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L’ÉDITO DU MAIRE
Vendenheim grandit, Vendenheim se développe
Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

M A Î T R E R E S TA U R AT E U R

E

Entre 2000 et 2016, notre population n’a quasiment pas varié. Au dernier recensement en
2014, nous étions 5630 habitants contre 5670
en 2000 !
A l’instar de nombreuses communes de la 2e
couronne de l’EMS, nos populations vieillissent
et les générations ne se renouvellent pas assez
vite. Certaines communes voient leur population baisser. Chaque année, nous enregistrons
environ 50 décès pour 25 naissances. Malgré
la création de plusieurs collectifs, nous avons
perdu quelques concitoyens et nos écoles ont
fermé des classes.
Depuis le mois de septembre 2016 et la livraison de plusieurs collectifs dans le nouveau quartier, le cycle s’inverse. 220 nouvelles familles se
sont installées à Vendenheim dans les 15 derniers mois ! Je tiens à leur souhaiter, en notre
nom à Tous, une cordiale bienvenue.
120 nouvelles familles vont encore arriver en
2018, nous serons alors 6500 habitants.
Cet accroissement de la population a quelques
avantages, mais il est aussi source d’inquiétude
pour les élus qui ne savent pas, à l’heure où
nous mettons sous presse, comment l’État va
compenser la Taxe d’Habitation qui sera générée par ce nouveau quartier.

restaurant

L’autre source d’inquiétude est la circulation automobile, tant à l’échelle du quartier qu’à celle
du village.
L’équipe municipale précédente a rêvé d’un
éco-quartier sans voitures... Nous héritons
d’un quartier sans places de stationnement !
Aujourd’hui, alors que le quartier n’est occupé
qu’aux deux tiers, la situation est déjà très compliquée dans le quartier et aux alentours ! Il nous
faudra ajouter des places de stationnement.
Le second accès à Vendenheim n’est toujours pas
planifié. L’Eurométropole prône une solution négociée entre les deux villages. Lampertheim campe
encore et toujours sur sa position « Contre ».
Nous demandons ce second accès avec insistance car 12 à 15% d’habitants supplémentaires
ce sont aussi 12 à 15% de voitures en plus sur
l’axe principal, qui est déjà à saturation.
Jamais nous n’aurions dû lotir à cet endroit sans
avoir de garanties en matière de seconde sortie. Le PLU-I (Plan Local d’Urbanisme  -  Intercommunal) est l’outil qui nous permettra de réaliser
cette seconde sortie à moyen terme. Pour ce
faire, il faudra d’abord inscrire ce projet routier
dans les schémas directeurs. Chose qui n’est
pas faite à l’heure actuelle sur le ban communal
de Lampertheim.

Je vous souhaite
d’agréables fêtes
de fin d’année.
Très Bon Noël
à Toutes et à Tous.
Votre Maire
Philippe PFRIMMER

Créateur d’Émotions Gourmandes
Retrouvez-nous sur :

FORMATION AU PERMIS B MANUEL ET AUTOMATIQUE
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FACEBOOK
www.facebook.com/vendenheim

42 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC • 67550 VENDENHEIM • 03 88 69 51 26
16 RUE DE LA GARE • 67720 HOERDT• 03 88 51 75 25
33 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC • 67116 REICHSTETT • 03 88 04 72 74

VOTRE EXTENSION/CONSTRUCTION

À PARTIR DE 1850€ TTC /M² DE PLANCHER
N° : 38935

10/03/17

Riedinger-B lzer
Mundolsheim

La Wantzenau

2 rue de la Gare

24a rue du Gal Leclerc

03 88 69 40 08

03 88 20 17 90
03 88 96 67 00
E-mail : boucherie.riedinger@wanadoo.fr

www.riedinger-balzer.fr

Finances .............................................. p.6

MARTI Yannick
06 80 84 33 28

Équipements sportifs............................. p.12
Économie........................................... p.13
Projet................................................. p.14
Arrêt sur images.................................. p.15

Infrastructures et déplacements................. p.8

Culture............................................... p.16

GCO : les dés semblent jetés
Un RER de Mommenheim à Erstein !

État Civil............................................. p.17

Dépôt légal : à date de parution

Habitat................................................ p.9

Tribunes des groupes politiques.............. p.18

Imprimerie Kocher :
4 Rue Jean Mentelin, 67560 Rosheim

Les aides et les avantages pour vous accompagner
dans la location de votre logement

Le cahier des associations............ p.20 à 35

Photos : Documents remis,
Mairie de Vendenheim

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

Urbanisme et travaux............................. p.7

L’Association des Usagers du Fédi’Centre
Du neuf pour nos enfants !
Le Conseil Municipal des Jeunes

Améliorer notre cadre de vie !

PAO - Conception : Benoît Chatelain

BON À TIRER
Ce document est la copie exacte du film ou du document qui
servira à l'impression de vos articles.
•Veuillez le contrôler soigneusement
(dimension, orthographe, présentation)
•La signature de ce B.A.T. nous dégage de toutes
responsabilités.
•Le démarrage de notre production est conditionné par le
retour de ce BAT.
Signature :

IMPORTANT

Vinyl contrecollé

Vendenheim
5 rue du Gal Leclerc

RÉGIE PUBLICITAIRE
pub@vendenheim.fr

Familles et Jeunesse............................. p.10

Tirage : 2800 exemplaires

Architecte D.P.L.G

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

www.facebook.com/MaisonsRevesSarlDArchitectes

*TVA 20%

boucher
charcutier
traiteur

2 - Vendenheim.com - n°9 - Décembre 2017

MAISONS REVES / Panneau Chantier 2017

BAT envoyé le: 27/02/17 Délai souhaité: 10/03/17
Technique(s): Numérique
Contact: Johan S.
Support Panneau de chantier standard pré-imprimé
✆ 03 88 40 85 86
Quantité 50 ex.
Format 800 x 1200 mm
Echelle 25 %
Couleur Quadri numérique
Finition

Voiries et déplacements .......................... p.5
Rétrospective : Les chantiers de l’Année 2017 !
3 questions à Cédric SCHAULY sur le radar pédagogique

Rédaction en chef : Cathie Gneiting

*

Actualité............................................... p.4

LE SITE DE LA COMMUNE
www.vendenheim.fr

Directeur de la publication
Philippe Pfrimmer

VENDENHEIM ET ENVIRONS, SUR VOTRE TERRAIN

SOMMAIRE

Vendenheim.com - n°9 - Décembre 2017 - 3

ACTUALITÉ
L’ACTIVITÉ MUNICIPALE EN 2017 :
À FOND LA FORME !
- 7 Conseils Municipaux
- 71 réunions de Commissions
- 16 Conseils de Quartiers
- 3 Réunions Publiques

AU CONSEIL MUNICIPAL
Véronique Eschbach, Conseillère déléguée aux séniors, a été
nommée Adjointe en charge des
affaires sociales et s’occupe toujours des séniors. Pour février prochain, elle leur prépare une belle
fête. Chaque dernier vendredi du
mois, elle a le plaisir d’accueillir
et de souhaiter les grands anniversaires de nos octogénaires,
voire plus.
VOEUX À LA POPULATION
Dimanche 7 janvier à 16h, Philippe
Pfrimmer et le Conseil Municipal
vous invitent à assister à la traditionnelle cérémonie des voeux.
Espace Culturel
LE PACS, C’EST EN MAIRIE
Désormais, c’est la mairie qui
enregistre le PACS. Les deux partenaires devront se présenter et
déposer leur dossier sur rendezvous. Concernant les modifications
et dissolution du PACS, la mairie
est compétente à condition qu’elle
ait enregistré le contrat.
Pour les PACS signés avant le 1er
novembre 2017 : la mairie compétente est celle du territoire sur
lequel est implanté le tribunal d’instance ayant enregistré le Pacs initial. Si le PACS a été enregistré par
un notaire, c’est lui qui est habilité
à le dissoudre ou à le modifier.
Tous les détails sur le site de la
mairie www.vendenheim.fr
Rubrique : démarche > état civil
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VOIRIES ET DÉPLACEMENTS

Des composteurs qui poussent
comme des champignons !

À

À droite, en arrivant à l’entrée de l’Espace Culturel, vous trouverez
deux drôles de boîtes.Il s’agit de composteurs à utiliser en libreservice. En y déposant vos déchets alimentaires, vous réduirez de
près de 30 % le volume de votre poubelle ! N’hésitez donc plus à
vous en servir. Vous pourrez aussi récolter, si besoin, un compost
de qualité pour votre jardin. Tous à vos seaux ! Une action qui s’inscrit dans le cadre de l’année du tri et de la réduction des déchets.

Assainissement : 4,4 millions d’investissements

A

Attendus depuis plusieurs années, les travaux
d’amélioration de notre réseau d’assainissement vont démarrer en 2018 et s’étaler sur 3
ans. Plusieurs points noirs situés rue du Château d’Eau, rue Matter, rue Racine, vont faire
l’objet de travaux très ponctuels au printemps
2018. Des travaux de rénovation sont prévus : rue Gounod et rue de la Cité. Ces travaux devront se faire pendant des vacances
scolaires en raison de la proximité des écoles.
Des travaux de grande envergure sont prévus rue Jeanne d’Arc, au printemps, et rue

du Général De Gaulle à l’été 2018. La rue
Leclerc et la rue du Moulin seraient également
concernées dans un second temps (peut être
2019 ?). Pour finir, la création d’un bassin
de rétention de 5000m3 chemin du Ruisseau,
près de l’ancienne station d’épuration, est planifiée en 2020. Ces travaux sont estimés à
4,4 millions d’euros et seront entièrement pris
en charge par l’EMS. Ces travaux occasionneront quelques gênes, mais c’est une vraie
nécessité pour le village.

Les ateliers d’éveil du RAM éveillent
la curiosité des familles !

L

Le Relais Assistants Maternels du CIAS
a pour mission d’informer les familles en
recherche de mode de garde pour leur
enfant, de les accompagner dans leurs
démarches administratives, mais pas seulement. Depuis le mois de septembre 2017,
les ateliers d’éveil sont ouverts aux familles.
Ces temps de rencontre sont à destination
des enfants âgés de 0 à 3 ans. Les ateliers
sont proposés à l’ensemble des professionnels du territoire ainsi qu’aux familles en alternance sur les quatre communes, à raison
de deux ateliers par semaine. Un Guide des
ateliers est mis à disposition des nouveaux
participants, où l’on retrouve les informations
nécessaires au bon accueil des usagers.
Les temps d’animation ont toujours rencontré un grand succès auprès des professionnels, et aujourd’hui, auprès des familles.
Le nombre de participants étant limité en
fonction du lieu et du type d’atelier proposé, l’inscription est obligatoire et les professionnels sont toujours prioritaires.

AGENDA
Vous êtes à la recherche d’un mode de
garde pour votre enfant, vous êtes parent
employeur d’un assistant maternel, une
permanence physique et téléphonique vous
est proposée. Le mardi de 13h30 à 18h30
au RAM, 12 rue Berlioz
Ateliers d’éveil : mercredi et vendredi de
9h à 11h, sur inscription. Le planning du
mois est disponible au RAM et sur le site
Internet de la commune (rubrique CIAS).
La participation aux ateliers est gratuite et
sur inscription (nombre de place limité),
alors n’hésitez pas !
Une question, une suggestion, une inscription, contactez Lauriane SCHOTT au
07 78 41 75 43 ou par mail :
ram@cias-vendenheim.fr

Rétrospective : Les chantiers de l’Année 2017 !
L’Eurométropole a réalisé différents chantiers tout au long de l’année, principalement cet été. Les travaux réalisés sont ceux qui
figurent dans le Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) pour un total de 1  800  000 €. Tout ce qui était programmé a été réalisé.
Nous avons même obtenu quelques travaux supplémentaires.

