE Marie

26 DENNI Marguerite
Mars 2017
1er GLADY Raymond
2 KAPPS Marie
3 BODOT Madeleine
3 DAEFFLER Alfred
3 GREINER Erwin
5 KRIEGEL Berthe
5 BERARD Maurice
5 RENDLER Léon
9 RICHTER Ruth
9 RIEHL Marguerite
10 HUSS Carmen
11 NIEL Georges
12 IHLI Rolande
15 OERTEL Lucienne
16 DURUPT Marie
16 WOLFF Marie
16 DROUET Yvonne
17 LOTT Charles
18 WOLBERT Andrée
18 HEIM Jean-Jacques
19 HIRTH Georgette
20 DIEMER Betty
21 LOCHEREAU Marguerite
21 SCHMITT Michel
22 RICK Georgette
23 KARST Marie-Thérèse
26 FISCHER Yvonne
27 TITONE Alphonse
27 LEOPOLD Jean Claude
28 ACKERMANN Nicole
29 IHLI Pierre
30 BANGRATZ Marie Louise
Avril 2017
2 BACHMANN Jean Paul
2 QUIRI Suzanne
6 MISCHLER Emma
6 LATTANZIO Antonina
7 FROEHLY Marie
7 KIENTZ Joseph

Février 2017
6 LUTZ née HASSANI Jeanne
7 LINGELSER née RUFF Marianne
17 FERREIRA DE OLIVEIRA Joao
19 DILLENSEGER Jean-Claude
26 SÜNBÜL Ismet

88
94
63
75
68

Mars 2017
2 WERNER Daniel
18 HELLER Jacky
19 GRADT née APRETNA Jeanne
20 HUNZINGER née MEYER Alice
22 RICHOU Florian

61
65
92
69
16

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

27 mai 2017
PIASKOWSKI Laurent
HUCK Alexia

12 GLASSER Jacqueline
12 FILALI Abdelkader
12 ARBOGAST Jean-Paul
16 MONSCHIN Denise
19 DESCHAMPS Marlyse
23 CLAUDEL Gilbert
26 RITTER Robert
27 BALD Marcel
28 SOMMER Richard
30 SCHUELLER Marthe
30 MEUNIER-SPITZ Lina
Mai 2017
2 FROEHLY André
4 STRIFF Alphonse
6 LOBSTEIN Marie
7 LEOPOLD Georgette
10 GEISSLER Chrétien
10 OST Berthe
11 BODOT Jean Marie
11 SCHOTT Mariette
11 HEINRICH Astride
12 QUIRI Doris
13 FERRER Henri
13 BANGRATZ Jean Jacques
14 URBAN Erna
14 IHLI Jacques
14 IHLI Robert
16 TESLUTCHENKO Claude
16 PANCRAZI Marie Louise
17 HOEHE Marie Jeanne
19 WELTZ Jean-Claude
20 FRIESS Claude
20 GNEITING Mariette
23 REUTENAUER Emma
23 AMANN Roger
25 KUHNE Yolande
26 PULFERMULLER Charles
27 MOCK Yvette
28 FAULLIMMEL Marguerite
28 WINCKEL-GARNIER Odile

29 TASSI née FAUCQUEUR Marianne

82
81
80
85
92
88
81
90
80
85
84
91
80
94
82
84
83
86
84
81
88
82
82
84
84
84
84
83
82
80
81
80
96
87
90
82
81
93
81

IMPORTANT
Le texte a été
recomposé.
Veuillez vérifier
soigneusement
celui-ci.

FORMATION AU PERMIS B MANUEL ET AUTOMATIQUE
FORMATION À LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE (AAC)
FORMATION AU PERMIS MOTO TOUTES CATÉGORIES
FORMATION CYCLO (AM)
FORMATION B96
42 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC • 67550 VENDENHEIM • 03 88 69 51 26

MARTI Yannick
06 80 84 33 28
Architecte D.P.L.G

maisonsreves@gmail.com
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION TOUS CORPS D’ETAT
PERMIS DE CONSTRUIRE • MAÎTRISE D’OEUVRE CHANTIERS

16 RUE DE LA GARE • 67720 HOERDT• 03 88 51 75 25

www.facebook.com/MaisonsRevesSarlDArchitectes

33 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC • 67116 REICHSTETT • 03 88 04 72 74

restaurant

59

Avril 2017
49
5 EPPLER Sabine
28 RENDLER née SOLTNER Suzanne 91
30 LIENHART née ZUMSTEIN Suzanne 89
Mai 2017
12 OTTMANN Georges Charles
13 SCHOCH Roger
16 HEMBERGER née VOGT Rose
16 SENE Albert

À PARTIR DE
260 000€ TTC VERSION PAD

Vinyl contrecollé

17 décembre 2016
TANGUY Joseph
DESMOULIN Liliane
21 janvier 2017
PATANIAN Vage
REINHEIMER Jennifer

VENDENHEIM ET ENVIRONS,

Février 2017
1er SALHI Enzo
SUR VOTRE TERRAIN
Mars 2017
MAISON 164M², GARAGE 43M²
23 BOVIN Clémence
23 KILICOGLU Hugo
5 P. + 2 P. SDB/KITCHNETTE INDÉPENDANT
24 ADEL Lou
Avril 2017
3 BIDOT Noëlie
*
10 CHRISTOPHE Lucile
*TVA 20%
13 PATANIAN Lelija
BON À TIRER
MAISONS
REVES
/
Panneau
Chantier
2017
N° : 38935
10/03/17 Ce document est la copie exacte du film ou du do
14 DILLENSCHNEIDER Clément
*TVA 20%
à l'impression de vos articles.
BAT envoyé le: 27/02/17 Délai souhaité: 10/03/17 servira
Technique(s): Numérique
•Veuillez le contrôler soigneusement
17 MECHTA Léa
Contact: Johan S.
Support Panneau de chantier standard pré-imprimé
✆ 03 88 40 85 86 (dimension, orthographe, présentation)
•La signature de ce B.A.T. nous dégage de toutes
Quantité 50 ex.
Format 800 x 1200 mm
responsabilités.
26 HILTENBRAND Daphné
Echelle 25 %
Couleur Quadri numérique
•Le démarrage de notre production est conditi
retour de ce BAT.
Signature :
Finition
Mai 2017
29 BISCHOFF Jeanne

Bas de panneau de chantier pré-imprimé

MARIAGES

Novembre 2016
26 JACQUOT Samuel
Décembre 2016
10 LAM Ethan
11 BAHLOUL Louna
23 CARPACI Armando
30 DAGENBACH Constance
Janvier 2017
6 LALLEMAND Timéo
13 WINUM Maëva
16 KUMANA Alan
16 KUMANA Timéo
21 DAVAL Nina
30 MARTIN Raphaël

Limite de coupe
20 rue du Cor de chasse • 67400 ILLKIRCH • tél. 03 88 40 85 85 • fax 03 88 67 09 65

G7 / TAG / MAISONS REVES panneau chantier 2017 800x12000

92
70
77
75
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Hobby
Arts

Travaux manuels
Loisirs créatifs

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

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

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

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

Un accueil
performant
pour VOUS
Fédinoises
et Fédinois.
DU LUNDI
AU SAMEDI
de 7h00
à 21h00

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

DIMANCHE
de 8h00
à 13h00
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Frais et Snacking

Pains et Viennoiseries