L

- Le Pôle d’Echange Multimodal, situé rue
du Gravier à l’Est de la Gare derrière la
Tocante, est terminé depuis le mois d’août.
Il offre 60 places de parking supplémentaires ainsi que des arceaux et garages à
vélo. Coût de l’opération : 1  100  000 €.
- La Nouvelle jonction vers le Sury : pour
faciliter l’accès à la future Zone d’Activité,
pour faciliter la sortie des véhicules sur la
route de Brumath et pour apaiser la route de
la Forêt, une nouvelle route a été construite.
C’était un souhait de la municipalité et une
« réserve » du Commissaire Enquêteur (c’està-dire obligation). 300  000  € ont été nécessaires pour construire cette nouvelle route et
transformer la rue de la Forêt en voie verte !
- La Rue du Climont : la couche de roulement a été refaite, après rénovation de la
conduite d’eau. Coût : 135  000 €.

- La Rue Wurmser : ou plus exactement le
bout de la petite impasse, a bénéficié d’un
premier aménagement de chaussée en attendant qu’une place de retournement soit
créée d’ici 2-3 ans. Coût : 10  000 €.
- La Rue Jean-Jacques Rousseau : qui était
en cul de sac a été ouverte pour éviter que
la benne à ordures ne doive effectuer une
marche arrière. Coût : 20  000 €.
- La Rue Basse : une place de retournement a été créée, là aussi, pour faciliter
les déplacements des éboueurs qui n’auront plus à effectuer de manœuvres rue
Leclerc ni de marche arrière de 120m.
Coût : 20  000 €.
- Le Chemin du Ruisseau : le débouché sur la
rue Lignée a été élargi suite à la démolition
de la maison qui était à l’angle.

- Le Chemin de halage à côté du pont tournant a été goudronné sur près de 80m.
- Différentes continuités de trottoirs ont
été réalisées : rue Gounod, rue du Château d’Eau notamment et d’autres trottoirs
refaits, comme par exemple : rue Albert
Schweitzer. Coût global : 25  000 €.
Ces nombreux chantiers sont organisés,
à la demande des élus, par les services
de l’EMS.
Vos élus assurent également le suivi de
chantier pour veiller à la bonne réalisation,
pour faciliter la communication avec les
riverains dans les phases critiques et pour
que les projets soient parfaitement réussis.
Nous y consacrons beaucoup de temps
et d’énergie, et, comme ces travaux sont
faits pour 30 ans, autant qu’ils soient
bien faits.

3 questions à Cédric SCHAULY sur le radar pédagogique
Le conseiller délégué à la voirie, circulation et sécurité, Cédric SCHAULY nous présente l’utilité et le fonctionnement d’un
radar pédagogique. Placé sur les axes principaux de circulation du village, il permet de mesurer la vitesse des automobilistes.
QU’EST-CE QU’UN RADAR
PÉDAGOGIQUE ?
Cédric Schauly : Le radar est dit
« pédagogique », car il indique
non seulement la vitesse du véhicule qui circule, mais il affiche
aussi un message de satisfaction si la vitesse est respectée
ou un message pour réduire la
vitesse si elle est excessive. Le
radar est disposé durant deux
à trois semaines, jamais moins.
Les données enregistrées sont :
le comptage du nombre de
véhicules et leur vitesse.

C

POURQUOI UTILISER
UN RADAR PÉDAGOGIQUE ?
Un radar est installé pour
avoir des informations sur
la vitesse. Les estimations

qu’il donne, permettent à la
municipalité de connaître
la vitesse sur les principales
rues du village. Les données
recueillies sont ensuite analysées et, si nécessaire, une
étude est demandée auprès

de l’Eurométropole afin d’installer un système pour ralentir
la vitesse sur certaines voies.
COMMENT LE LIEU D’IMPLANTATION EST-IL CHOISI ?
L’ensemble du village est

concerné par cette présence.
Les endroits où tour à tour le
radar sera implanté tout au
long de l’année sont discutés
et validés par la commission
mobilités.
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FINANCES

URBANISME ET TRAVAUX

Faire toujours mieux avec moins !
Comment vont les finances de la commune ? Qu’avons-nous fait ? Et comment pouvez-vous nous aider ?

L

Les finances de l’État ayant continué à se dégrader, les dotations de l’État aux différentes
collectivités continuent de baisser.
Malgré ce contexte morose, la commune
de Vendenheim n’a pas augmenté les taux
communaux de la Taxe d’Habitation (TH) et
des Taxes Foncières (TF et TFnB) comme cela
avait été promis par les élus du groupe Agir
pour Vendenheim (APV) lors de la campagne
électorale. Elus que vous avez choisis.
La baisse des dotations de l’État et des collectivités partenaires étant drastique depuis
2014, la commune n’a pas eu d’autres
moyens que de baisser ses propres dépenses de fonctionnement notamment les
Charges à Caractère Général de 8,47 % en
4 ans tout en essayant de ne pas trop impacter les charges de gestion courante pour ne
pas pénaliser les associations fédinoises.
On constate également que la masse salariale n’a pas augmenté depuis 2015, du
jamais vu, et cela malgré la fin des contrats
aidés courant 2017.

2017 a été une année riche en réalisations pour le mieux-être des grands et des petits. De nouveaux chantiers sont
attendus pour 2018.
TRAVAUX POUR LE SECTEUR JEUNESSE

Nous comptons également sur le civisme
de tous pour continuer à faire des économies (ramasser les crottes de chiens, désherber et déneiger les trottoirs, respecter
les lieux publics, éviter les dégradations).
Cela permettra d’économiser des dépenses
inutiles et un grand nombre d’heures de
travail d’employés communaux et ce sera
un merveilleux geste citoyen pour embellir
le village à moindre coût.
Michel DENEUX
Adjoint en charge des Finances
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Les anciens jeux ont été remplacés par
des jeux aux normes de sécurité actuelles,
une sortie de secours via une passerelle
a été installée. Cet équipement est désormais aux normes.
Les écoles ont également fait l’objet de
travaux (lire l’article en page 11).

Ci-dessous une rétrospective des grandes masses de dépenses de fonctionnement des
4 dernières années :

Vos élus s’efforcent de maintenir le cap « non
augmentation des impôts » tout en rendant
le village agréable à vivre pour l’ensemble
des concitoyens avec un investissement fort
de près de 2 000 000 d’euros pour 2017.
Les grandes dépenses d’investissement
de 2017
Remboursement de la dette : 330  000 €
Travaux dans les Ecoles : 260  000 €
Travaux Tennis, Football… : 210  000 €
Travaux Accessibilité handicapés aux
bâtiments publics (Ad’AP) : 200  000 €
Etude coulées de boues, inondations :
170  000 €
Eclairage public : 160 000 €
Travaux Parking rue des Jardins : 150 000 €

Améliorer notre cadre de vie !

LOTISSEMENT LES PORTES
DU KOCHERSBERG
Notre nouvelle crèche a été mise en service début septembre. Elle a été inaugurée, le 12 octobre, en présence de l’ensemble des partenaires institutionnels et
privés de l’opération sous l’égide de l’exploitant LEA et LEO. Un outil magnifique
au service de la petite enfance, au dire
de l’ensemble des personnes présentes,
parents et amis.
Une journée porte ouverte a été organisée
pour l’ensemble des Fédinois le 28 octobre.
Nous sommes fiers de cette réalisation.

Ci-dessous un graphique des dépenses de fonctionnement réalisées de 2010 à 2016
et estimées pour 2017 qui montrent l’effort consenti pour baisser les dépenses réelles
depuis 3 ans tout en maintenant le niveau des services à la population… ou en essayant de l’améliorer.

La Maison de l’Enfant qui accueillait l’ancienne crèche a fait l’objet d’importants
travaux de rénovation du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin. Elle est désormais
l’annexe du périscolaire, pour répondre
à une demande en forte augmentation.
Ces travaux ont été menés tambour battant pour grande partie en interne et ont
coûté 33 000 €.
La Buissonnière, accueillant les enfants
du périscolaire, a vu sa salle d’activité
entièrement rénovée du sol au plafond.

bailleur social qui y réalisera de l’habitat intermédiaire (maisons en bande). Les
33 autres lots seront commercialisés d’ici
quelques mois par la SERS.
LOTISSEMENT LE MUEHLBAECHEL
Le secteur situé à l’arrière du CIC qui doit
accueillir la future Résidence Séniors va
bouger en 2018. 18 propriétaires sur 22
ayant donné leur accord, les acquisitions
foncières pourront démarrer prochainement. Nous procèderons également au
choix du prestataire qui sera retenu pour
la Résidence Séniors. Le projet sera présenté aux Fédinois au milieu de l’année
prochaine.

Tranche 1 : Nous sommes confrontés à
d’énormes problèmes de stationnement,
alors que le quartier n’est occupé qu’aux
deux tiers.
Nous avons déjà ajouté du stationnement
en surface (38 places) et, malgré cela,
le problème subsiste. Après 2 réunions
publiques avec les habitants du quartier,
nous avons pris la décision de faire réaliser près d’une trentaine de places supplémentaires dans la rue Jacques-Yves
Cousteau. Les procédures administratives
sont lancées (Permis d’aménager Modificatif) et seront suivies par une phase de
travaux. D’autres pistes sont explorées
mais demanderont des délais de réalisation plus longs.
Tranche 2 : Les travaux de réalisation des
voieries ont démarré, suivront les réseaux
(eau, assainissement, énergie, réseaux
secs). Dans le cadre de la loi SRU, qui
nous impose 25% de logements sociaux,
2 lots sont d’ores et déjà attribués à un

REMEMBREMENT
Dans le cadre de la probable arrivée du
GCO, un réaménagement foncier sera
organisé sur notre ban Communal.
Compte-tenu de l’importance de l’emprise et du prélèvement, ce remembrement sera intercommunal.
Les communes de Biettlenheim, Geudertheim, Hoerdt, Kurtzenhouse et Weyersheim s’associeront. Eckwersheim et
Reichstett participeront également de
manière partielle.
Tant et si bien que le prélèvement pour
les propriétaires et les exploitants sera
de l’ordre de 1,5%, contre 5% si nous
avions été seuls.
Ce projet sera piloté par le Conseil Départemental et financé par Vinci.
Nous y consacrerons une page entière
lors du prochain numéro.
Raymond FEUCHT
Adjoint à l’Urbanisme
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INFRASTRUCTURES ET DÉPLACEMENTS

HABITAT

GCO : les dés semblent jetés
L’élection d’Emmanuel Macron et surtout la nomination de Nicolas Hulot pouvaient nous laisser des espoirs. Quelles sont les
dernières évolutions du dossier ?

L

Le 6 septembre : une délégation, composée de Martine WONNER, Vincent
THIEBAUD (Députés LREM de la 4e et de
la 9e circonscription), Dany KARCHER,
Luc HUBER, Philippe PFRIMMER (Maires
de Kolbsheim, Pfettisheim et Vendenheim)
et Maurice WINTZ (Alsace Nature) devait être reçue par Elisabeth BORNE la
Ministre des Transports. C’est finalement
son chef de cabinet qui nous a reçus et
expliqué que le GCO ne faisait par partie des grands projets structurants que le
Président de la République voulait stopper ! Le ministère a néanmoins compris
que Vinci voulait agir en dehors des autorisations administratives et nous avons
obtenu un délai pour les déboisements.
Le 31 octobre : Visite d’Emmanuel MACRON à Strasbourg. Il a discuté avec les
grands élus alsaciens et leur a confirmé
que le GCO se ferait...
Le 14 novembre : déclaration publique
de Mme la Ministre des Transports qui

confirme que les services de l’Etat vont
«tout faire» pour que le dossier environnemental du projet soit retravaillé et obtienne
un avis favorable du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature).
Le 15 novembre : réunion en Préfecture.
M. MARX, nouveau Préfet, nous explique
que les services de l’Etat et Vinci travaillent d’arrache-pied sur le dossier et
vont déposer 126 engagements pour
améliorer le projet et pour obtenir un avis
favorable du CNPN !
Le 15 décembre : le CNPN, composé de
scientifiques indépendants, doit rendre
son avis. Cet avis n’est que consultatif.
Il se murmure que notre 1er ministre,
Edouard PHILIPPE, aurait déjà arbitré
et décrété qu’en cas d’avis défavorable
l’Etat n’en tiendrait pas compte !
Courant décembre : le Ministère des transports devrait prolonger la Déclaration
d’Utilité Publique de 5 années, cette dernière arrivant à échéance en janvier 2018.

QUEL SERAIT LE CALENDRIER À VENIR ?
Suite à la transmission du rapport du
CNPN au Premier Ministre, celui-ci demandera au Préfet du Bas-Rhin de publier
un arrêté permettant le démarrage des travaux. Cet arrêté et les études qui le constituent seront soumis à une nouvelle enquête
publique. C’est seulement à l’issue de
cette enquête que Vinci pourrait obtenir
l’autorisation définitive pour démarrer les
travaux vers juillet 2018 pour une mise en
service à l’automne en 2020.
Concernant la SANEF, chargée de
construire l’échangeur autoroutier, elle
n’a pas redéposé un dossier au CNPN
alors que les scientifiques du CNPN y
siégeant avaient souhaité avoir une vision
d’ensemble des mesures compensatoires
proposées par les deux opérateurs.
Un dossier qui peut encore être sujet à rebondissements et sur lequel la Commune
a bien du mal à se faire entendre.
Philippe PFRIMMER

Un RER de Mommenheim à Erstein
À l’heure où de nombreuses personnes s’interrogent sur la qualité de l’air, sur nos embouteillages quotidiens ; à l’heure où certains
espèrent que le GCO règlera tous les problèmes et où d’autres (dont moi) sont convaincus que ce GCO ne règlera en rien l’accès
à Strasbourg, il faut imaginer d’autres solutions.

D

Depuis des années, Vendenheim, qui se
trouve sur les lignes TER Haguenau et Saverne, se bagarre pour obtenir des arrêts
de trains supplémentaires ! Des arrêts insuffisants de notre point de vue, mais des
arrêts qui agacent aussi les voyageurs
qui viennent de loin et qui veulent aller
rapidement à Strasbourg. Le système
actuel ne donne satisfaction ni aux uns
ni aux autres ! Le TER a atteint ses limites.
Il est victime de son succès ! Les « banlieusards » que nous sommes voudraient
bien plus de trains. Ceux qui viennent de
loin voudraient des trains directs. Le problème est exactement identique au sud.
QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?
Scinder les 2 choses et faire circuler un
RER au départ de Mommenheim jusqu’à
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Erstein via la gare centrale de Strasbourg. Ce RER permettra de se rendre
rapidement soit en gare centrale soit en
banlieue sud et de croiser une ligne de
tram pour attraper une correspondance.
En commençant par le nord, cela pourrait donner : Mommenheim, Brumath,
Eckwersheim (juste après la naissance
de la bifurcation de la LGV... le parking
existe déjà !), Vendenheim, Mundolsheim, Hausbergen-Espace Européen,
Strasbourg. Puis au Sud, Koenigshoffen,
Montagne Verte, Lingolsheim, Ostwald
Bohrie, Vigie, Lipsheim, Nordhouse, Erstein. Ce système, qu’il faudra cadencer
au quart d’heure en heure de pointe et
à la demi-heure aux heures creuses, permettra d’offrir une vraie alternative à la
voiture !

Une seconde ligne Molsheim-Herrlisheim
devrait compléter le dispositif.
L’Association des Usagers des Transports
Urbains de l’Agglomérations Strasbourgeoise (ASTUS) imagine une 3e ligne vers
Offenbourg. Ces dispositifs permettraient
de créer une véritable étoile autour de
Strasbourg.
Ce système devra bien évidemment
fonctionner avec le ticket unique RERTRAM-BUS.
À l’heure où la pollution de l’air atteint
des sommets et où l’on parle de réduire
la part de la voiture, le temps est venu
d’imaginer une vraie alternative aux embouteillages quotidiens !

Philippe PFRIMMER

Les aides et les avantages pour vous accompagner
dans la location de votre logement
Vous êtes propriétaire d’un logement sur Vendenheim mais vous hésitez à le louer, vous avez besoin de conseils ?
Voici des informations pour vous aider dans la prise de décision.

Q

Quelles que soient les raisons - manque
de temps pour gérer votre bien, problème de succession, départ en maison
de retraite, travaux, mauvaise expérience, financement, l’Eurométropole de
Strasbourg et la Commune vous accompagnent et vous proposent un ensemble
d’aides adaptées à vos besoins :
Des avantages financiers : en fonction du
loyer que vous choisissez de pratiquer,
vous pouvez facilement percevoir des
abattements fiscaux importants (jusqu’à
85%) et des primes exceptionnelles (entre
3 000 € et 6 000 € par logement, de
la part de la commune et de l’Eurométropole de Strasbourg).
Des subventions pour des travaux : que
votre logement nécessite des travaux
importants ou plutôt des remises aux
normes avant l’arrivée d’un locataire
(jusqu’à 65% de subventions du montant
HT des travaux).
Des solutions de financement : l’Eurométropole de Strasbourg est partenaire de
certaines banques. Vous serez orienté
vers un interlocuteur à votre disposition
pour étudier les solutions les plus adaptées (même si vous avez plus de 60 ans
et sans obligations de remboursement en
cas de prêt).
Si vous le souhaitez, des solutions locatives pour sécuriser vos loyers : plusieurs
structures agréées par l’Etat existent pour

être l’intermédiaire entre vous et le locataire, assurant le suivi du locataire et le
versement régulier du loyer.
« Trouver un locataire et relouer mon
logement a été plus simple que je ne le
pensais, on m’a écouté pour m’aider à
faire le meilleur choix »
Madame S. possède un appartement de
52m² qui est vide depuis 2 ans.
« Avec l’Eurométropole, j’ai concrétisé
mon projet très facilement :
- Ils m’ont conseillé d’appliquer un loyer
modéré qui ne dépasse pas 406  € hors
charges par mois (52 x 7,80€/m²).
- Comme je n’ai plus l’énergie et la possibilité de m’occuper du logement régulièrement, j’ai confié la gestion de mon
logement à une structure partenaire de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Mes loyers sont assurés et les locataires
bien suivis !
En échange, j’ai bénéficié de 5 500 €
de primes mais surtout, grâce au loyer
modéré, j’ai le droit à une déduction fiscale de 85% sur les loyers que je perçois.
Je ne déclare aux impôts que 60 € sur les
406 € de loyers mensuels !
Tout cela m’a permis de financer des
petits travaux en faisant appel à l’un des
prestataires proposés dans le répertoire
des entreprises de l’Eurométropole de
Strasbourg. »
À noter : que votre logement soit actuellement vacant ou occupé, vous êtes susceptibles de pouvoir également bénéficier de
ces aides !

1ères « Matinales du propriétaire bailleur »
Les aides et les avantages pour vous
accompagner dans la location
de votre logement.
LE 27 JANVIER 2018 À PARTIR DE 10H
Auditorium de l’Espace Culturel de
Vendenheim, en présence de la commune, de l’Eurométropole de Strasbourg
et des partenaires de l’habitat.
Venez découvrir l’ensemble de ces outils et
posez vos question le 27 janvier prochain.
En attendant, vous pouvez aussi prendre
contact avec le Service Habitat (Paule
PFLIEGER, paule.pflieger@strasbourg.eu)
au 03 68 98 51 68 - Mardi, mercredi, jeudi
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Ou compléter la fiche contact disponible sur
le site internet de l’Eurométropole de Strasbourg : stras.me/logementvacant

NOËL ÉCO-RESPONSABLE
Le ministère de l’Écologie et du Développement Durable nous invite en cette période
de fête à penser aux gestes éco-responsables que nous pouvons tous faire pour
que la fête soit vraiment réussie et limiter
la production de déchets qui en découle :
- Évitez les produits à usage unique (gobelets, assiettes en carton…). Les nappes et

serviettes en papier, une fois souillées ne
se recyclent plus.
- Préférez l’utilisation de l’eau du robinet
(à présenter dans une belle carafe).
- N’oubliez pas de bien trier vos déchets
et de les apporter aux points d’apports
volontaires.
Fabriquez vos décos en matière recyclée !
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FAMILLES ET...

... JEUNESSE

L’Association des Usagers du Fédi’Centre

Du neuf pour nos enfants !

Le Fédi’Centre sous gestion municipale s’appuie sur l’Association des Usagers pour
définir les orientations en direction des différents publics du Fédi’Centre.

La politique jeunesse de notre village se décline dès le plus jeune âge jusqu’au collège en passant par le Fédi’Centre (Centre
d’Animations Sociales) et le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) sans oublier les écoles et le périscolaire.

C

Créée le 22 septembre 2015, l’Association
des Usagers regroupe tous les adhérents du
Fédi’Centre et a pour objet :
-
d’assurer la mobilisation et la participation des habitants dans les instances de
concertation et de gestion courante du
Fédi’Centre, en leur permettant d’exprimer,
de concevoir et de réaliser leurs projets.
-
d’offrir aux Fédinois la possibilité de se
rencontrer pour mieux se connaître et de
s’épanouir à travers des actions et animations créatives.
-
d’organiser, selon ses possibilités, toute
activité, projet ou service répondant aux
besoins exprimés par les habitants du secteur géographique.
- de proposer et porter des projets, seule ou
avec l’appui des animateurs du Fédi’Centre.
Quelques exemples d’actions :
- balade familiale à vélo
- réveillon participatif
- à la Fête de la Patate, la Fédi’Paillotte a
proposé gâteaux, glaces et boissons
- activité "Handi-Loisirs" : rencontres de personnes handicapées mentales, autour de

jeux, discussions, goûters, sorties, deux fois
par mois.
- le café-tricot, une fois par mois, dans le
cadre de la Fédi-shop.
- projets : participation au Téléthon - sorties
intergénérationnelles.
Ses activités s’adressent à tous les publics :
jeunes, adultes, séniors, parents/enfants.
Outre son rôle de conseil, d’information et
d’accompagnement par une Conseillère
en Economie Sociale et Familiale, le Fédi’Centre propose :
- des ateliers créatifs et de cuisine découverte
- des conférences centrées sur la vie quotidienne
- des sorties familiales
- des activités artistiques (dessin, manga…),
sportives (chanbara, hip-hop…), littéraires
(Lundi Philo)
- un « local jeunes » pour les 13 à 17 ans.
- des partenariats avec diverses associations
permettent de pratiquer le sjoelbak, la
danse mexicaine…
Sans oublier la Fédi’shop, ouverte à tous, et
gérée par des bénévoles avec le soutien des

salariés du Fédi’Centre.
Dans un esprit de solidarité et de développement durable, cette boutique éphémère
propose une fois par mois des vêtements,
chaussures et linge de maison en bon état à
petits prix, issus de dons.
L’Association des Usagers se permet d'attirer l’attention de tous sur l'importance de
l'investissement nécessaire de chacun de ses
membres, pour qu’elle puisse vivre et remplir
pleinement ses objectifs.
Si vous souhaitez vous investir dans un
projet, de manière ponctuelle ou régulière,
prenez contact avec l’Association ou le Fédi’Centre. assofedicentre@gmail.com
fedicentre@vendenheim.fr
Tél. : 03 90 29 43 80
Annie HAMM
Présidente de l’Association des Usagers
du Fédi’Centre

Conseil Municipal des Jeunes

A

Après une première année de mandature riche en expériences et actions diverses, nos 19
jeunes élus sont de plus en plus présents lors des manifestations communales et vont continuer
à mettre tout leur dynamisme au profit de la vie de la commune et œuvrer au service de beaux
projets, comme le précise une jeune conseillère ci-dessous.
Le samedi 14 octobre, le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni à l’ancienne mairie
pour une réunion sur le thème de cette nouvelle année :
DES JEUNES AIDENT DES JEUNES
Nous souhaitons soutenir une action humanitaire et c’est pourquoi nous avions comme
invitée Gaby PFEIFFER qui nous a parlé de l’association :
« LES ENFANTS DES RUES DE PONDICHÉRY»
Cette association non gouvernementale, non politique, non confessionnelle a la vocation
d’aider les enfants défavorisés (orphelins et enfants abandonnés) de Pondichéry (au sud
de l’Inde).
Tous les projets que nous ferons cette année auront pour but de leur venir en aide.
Nous comptons sur votre soutien dans nos actions à venir !
Pour plus d’infos, rendez-vous sur leur site : www.enfantsruespondichery.org

Vous retrouverez nos jeunes élus régulièrement durant l’année 2018 investis
dans des actions très concrètes afin de
récolter quelques fonds pour l’association qu’ils souhaitent soutenir. Leur dernière action en date : la vente de soupe à
l’occasion de la soirée des illuminations
de Noël et ils ne s’en arrêteront pas là !
Marie-Odile KRIEGEL
Conseillère Déléguée au CMJ

L

FÉDI’CENTRE
Le Fédi’Centre propose un programme
complet d’activités durant l’année et
plus particulièrement pendant les congés
scolaires. Je vous invite à retirer, dès à
présent, les plaquettes des prochaines
vacances soit en mairie, soit directement
au centre. Des animations éclectiques qui
attirent toujours davantage de jeunes.
(Lire l’article ci-contre).
TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Pendant la période estivale, nos agents
municipaux ont mis les bouchées doubles.
Des travaux de peinture et de rénovation
ont été réalisés à l’école maternelle. Deux
nouveaux TBI (Tableaux Blancs Interactifs) ont été installés à l’école élémentaire.
Ils font le bonheur des élèves et de leurs
enseignants. La municipalité poursuivra
son planning d’installation au rythme de
deux tableaux par an. En novembre, une
nouvelle structure de jeux a été installée
dans la salle de motricité.

VANDALISME
Nos jeunes élus sont vigilants quant à
ce qui se passe dans leur commune.
Pour preuve, leur « coup de gueule », en
constatant les dégradations subies par le
panneau « Espace sans Tabac » à côté de
l’école. Ils déplorent aussi les dégradations des dispositifs « cani-sachets » et de
l’affichage pour lequel ils se sont investis.
Détruire le travail des autres, c’est comme
détruire notre environnement. N’avezvous pas envie d’avoir un joli village ?
Nos petits élus vont dorénavant veiller au
grain, qu’on se le dise !

La nouvelle crèche « Premiers Pas » vue du ciel

LA SEMAINE DU GOÛT
Au mois d’octobre, nous avons proposé,
en étroite collaboration avec les deux associations de parents d’élèves, l’AENE et
l’APEV, que je remercie chaleureusement,
un petit déjeuner équilibré à l’ensemble
des élèves des écoles. L’investissement
collectif a contribué à créer une animation empreinte de convivialité.
LA NOUVELLE CRÈCHE !
Ça y est nous l’avons ! Notre nouvelle crèche
est opérationnelle depuis le 1er septembre
et ceci dans les délais prévus. Un véritable
exploit réalisé grâce à l’implication forte de
tous les partenaires. Bravo à eux !
Notre commune peut ainsi s’enorgueillir
d’un équipement dernier cri que certains
d’entre vous ont peut-être visité lors des
portes ouvertes du mois d’octobre. Nous
voilà parés pour un bon moment !

... ET DU CÔTÉ DU PÉRISCOLAIRE
C’est notre structure périscolaire « La
Buissonnière » qui a connu les changements les plus conséquents.
La municipalité ayant remis la délégation
de service public en concurrence, c’est
l’OPAL qui a remporté la mise en devenant le nouveau gestionnaire depuis le 1er
septembre. Qui dit nouveau prestataire,
dit nouveau fonctionnement : c’est ainsi
que nous avons décidé avec l’OPAL que
nos « plus grands » de l’école élémentaire
iraient déjeuner à la cantine du collège et
que nos « plus petits » intègreraient quant
à eux, la Maison de l’Enfant (ancienne
crèche) réhabilitée. Cet aménagement
permet à vos enfants de gagner en espace, mais aussi en sérénité pendant les
activités périscolaires. Après quelques
tâtonnements, de mise dans le cas d’un
changement de prestataire, tout semble
être rentré dans l’ordre et l’OPAL a pris
ses marques avec la volonté de proposer
un projet pédagogique innovant et dynamique.
Carine DURET
1ère Adjointe, en charge de la Jeunesse

Claire CHARLIER
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ÉCONOMIE

Importants et nombreux investissements
pour nos sportifs depuis 2 ans

PETIT TOUR D’HORIZON
DE NOS ÉQUIPEMENTS

S

Stade de Football du Waldeck
(investissements 2017 - 150 000 €)
• Rénovation et mise aux normes du terrain d’honneur Sud
• Mise en œuvre d’une nouvelle main courante
• Mise en place de pare-ballons des 2
côtés du terrain
•
Mise en place de nouveaux abris
joueurs et délégués
•
Construction d’un cheminement pour
les joueurs
• Construction d’un cheminement autour
du stade pour les spectateurs
• Rénovation extérieure du Club House…
qui tombait en décrépitude !
•
L’éclairage du terrain d’honneur (27
ans) ne répond plus aux normes de
la FFF, il devra être changé en 2018
(40  000 €)
• Le club house est trop exigu, il manque
un local pour accueillir les équipes visiteurs et les arbitres pour les collations
d’après match.
Gymnase
• Pose de 4 buts de Basket complémentaires dans la salle annexe
•
Mise en œuvre et aménagement de
locaux/dispositifs de rangement
• Le sol sportif de la grande salle est à
l’agonie… Et devra être réalisé dans
les 24 mois. Cette dépense est estimée
à 120  000 €.
Tennis
• Remplacement des parties translucides
du toit par un nouveau matériau
• Mise en place d’un arrosage automatique pour les terrains extérieurs avec
la participation du club.
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BRÈVES DES COMMERCES
- Déménagement de « L’Atelier d’Isabelle », création de mode, au 7 rue
des Artisans à Vendenheim et changement d’enseigne : LE DÉPÔT.
Ce local lumineux et spacieux permettra le développement de l’activité dépôt-vente de vêtements féminins d’occasion.

Centre Omnisports
• Début 2018 nouvelle sonorisation de
la Grande Salle Sportive pour environ
25  000 €
•
Le sol a terriblement souffert suite à
des infiltrations d’eau. Ce problème est
aujourd’hui réglé. Il faudra, dès 2018,
poser un nouveau sol - coût estimatif de
140  000 €.

- Nouveau commerce à l’entrée de
Vendenheim : Céréa - Boulangerie
Café - 22 Route de Strasbourg.

Skate Park (investissement 140 000 €)
• Mise en service d’un nouvel ensemble
permettant diverses pratiques de free
ride en 2016.
NOUVEAUTÉ - UN PARCOURS VITABOUCLE
• Mise en service de notre parcours sportif urbain cet automne - pris en charge
par l’EMS.
• Mise en service d’un premier point avec
des agrès pour les étirements et la musculation à hauteur de notre City Parc, il
y a quelques semaines - 20 000 €.
• Réalisation d’un second point avec des
agrès, le long de la voie verte, au Nord
du Cimetière, au printemps 2018 - coût
18 000 €.
Préservez votre santé en utilisant le parcours Vitaboucle de Vendenheim !
Envie de courir, de marcher sans quitter
la Commune ? C’est maintenant possible
grâce au dispositif Vitaboucle.
Ce circuit vous permettra d’emprunter des
zones calmes, agréables et vertes comme
les cours d’eau et les parcs naturels.
Ce dispositif a été conçu pour faciliter à
toutes et à tous la pratique d’une activité
physique gratuite, en plein air et quand
vous le souhaitez.
Préservez votre santé en utilisant les parcours Vitaboucle !
La Vitaboucle Fédinoise est longue de
7,5 Km et porte le N°18 - Le balisage
est en place.
Débutez votre parcours où que vous soyez
Une Vitaboucle peut se débuter à n’importe quel endroit de l’itinéraire.
Construisez votre parcours et adaptez
son intensité en fonction de votre forme.

AIRDIASOL

Nos équipements sportifs ne sont hélas pas au top niveau. Souvent âgés,
ils ne correspondent plus forcément
aux normes actuelles ou aux attentes
des utilisateurs.

Vendenheim : Un pôle économique
majeur au nord de l’EMS

Vous pouvez également profiter des équipements et des aires d’agrès qui ponctuent le parcours.
Choisissez votre activité
• La course à pied,
• La marche rapide,
• La marche découverte,
• La musculation,
• Les pratiques douces.
Mode d’emploi des agrès
Votre parcours comprend une aire avec
des agrès de fitness (une seconde à venir) et de stretching permettant de compléter votre parcours sportif. Vous pouvez
ainsi pratiquer des exercices d’étirement
et de renforcement musculaire pour votre
échauffement ou pour un retour au calme
après votre séance de pratique.
Les aires d’agrès ne sont pas des aires
de jeux.
En complément de l’activité de marche
ou de course, les aires d’agrès peuvent
aussi être utilisées pour la pratique libre
de la musculation.

« Donner, recevoir, partager :
ces vertus fondamentales du sportif
sont de toutes les modes, de toutes
les époques. Elles sont le Sport. »
Aimé Jacquet
Entraîneur de football, Sportif
Guy JUNG
Adjoint aux Sports

Les Dernières Nouvelles d’Alsace se sont récemment fait l’écho de l’avancement de deux
dossiers importants pour l’Eurométropole en parlant des résultats des fouilles archéologiques
ou des prises de positions de différents acteurs sur la Zone Commerciale Nord, ainsi que
l’avancement du forage de géothermie profonde sur l’Ecoparc Rhénan. Ces deux dossiers
concernent en premier lieu Vendenheim, car situés sur notre ban communal.
RESTRUCTURATION DE LA ZONE COMMERCIALE NORD : DÉMARRAGE AU SUD !
60 000 m² de commerces complémentaires,
création d’un agroparc et amorce du futur
boulevard des enseignes sont prévus. Cette
zone vieillissante perd en attractivité et doit
être rajeunie non seulement pour proposer
une offre commerciale complémentaire aux
commerces de proximité de Strasbourg,
mais également pour préserver l’emploi.
Des commerces tournés principalement vers
l’équipement des ménages seront donc
créés. Des enseignes déjà présentes dans la
zone migreront pour avoir plus de surfaces
et d’autres intégreront ce nouveau pôle.
L’agroparc permettra de maintenir une agriculture de proximité et offrira des productions de fruits et légumes qui seront vendus
sur place. D’autres agriculteurs s’impliquent
dans la démarche pour élargir la gamme
de produits proposés. De plus, les chalands
pourront se promener sur cette zone et bénéficier des aires de repos et de jeux qui y
seront implantées.
Pour Vendenheim, l’enjeu principal est lié
d’une part, à la création du boulevard des
enseignes, qui permettra de scinder les flux
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automobiles afin d’améliorer le trafic vers la
Commune et d’autre part, la requalification
des pôles commerciaux centraux et nord
ainsi que la réalisation d’une zone de logements qui démarreront vers 2021.
ECOPARC RHÉNAN : UNE RECONVERSION
EXEMPLAIRE, LE SITE DE L’ANCIENNE RAFFINERIE.
La société FONROCHE, spécialiste de la
Géothermie Profonde, a commencé son
forage. Électricité et chauffage urbain devraient être fournis par cette eau chaude sous
nos pieds. Cette activité industrielle s’inscrit
dans la démarche de transition écologique
engagée par l’Eurométropole de Strasbourg.
D’autres industriels ont déposé ou déposeront
prochainement leurs permis de construire
pour créer à terme sur le site de 1 000 à
1  500 emplois nouveaux.
Le réaménagement de ces deux secteurs doit
être aussi l’occasion pour la Municipalité
de peser sur les dossiers tels que l’amélioration de la desserte bus, le cadencement des
trains, la création d’un RER.
Le développement de ces deux secteurs est
également synonyme de nouvelles ressources
fiscales.

On y trouve du pain, des pâtisseries
ainsi que des viennoiseries et des
sandwichs. Un espace café permet aux clients de s’installer pour
consommer sur place.
Ouverture 7j/7 de 6h à 19h45.
- La 4e journée du commerce
de proximité

De gauche à droite : la gagnante, puis
Isabelle SIMONIN, présidente de l’Association des Commerçants de Vendenheim Village, Philippe PFRIMMER,
maire, et Monique SIFFERT, conseillère
en charge du commerce.

Le 14 octobre, l’Association des
Commerçants du Village a animé
Vendenheim en proposant des activités et des dégustations. Cet événement s’est terminé chez « Douceur
et Gourmandises » avec le tirage au
sort du lot gagnant : un week-end
pour deux dans un hôtel de charme.
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ARRÊT SUR IMAGES

PROJET

Rénovation et Extension de notre Mairie
Notre mairie est-elle adaptée aux
usages d’aujourd’hui ? Construite
en 1990, notre Mairie est belle et
possède un véritable cachet. De
l’extérieur, on s’imagine qu’elle est
très grande. En réalité, elle ne l’est
pas tant que cela. Prévue pour une
administration centrale de 12 ou
15 personnes, elle est aujourd’hui
pleine comme un œuf et occupée
par 22 fonctionnaires, sans parler
des élus qui fréquentent le bâtiment
ou des visiteurs.

D

DES ESPACES TROP EXIGUS
De nombreux bureaux de 12 à 15m2,
prévus à l’origine pour une personne, sont
aujourd’hui occupés par 2 personnes.
À notre arrivée en 2014, 3 personnes
travaillaient à la cave, en violation des
consignes de sécurité incendie sans
parler de l’inconfort pour les agents qui
étaient privés de la lumière du jour !
La cuisine fait 6m2, il y a un micro-onde
pour les 22 agents. Nous aimerions bien
y mettre un lave-vaisselle, il n’y a pas la
place.
Il n’y a aucun espace pour se restaurer
ou boire un café. Les agents sont obligés
de manger à leur poste de travail !
Les syndicats doivent disposer de locaux
qui leur sont réservés. Faute de place à la
mairie… ils occupaient un bureau à l’ancienne mairie… qui n’est plus aux normes
incendie. Nous les avons donc rapatriés à
la nouvelle mairie dans un bureau partagé de 9m2… avec l’Amicale du Personnel,
le médiateur et l’assistante sociale !
Le WC du premier étage est un WC
unique, donc mixte, qui est partagé par
15/20 personnes chaque jour. Il fait 1m
de large, le lave-mains fait 20  cm !
On dénombre aussi un manque flagrant
de salles de réunions !
Les locaux de la police ne comportent ni
vestiaire, ni douches ! Notre police étant
mixte, cela est également une violation
du code du travail. Heureusement nos
agents, forts conciliants, se changent à
tour de rôle dans leur bureau…
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DES ESPACES INADAPTÉS
À L’ACCUEIL DU PUBLIC
La salle des mariages ne peut contenir que
20 personnes. Les mariages civils font aujourd’hui souvent l’objet de grandes cérémonies avec 50 ou 100 invités, voire plus.
La salle du Conseil a également atteint
ses limites. Que ce soit lors des mariages,
des séances du Conseil, elle est régulièrement à saturation.
Il n’y a aucun espace de discrétion dans
les services. Au service Urbanisme, les
visiteurs sont accueillis dans un bureau où
travaillent 3 personnes. À l’accueil, lors
d’un décès, les familles doivent choisir une
tombe debout, dans un bureau partagé !
Quand vous venez renouveler votre carte
d’identité ou votre passeport, vous êtes
reçus dans un « cagibi » de 6m2.
UNE PASSOIRE THERMIQUE
La bâtiment comporte de belles baies
vitrées, mais n’est pas climatisé ! 17°C en
hiver et 35°C l’été, voilà les températures
relevées régulièrement dans le bâtiment.
Certains agents travaillent avec le manteau
sur le dos par grand froid… sans parler
des courants d’airs de la salle du Conseil
qui est impossible à chauffer l’hiver. Les
séances ont beau être animées, certains
me disent à juste titre : « ça ne chauffe pas
assez ! » et rentrent avec les pieds gelés.
L’ensemble des huisseries sont fatiguées et
plus forcément étanches à l’air et à l’eau...

LA FÊTE DE LA PATATE
L’édition 2017 de la Fête de la Patate a illuminé le ciel fédinois avec
un feu d’artifice vendredi 1er septembre. Une première qui a été
réalisée grâce à un partenariat Forains/Municipalité.
Durant trois jours, c’était la Fête. Succès pour l’élection de Miss et
Mister Vendenheim, suivi d’un autre show façon cabaret. Le dimanche brocante, spectacle et animations dans les cours de fermes
du coeur historique du village.
La sécurité et le bon déroulement de ses trois jours ont été possible grâce aux nombreux bénévoles. Et cela tombait bien en cette
année du Bénévolat.

LE 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre était consacrée aux événements
de 1917. L’école primaire, le collège ainsi que le Conseil Municipal des Jeunes ont animé de fort belle manière cette cérémonie.
La partie musicale était assurée par l’Ensemble d’Accordéon de
Vendenheim ainsi que l’Union Chorale de Vendenheim. Le dépôt de gerbe a été fait par Philippe Pfrimmer et Laurent Bohn,
qui a fêté ses 101 ans en juillet dernier.
Le maire a salué, en cette occasion, Marcel ZIMMER, pompier
volontaire, en qualité de bénévole du mois. Félicitations !

UN BÂTIMENT QUI N’EST PAS
AUX NORMES PMR
(PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)
Nous abordons là un autre problème.
L’évolution des normes fait que le bâtiment, bien que pourvu d’un ascenseur,
n’est pas aux normes PMR. De nombreuses portes et circulations ne sont pas
assez larges.
COMMENT FONCTIONNONS-NOUS
AUJOURD’HUI ?
Pour améliorer les conditions de travail
des agents, nous avons «entassé» les élus
dans un grand bureau partagé… pour
10 élus !
CONCLUSION
L’ensemble des points cités sont connus
de longue date. L’ancienne majorité
municipale avait réfléchi à ces problématiques… Et ébauché quelques pistes,
sans les concrétiser. Les médecins du
centre de gestion ont déposé un rapport
assez accablant sur les conditions de
travail qu’il nous faut absolument améliorer. Nous avons demandé à un architecte de nous faire des propositions.
La mairie devra, tôt ou tard, faire l’objet
d’une rénovation et d’une extension,
c’est inéluctable. Les 2 seules questions
qui se posent : Quand ? Et surtout, combien cela va t’il coûter ?

ILLUMINATION DU GRAND SAPIN, VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
Il y avait du monde, notamment
autour des braseros qui ont permis au public de se réchauffer,
lors de l’illumination du grand
sapin. Vendenheim entrait dans
la période de Noël avec le marché de l’Avent animé par de
nombreuses associations fédinoises, avec la soupe solidaire
du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ), avec les chants de saison
de l’Union chorale de Vendenheim et les jeunes du CMJ qui ont
chanté en choeur, avec le Père
Noël et sa merveilleuse boîte aux
lettres, avec le carrousel enchanteur et avec le bar à huitres. Cette
manifestation a clôturé la série
des fêtes pour 2017 !
Prochain rendez-vous dimanche
7 janvier 2018 à 16 h pour les
Voeux aux Fédinois - Espace
Culturel
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Voici un an, la Médiathèque, le Fédi’Centre et le SVCA se sont rapprochés pour
créer le Pôle Vie Culturelle et Animation du Territoire. Le bilan 2017 s’annonce
plus que prometteur.

L

Les équipes ont d’ores et déjà développé
des projets communs (messti, concert au
skate park, semaine d’animation « des
quatre jeudis » en janvier), mutualisé
leurs moyens et décidé de vous accueillir très prochainement dans une entrée de
l’Espace Culturel entièrement repensée.
Quelques pistes qui soudent l’équipe et
leur donnent envie de retravailler l’offre
culturelle de Vendenheim. La fréquentation
de la Médiathèque, deux ans après son
intégration au sein du réseau Pass’relle,
continue de progresser : plus de 1 100
usagers inscrits et plus de 40 000 documents qui confortent cet espace comme
lieu de vie majeur au cœur de notre village pour petits et grands pour leur plus
grand plaisir. Sans oublier les animations
proposées tout au long de l’année 2018.
Le Saison culturelle 2017/2018 a démarré

sur les chapeaux de roues avec un triplement du nombre d’abonnés par rapport à
l’an passé. C’est une très bonne nouvelle
pour l’équipe qui fort de son nouveau programme (avec des têtes d’affiche comme
Charlélie Couture, Clotilde Courau,… pour
n’en citer que deux) a su élargir son rayonnement bien au-delà de l’Eurométropole.
Les « chantiers permanents » se feront également écho du soutien apporté à la création par l’accueil d’artistes en résidence. Le
Fédi’Centre vient compléter cette offre. 15
ans, c’est enfin l’âge de cet Espace Culturel
« adolescent » qui sera dignement fêté en mai
prochain. Mais chut ne dévoilons pas trop tôt
le programme du premier semestre. À vous
de le découvrir pour mieux en profiter.
Philippe MEDER
Adjoint à la Vie culturelle

24-25-26 NOVEMBRE,
TROIS JOURS DE MÉDITERRANÉE
« Retour en images sur la venue de la chanteuse Nadine Rossello, venue trois jours à
Vendenheim dans le cadre du festival Strasbourg Méditerranée. Concert de chants traditionnels italiens, espagnols, corses, mais
aussi ateliers chantés avec la chorale de
Vendenheim, l’atelier voix de l’école Ravel
accompagné de Fabrice Desmets, et un très
émouvant moment partagé avec plusieurs
enfants des taps le vendredi après-midi. Sans
oublier, le fameux repas corse et sa sieste
qu’on n’est pas prêt d’oublier. La culture,
c’est d’abord une affaire de rencontre, et
d’émotions que l’on partage. »

MARIAGES

Le pôle vie culturelle et animation
du territoire boucle sa première année

10 juin 2017
GERRER Olivier - TANCHELLA Anne
17 juin 2017
VITTEAU David - MINOIS Stéphanie
8 juillet 2017
BARTHEL Pascal - BERTHOLD Marie-Paule
8 juillet 2017
BELKACEMI Mohamed-Yacine - RIVIERE Alicia

ANNIVERSAIRES

CULTURE

JUIN 2017
1er DURUPT Jean
1er LINDER Henri
2 WISSMEIER Jacqueline
4 KAISER Jeanne
5 KOERIN Charles
5 MARK Alphonse
7 HIRSCH Liliane
9 SCHEUER Alice
9 SCHNEIDER André
11STOLTZ Marie
15BURTSCHER Lambert
19HEINTZ Marie
22BURG Marcel
22GANGLOFF Jean
22 ECKLY Marie
24 LEBOLD Jeanne
26 BECK Jacqueline
27 ZUMSTEIN Irma
28 LILAS Marie Louise
29 SCHIVY Pierre
29 MUHL Roger
30 BONNEMAISON Anne
JUILLET 2017
1er GOETZ Lina
2 SCHUELLER Clément
7 SCHAULY Marthe
9 SACQUEPEY Paulette
9 KEUSCH Jean Paul

C

C’est la Classe de Musiques actuelles
qui a sonné la rentrée, le 3 septembre,
lors d’une prestation au FestiFort de Mundolsheim. Le 20 octobre, notre public a
pu apprécier le fruit du travail réalisé en
quelques semaines par nos solistes et ensembles lors d’une audition. Ces Rendezvous, sous le format de 45’ à 60’, seront
donnés plus fréquemment dans les 3 communes. Ils donneront l’opportunité à nos
musiciens de se produire devant un public
venu découvrir notre école et ses talents.
Durant les vacances de la Toussaint,
Natali Pavlovic (professeur de Piano) a
proposé un stage sur le thème « Le son et
le corps du pianiste ». Ces stages, initiés
l’an dernier, seront renouvelés durant les
vacances d’Hiver et de Pâques. Organisés sur 2 jours, ils s’adressent aux enfants
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(8-14 ans) inscrits ou non à l’École de
MusiqueS Ravel autour de thématiques
variées adaptées aux curieux !
L’École de MusiqueS Ravel vous invite
également à rejoindre ses Ateliers de Musique d’Ensemble. Ces propositions sont
évidemment vivement recommandées à
nos élèves, mais sont aussi ouvertes sur
inscription à vous, musiciens de Vendenheim - Mundolsheim - Lampertheim hors
cursus pédagogique.
Cours, ateliers, auditions de classe, stages,
concerts dont certains sonnent comme des
RDV incontournables, Ravel et ses professeurs vous invitent à les rejoindre pour ces
grands moments riches de découverte des
répertoires, de couleurs et de styles.
N’oubliez de visiter la Page Facebook du
SIVU Ravel.

L’École de MusiqueS et ses professeurs
vous invitent également à prendre contact
pour tout renseignement auprès de Sandra Freyermuth (03 88 20 01 70, Mairie
de Mundolsheim).
Carine AUGÉ & Françoise LEBEDEL
Professeurs du SIVU Ravel

AOÛT 2017
2 HAHN Jeannine
2 SEYBEL Marlène
3 MISCHLER Charles
8 GANGLOFF Charles
8 JOULIN Lucie
9 DAEFFLER Yvonne
11 ANDRIEU Maryse
13 DANGLER Alice
14 ROECKEL Jeanne
23 MISCHLER André
24 MISCHLER Yvette
27 WURTZ Daniel

NAISSANCES

Découvrir, apprendre, rencontrer des répertoires et des musiciens passionnés. Il ne reste qu’à être curieux et se laisser guider par
le programme, car au-delà des cours dispensés par nos professeurs à des élèves de 5 à 99 ans, l’année 2018 promet d’être
riche d’évènements auxquels nous invitons les mélomanes de tous bords musicaux et artistiques !

86
86
87
87
86

9 KIENTZ Suzanne
80
12 BURG Marie-Louise
87
13 WOLBERT Guy
86
15 WURTZ Anne
89
15 LEININGER Jacqueline
87
19 BOHN Laurent
101
19 KLEIN Philippe
86
19 SCHWEITZER Huguette
80
23 FAUCQUEUR Yvette
87
23 SAINT-MARTIN Marie-Thérèse80
24 VOLTZ Armand
86
24 SCHMITT Charles
85
25 RIEHL Marie Alice
85
29 FOISSET Marie-Louise
93
30 SIMON Catherine
92
31 HIGELIN Liliane
80

5 juin MUCKENSTURM Lila
10 juin URBANI Hugo
23 juillet LANG Léo
26 juillet VIGNAUX Arthur
30 juillet WOOLAGHAN BARTH Nathan
05 août AKDAG Melek
06 août WILLER Elowen Louis Tanguy
25 août TOPAN Stefan-Valentin
28 août KIRCHER Amélia

DÉCÈS

Quand l’École de Musiques Ravel vous invite à...

87
88
86
91
87
86
86
88
85
80
88
92
90
80
80
86
86
85
90
100
80
80

22 juillet 2017
OTTHOFER David - KELLER Samantha
12 août 2017
NORO Sébastien Daniel - COLLIGNON Laure
25 août 2017
MOUKAMBI Jean De Dieu - CAQUELIN Sophie

28 mai 2017
31 mai 2017
8 juin 2017
14 juin 2017
2 juillet 2017
21 juillet 2017
23 juillet 2017
27 juillet 2017
27 juillet 2017
27 juillet 2017
9 août 2017
23 août 2017

86
80
90
89
85
87
80
88
96
80
93
80

29 WEYL Alice
31 ZOONEKYNDT Corine
SEPTEMBRE 2017
6 FRANCOIS Gabrielle
12 SUTTER Germaine
12 WERLER Anny
14 FRANCOIS Claude
14 BAUER Josette
15 MOUREAUX Françoise
16 ROSART Maurice
17 IHLI Jacqueline
20 BONVARLET Marguerite
22 DOSSMANN Maria
25 BARTH Robert
27 KRATZ Huguette

72
72
96
86
91
90
91
82
75
87
73
54

87
87
86
92
80
87
91
85
80
86
97
86
85
80

OCTOBRE 2017
1er LOUIS Gérard
2 STEFAN Marguerite
2 KUGLER Pierre
4 CUNTZ Marie-Louise
4 LEOPOLD Germaine
7 BIEBER Hildegard
7 STEFAN Albert
7 PLUMERE Emile
12 BIERBAUM Anny
15 DUPONT Michelle
17 BASSO DE MARCH Michel
19 VAIREZ Jacques
19 ZERR Liliane

03 septembre HUMMEL Gabriela
13 septembre HAMMENTIEN Maxime
13 septembre HAMMENTIEN Thibault
15 septembre SCHNEIDER Noah
21 septembre KRAUTH Lya
23 septembre BOUHAMIDI-ALAOUI Yanis
7 octobre LECHNER Camille
10 octobre LAGUZET BAHLOUL Charlotte
21 octobre NASS Chloé

WINSTEL née HELD Marguerite
REICHHARDT née FOSSEN Concetta
REUTENAUER née ULRICH Emma
WEISS Charles		
IRRMANN née BEYL Marguerite
ALBAN née CABALLERO Ginette
KRIEGEL née SIMON Berthe Marie
MAHLER Guido Pierre
FUSS née BARIATTI Christiane
OBRECHT Jean Georges
FINDLING née WILD Marie Françoise
SCHMITZ Marc		

2 septembre 2017
OHL Phanuel - PIOLET Laetitia Anne-Marie Jeanne
30 septembre 2017
EFFINGER Régis - LIN Ching-Yen
4 novembre 2017
DIACONO Jacques - ZORZI Valérie

80
86
91
93
88
98
89
85
88
86
84
84
80

21
22
24
26
31

SCHAETTEL Charles
SCHMITT Michelle
KIEGER Charles
MICHEL Anne-Marie
MEYER Charles

NOVEMBRE 2017
3 OHL Angèle
5 SIEGLER Simone
7 COUDERC Madeleine
11 HERAN Renée
12 GUIRRIEC Alexandre
14 JOULIN Serge
14 FARIA DA COSTA Antonio
15 GANGLOFF Marguerite
17 MUNDEL Jean
18 KOERIN Francine
19 SCHWARTZ Jean Charles
20 MAECHLING Anne Marie
21 STRAUSS Monique
22 BORNERT Denise
23 SCHAEFFER Hélène
24 BRUCKER Bernard
28 RIEDINGER Jacques
28 JUND Gilberte
30 GATTER Lucienne
30 COUTRET Nicole

89
85
86
92
80

80
94
86
88
93
86
80
93
86
87
88
85
91
89
88
80
85
80
88
80

23 octobre LEMMEL Maëlys
29 octobre FARESS Wassim
30 octobre GETTO Martin
9 novembre VEYSSIER Erwan
12 novembre PAN Mila
16 novembre KRESS Liam
29 novembre ZIELINGER Augustin René Paul

3 septembre 2017
9 septembre 2017
13 septembre 2017
23 septembre 2017
24 septembre 2017
6 octobre 2017
8 octobre 2017
1er novembre 2017
2 novembre 2017
13 novembre 2017
19 novembre 2017

WURTZ Jean Daniel		
HELMER Manfred		
KNECHT Gérard		
ZENTNER Jean Michel
LOTT née DETENDER Marie Jeanne
ARIES Jean-Luc		
PANCRAZI Joseph		
BALD Marcel		
WOLF née HUBER Jeanne
GRATIEN Jean		
BACHMANN Jean-Paul

80
72
78
66
84
61
79
90
94
83
80
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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.

Budgets en baisse, quel avenir pour notre village ?
alors au détriment de quel(s) service(s)? Les associations ? La culture? L’aide sociale? Les écoles ?
Notre tissu associatif est riche et contribue grandement au mieux vivre ensemble ; il doit continuer à
être protégé et encouragé. Les budgets des écoles
ne peuvent être trop réduits; peut-être faut-il d’ailleurs revoir le budget dédié au kit de rentrée afin
d’optimiser son utilisation. L’aide sociale doit rester un engagement de notre commune afin de ne
pas exclure les plus démunis. On parle de mécénat pour soutenir financièrement certaines de nos
actions, par exemple culturelles. Mais les premières
démarches menées par la majorité restent floues. De
tels accords doivent impérativement se faire sans
contreparties de la part de la commune et dans la
plus grande légalité et transparence afin de ne pas
créer de favoritisme ou de conflits d’intérêt !
Il est certes électoralement intéressant de ne pas augmenter les impôts, mais un choix devra se faire entre
vouloir maintenir, voire améliorer, l’existant dans
notre village ou faire des priorités qui ne pourront
satisfaire tout le monde. Quel sera ce choix ? Ren-

POUR VENDENHEIM

dez-vous au conseil municipal du 12 février pour le
débat d’orientations budgétaires et du 26 mars pour
le vote du budget. En attendant vous pouvez nous
faire part de vos commentaires à notre adresse mail.
Nous vous souhaitons chaleureusement de très
belles fêtes de fin d’année.
Nathalie Barbaras, Benoit Trog,
Frédéric Marion et Valérie Renard.
www.facebook.com/unispourvendenheim
unispourvendenheim@gmail.com

Deux poids, deux mesures,… et beaucoup d’Incompréhensions !!!
Incompréhensible, le fait d’autoriser la construction
d’un immeuble rue du Général Leclerc qui cachera
pour toujours une « maison alsacienne remarquable »!!!
Incompréhensible, le fait d’autoriser la démolition d’un
beau pavillon rue Neuve pour y construire un ensemble
de 6 appartements « HLM » alors qu’un ensemble de
23 appartements sortira de terre en face de l’EHPAD
sans appartements « HLM » ? Mais où vont - ils tous se
garer ces nouveaux fédinois ?
Incompréhensible, l’extinction des lumières dans le village,
en milieu de nuit, alors qu’elles restent allumées dans la
Zone Commerciale Nord, toute la nuit, sur la demande de
personnes n’habitant pas Vendenheim et qui ne contribuent
pas au budget communal en y payant leurs impôts !!!
Incompréhensible, la délocalisation du Conseil Municipal
des Jeunes à l’ancienne mairie ! Ils étaient fiers, « nos

Jeunes Elus » de s’assoir sur les chaises des « Grands
Elus » à la Mairie, le « lieu de la Démocratie Locale »
malgré l’un ou l’autre problème de chauffage ! Et puis,
depuis septembre nos « Jeunes Elus » ont dû déménager
loin du lieu de la « Démocratie » et le chauffage y est aussi en souffrance ! Quelle image la Municipalité veut - elle
transmettre aux futures générations ? Il y a un « monde »
entre la photo de couverture du Vendenheim.com n°2 et
la réalité de la salle froide du 18 novembre 2017 !
Incompréhensible, aux yeux de très nombreux clients et
fédinois, ce stationnement devant Busser ? Récemment,
encore, « un fin connaisseur » de la situation a rappelé,
lors d’une réunion, à M. le Maire, que « l’essai de stationnement devant Busser est une faillite » !!!
Incompréhensible, serait une augmentation des Impôts
locaux et communautaires en 2018 ! Alors Messieurs les

Décideurs, prenez votre tandem et défendez les intérêts des
Fédinois !!!
D’ores et déjà, au nom de tous nos colistiers, amis et
sympathisants, nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année et vous donnons rendez-vous en 2018,
plus déterminés que jamais à faire entendre nos voix.
Pour toute l’Equipe TVG : Jean MISCHLER & Christian
SCHNEIDER Mail : contact@toutvendenheimgagnant.fr

mis en place des distributeurs de sacs pour déjections
canines, il semblerait que certains ne se sentent pas
concernés et laissent leurs chiens déféquer n’importe
où, et de préférence là où vont jouer des enfants :
devant les écoles, rue de la Rampe le long de la voie
ferrée, rue Holweg, autour du cimetière… cela devient d’autant plus inadmissible que ces déjections se
trouvent souvent aux mêmes endroits que les mégots
négligemment abandonnés par leur propriétaire ; il
existe pourtant de petites boites en métal dans lesquelles on enferme ses mégots et que l’on vide dans
une poubelle, et je ne parle pas des chewing-gum
crachés par terre… Je serais d’avis que notre Police
Municipale soit plus attentive à ces incivilités et fasse
un peu de pédagogie avec les contrevenants.

Comment voulez-vous apprendre à nos enfants à
se respecter les uns les autres quand nous ne respectons pas les lieux qui nous entourent ?
Beaucoup d’entre nous font des efforts pour que
leur jardin ou leurs fenêtres soient agréables à
regarder, balayent leur trottoir, trient leur vieux
papiers ; une journée de nettoyage de notre ville
est proposée chaque année et de nombreux
bénévoles y participent, les enfants apprennent
à trier à l’école, nous sommes encouragés à composter, utiliser moins d’emballage, moins polluer
la planète, mais notre environnement le plus
proche, qui va s’en occuper si ce n’est nous ?
Nathalie Halter et Christelle Scherer
Pour « Les fédinois Indépendants »

Soyons un peu citoyens !
A la demande des conseils de quartiers, plusieurs
zones 30 ont été mises en place dans nos rues. Il est
vrai que cela est plutôt pénible quand nous sommes
au volant, mais c’est un petit effort à faire pour le
bien-être des riverains qui ont moins de bruit à supporter, et surtout pour la sécurité des enfants qui
sont très présents dans ces zones. Je conçois que
c’est un surcroit d’attention, mais cela ne pourra
que profiter à la collectivité, soyez-en remerciés !
Si vous avez l’habitude de vous promener à pied
dans Vendenheim, comme beaucoup de fédinois qui
essayent de faire un usage modéré de la voiture et je
les en félicite, vous trouverez, comme moi, que les incivilités de certains de nos concitoyens deviennent de
plus en plus gênantes : bien que la Municipalité ait
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Bien faire...
et ne pas laisser dire n’importe quoi !
Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

D.R.

Alors que nous sommes tous en plein préparatifs des
festivités de Noël, il est un sujet difficile que nous
nous devons d’aborder car pour les élus la période
actuelle est consacrée à la préparation du budget
2018 de la commune. Il est difficile d’ignorer les
contraintes budgétaires des communes: baisse des
dotations de l’Etat, raréfaction des subventions,
augmentation des actes administratifs à la charge
des communes… L’année 2018 devrait s’inscrire
dans la continuité, voir s’aggraver avec la baisse
des revenus venant de la taxe d’habitation, certes
compensée par l’Etat, mais à quel niveau ?
Jusqu’à présent la majorité municipale a réussi
à maintenir un bilan financier acceptable tout
en évitant la hausse des impôts locaux, mais en
demandant un effort significatif à tous les services.
Politique qui devrait rapidement s’avérer difficile
à tenir, le plus gros des efforts de budget ayant
été effectué. Il va donc falloir faire des choix.
Choix politiques qui devront être faits avec courage et intégrité. Que va décider M. Pfrimmer et
son équipe ? Ne pas augmenter les impôts ? Mais

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, mais à chaque fois que les
groupes d’opposition font des commentaires approximatifs ou inexacts nous
attendons (sagement) le numéro suivant
pour préciser les choses, donner notre
position… pour que chaque Fédinois
puisse se faire sa propre opinion.
Dans le dernier Vendenheim.com le
Groupe Unis écrit : « Inondations, qu’attendent-ils pour agir ? »
Force est de reconnaitre que ce dossier
n’a pas été suffisamment travaillé. Nous
pensions, à tort, attendre le remembrement et le transfert de cette compétence
à l’EMS (prévue le 01/01/18). Avonsnous chômé pour autant depuis le début
du mandat ? Nous avons plutôt l’impression d’avoir dû mettre les bouchées
doubles dans de nombreux autres dossiers comme la mise en conformité de
nos écoles par exemple. Plutôt que de
nous critiquer le Groupe Unis ferait bien
mieux de se poser les bonnes questions :
Quelles évolutions sur le dossier inondations entre 2001 et 2014 ? Pourquoi certains Fédinois, parfaitement respectables,
ont refusé de vendre à l’époque ? Est-il
heureux, le jour même des inondations,
de se promener dans le village et de critiquer les élus et certains Fédinois sur des
sujets aussi sensibles ? alors qu’on a été
incapable de régler le problème pendant
2 mandats. Le Maire et les élus de la majorité ont préféré retrousser les manches
et aider les sinistrés.
Question subsidiaire : Combien de Fédinois ont souhaité un changement de majorité aux dernières élections ? (réponse :
73%).

Le groupe TVG parle de « La Continuité
des excès... », « du Maire qui s’octroye
31 % d’augmentation » et « du refus de
mettre un feu clignotant à l’entrée de la
rue des Fleurs ».
Monsieur MISCHLER, essayez de faire, 1
fois au moins dans le mandat, preuve de
discernement.
Oui, la majorité fait d’énormes excès
de... Travail ! le rythme des commissions et des réunions est 2x plus élevés
qu’avant !
Oui, le salaire du Maire est passé de
1090 à 1434  € par mois pour 50 à 60
heures de travail hebdomadaires… Il
s’agit sûrement là aussi d’excès ?
Non, le Maire ne s’est pas octroyé une
augmentation ; c’est la loi qui a fait que !
Tout ceci a été exposé en Conseil Municipal avec la plus grande transparence.
Non M. MISCHLER, la majorité ne mettra
pas de feu clignotant à l’entrée de votre
rue. Ne vous en déplaise. Vous aurez
beau insister, beau écrire et réécrire au
Président de l’EMS ! Nous n’allons pas
le faire. Ce n’est pas pour vous embêter
c’est tout simplement que nous n’avons
pas l’intention de créer un précédent. Il y
a 20 autres endroits à Vendenheim où la
situation est tout aussi compliquée !
Pour finir, il est surprenant de découvrir
des critiques quant aux logements aidés
et aux places de parkings alors que le
Conseil Municipal a voté à l’unimanité le
Contrat de Mixité Sociale, le 2 novembre
2015. Ce contrat, qui prévoit la création de 80 logements aidés sur chaque
période triennale, nous a permis de sortir
de la carence. La position de la majorité
est sans ambiguité : nous n’avons pas le
choix. La loi impose 25  % de logements
aidés nous sommes à 9  % aujourd’hui.
Refuser de construire ces logements aujourd’hui, c’est devoir payer demain 400
à 500  000  € de pénalités annuelles,
(l’équivalent de 15 points d’impôts)

contre 150  000 aujourd’hui et être placés sous la tutelle de l’État après-demain.
Qu’aurons-nous gagné ?
Ces quelques exemples illustrent parfaitement la position des uns et des autres.
Pendant que certains critiquent, la majorité travaille au quotidien pour le bien-être
de nos concitoyens.
Tout n’est pas parfait, nous le reconnaissons volontiers, mais nous donnons notre
maximum.
AGIR POUR LES FÉDINOIS,
AGIR POUR VENDENHEIM
EST NOTRE PRIORITÉ !
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et
vous présentons, d’ores et déjà, tous nos
Vœux pour 2018.
Toute l’Équipe APV
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AGF Vendenheim : zumba sports, fitness, danses...

AENE - À l’écoute de Nos Enfants
L’AENE, c’est une équipe motivée, sympathique et dynamique, composée de parents
d’élèves bénévoles, qui sont prêts à consacrer un peu de leur temps libre pour agir
dans l’intérêt des enfants.
L’AENE est présente au quotidien sur le terrain, auprès des enfants, des parents, des
enseignants et des chefs d’établissement !
L’année 2017 a été encore une fois une année riche en activités pour l’AENE, avec 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,
- l’Art en Fête,
- la grande Fête d’Halloween (dont c’était
la seconde édition), en partenariat avec le
Fédi’Centre,
- l’achat groupé de fournitures scolaires pour
la rentrée, permettant aux familles de gagner du temps et de l’argent,
- l’achat groupé des cahiers d’activités d’anglais et d’allemand au collège,
- l’organisation de conférences, avec cette
année une conférence-débat sur le thème :
« Du bon usage des écrans : trucs et astuces
à destination des parents »,

L’AENE participe également activement aux
fêtes et animations de la commune pendant :
- le Téléthon,
- le carnaval à l’occasion duquel nous offrons des beignets à tous les enfants,
- la fête de la patate,
-
le petit déjeuner, offert aux enfants de
l’école maternelle et élémentaire, pendant
la semaine du goût...
- la distribution du kit de fournitures scolaires
à la rentrée.
Grâce aux différentes actions menées en
2016, l’AENE a pu dégager suffisamment
de bénéfices pour en faire profiter les élèves.
Une partie de nos bénéfices a en effet été
reversée aux écoles, afin de diminuer les
coûts des sorties pédagogiques et culturelles
pour les familles (par la prise en charge
d’une partie du coût du Théâtre Jeune Public
à l’école maternelle et élémentaire). Au collège, sur proposition du principal, l’AENE
participe ainsi au financement d’un équipement sportif extérieur.

L’Aïkido au dojo
L’aïkido a été créé au XXe siècle par maître Morihei Ueshiba dit O’Sensei : grand maître. Il tire ses
sources de différentes pratiques martiales ayant eu
cours à l’ère des samouraïs (Japon féodal). Le terme
« aïkido » signifie littéralement la « voie de la paix »,
c’est un art martial défensif et non-violent accessible
à tous. Idéal pour acquérir une souplesse aussi bien
physique que spirituelle, l’aïkido développe la grâce
et non la force. Il s’agit surtout d’une excellente philosophie et d’un art de vivre au quotidien. Néanmoins
cette discipline, pratiquée dans un esprit essentiellement pacifique, peut à tout moment, en cas de danger réel, se révéler être d’une efficacité redoutable.
Nous offrons un cours de découverte de l’aïkido.
Nous n’avons ni un fonctionnement sportif, ni des
performances à réaliser. Il suffit de se présenter en tenue confortable et pieds nus à n’importe quel cours,
à n’importe quelle période de l’année.
AIKIDO ISTA
Renseignements : www.aikido-67.com
(Professeur Eric Walter).
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L’Association Générale des Familles propose un grand éventail d’activités pour tous.

- la collecte et le recyclage des instruments
d’écriture usagés (stylos, feutres, effaceurs,
surligneurs, marqueurs…). 25 kg collectés
en 2016, record à battre !

Tout au long de l’année, à n’importe quel
moment, REJOIGNEZ-NOUS !
Nous avons toujours besoin de bonnes volontés : chacun s’investit selon ses envies, sa
motivation et son temps disponible.
Comme vous, nous jonglons entre notre famille, la maison, le travail... Mais plus nous
sommes nombreux, plus c’est facile, plus on
rigole ! Et au final, plus les élèves y seront
gagnants !
Contact :
Valérie Musso, tél. : 06 32 31 16 30
Site internet : www.aene.fr
Facebook : AENE - À l’Ecoute de Nos Enfants

POUR LES ENFANTS ET ADOS:
Pitchounets : 0/3 ans les jeudis de 9h à 11h30
à l’Espace Culturel + Baby gym 1/mois
Ti’bout gym : 3/5 ans les mercredis de
15h30 à 16h30 au Gymnase
Kids : (6/8 ans) les mercredis de 13h30 à
14h30 au Gymnase
Zumb’ados : (+ de 9 ans) les mercredis de
14h30 à 15h30 au Gymnase
Badminton : enfants dès 8 ans : lundis/Mercredis de 18h à 20h30 au Centre Omnisports

Bien-être équilibre mémoire : les mardis de
10h à 11h Gymnase
Step’n zumba: les mercredis de 21h à 22h
Gymnase
Tai chi : les jeudis de 9h à 10h et samedis de
8h30 à 9h30 Gymnase
Yoga : les jeudis de 18h45 à 19h45 ou les
samedis de 9h45 à 10h45 Gymnase
Badminton adultes : lundis de 18h à 20h30
et mercredis de 18h30 à 22h au Centre
Omnisports

POUR ADOS ET ADULTES : FITNESS ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE AU GYMNASE
Pilates : les lundis de 19h à 20h gymnase
ou mercredis 19h15 à 20h15 École Pflimlin
Caf + fitburn-hit : les lundis de 20h à 21h30
au Gymnase
Body sculpt caf : lundi ou mercredi ou vendredi de 20h à 21h au Gymnase
Caf bodysculpt : les lundis de14h à 15h30
ou mardis de 9h à 10h ou jeudis de 14h à
15h - Gymnase
Caf gym tonic + Step débutant : les vendredis
de 20h à 21h + 30mn Step au Gymnase

CLUBS DANSES
Zumba : les mardis ou jeudis de 20h15 à
21h15 au Gymnase (Instructor ZUMBA)
Danse de salon : à l’École Pflimlin
Débutants les jeudis de 19h à 20h30
Intermédiaires les jeudis de 20h30 à 22h
Confirmés1 les vendredis de 19h à 20h30
Confirmés 2 les vendredis de 20h30 à 22h
Danse orientale : initiation les lundis de
18h30 à 19h30 intermédiaires lundis 19h30
à 21h École Pflimlin
Danse country : les jeudis de 18h30 à 20h à
l’Espace Culturel

CLUBS CARTES ET ACTIVITES MANUELLES
ADULTES :
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 a l’huile : les jeudis de 9h à 12h au
Centre Omnisports
Skat : les mardis de 14h à 18h au Centre
Omnisports
Bridge : les jeudis de 14h30 à 18h au Centre
Omnisports
Bridge tournois : les lundis de 14h à 18h au
Centre Omnisports
Prochaine Bourse aux Vêtements :
Dimanche le 25 février 2018
MERCI À TOUS LES BENEVOLES
Rens. Mme BESSEUX 06 85 48 14 43
https://www.agf-vendenheim.com

Une nouvelle fois, le programme 2017
de l’AMVE a été riche et varié
Pour cette année, en plus des sorties « classiques », nous avions au programme une
randonnée nocturne au Mont Sainte-Odile
ou nous avons pu admirer le Mont et la
plaine d’Alsace de nuit grâce à notre ami
Damien HILD. Une sortie originale organisée par Patrick KAISER à Bad Wildbad le
« Baumwipfelpfad ». Deux week-end furent
au programme. Le premier, un week-end
raquette au Champ du Feu, en janvier, organisé par notre ami Jef GOT, le deuxième un
week-end randonnée, en juin, près du Hohneck organisé par Bernard BOOS.
La troisième saison de marche nordique a
débuté en septembre. Si vous êtes intéressés
pour nous rejoindre, nous vous donnons rendez vous tous les vendredis soir sur le stade
derrière la mairie de Vendenheim à 18h30.
Nos animateurs se feront un plaisir de vous
emmener autour de Vendenheim.
Le 7 octobre a eu lieu la 14ème édition des

Boucles
Fédinoises. Pour ne
pas faire concurrence à la Strasbourgeoise, nous
l’avons décalée
au samedi aprèsmidi. 612 participants sont venus
de toute la région
pour
participer
aux courses. Pour
clore ce bel aprèsmidi, nous avions convié les coureurs, les
bénévoles et les Fédinois à une soirée musicale « tarte flambée » animée avec brio par
l’orchestre « GIUBBOX ».
Comme tous les ans, nous avions également
organisé, en décembre dernier, la marche
aux flambeaux à la recherche du Père Noël
et à Pâques, la recherche des oeufs de

Pâques pour les petits.
Pour vous tenir informé sur nos activités et
notre actualité, pensez à consulter régulièrement notre page Facebook amvevendenheim, ainsi que nos sites internet :
amve67.wordpress.com
ou www.lesbouclesfédinoises.eu.
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L’Association de Parents d’Élèves de Vendenheim (APEV)
entre dans sa 16e année
Grâce à une équipe de mamans et de
papas toujours très motivée et dans
une bonne ambiance, nous vous avons
concocté un beau programme !
Nous avons à nouveau réussi cette année
à convaincre le saint Nicolas de venir
nous rendre visite. Sponsorisé par notre
association, avec le soutien de la boulangerie historique de notre village et d’un
hypermarché proche, il a apporté friandises et «Männele» aux enfants sages le
mercredi 6 décembre. En cette période
de fêtes, nous avons également reconduit
l’action solidaire de collecte de jouets et
de vêtements pour l’orphelinat du Neuhof.
Cadeaux et vêtements étaient à déposer
dans les trois établissements scolaires de
notre commune, de fin novembre à mi-décembre. Vous aviez déjà été nombreux à
venir vous régaler à notre stand l’année
dernière. Nous avons à nouveau eu le
plaisir de vous retrouver au marché de
l’Avent, le vendredi 1er décembre pour
partager des moments de convivialité.
À VOS CRAYONS ET À VOS LIVRES!
Cette année encore nous donnons rendezvous aux enfants lors des fameux Grands
Prix du Jeune Dessinateur (GPJD) et du Jeune
Lecteur (GPJL), pour mettre à l’honneur les
jeunes dessinateurs et écrivains fédinois.

Les informations seront distribuées aux
classes concernées fin 2017, début 2018.
Tous les participants ont été récompensés
et les trois premiers lauréats de chaque catégorie se sont vus remettre de très beaux
lots : places de cinéma, entrées pour une
salle d’escalade, pour le Vaisseau ou bien
encore pour la Montagne des Singes et la
Volerie des Aigles... De plus, l’année dernière, une élève fédinoise a été récompensée par le premier prix régional dans sa
catégorie et s’est vue remettre une coupe
offerte par la Région Grand-Est.
Nos actions visent aussi à organiser des
moments de convivialité pour enfants et
parents – nous avons à ce titre participé à
l’organisation du petit déjeuner à l’école
élémentaire, pendant la semaine du goût

en octobre ; nous souhaitons poursuivre
débats et réflexions cette année scolaire
et continuer notre cœur d’action : vous
représenter dans les différentes instances
scolaires à la maternelle, à l’élémentaire
et au collège fédinois.
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 page facebook
www.facebook.com/apev.vendenheim/
ou par mail apevvendenheim@gmail.com
Ou encore en chair et en os lors de nos
réunions : un jeudi par mois à 20h30 soussol de l’école élémentaire.

Basket Club : un jeune septuagénaire
Fort de ses 240 membres, le BCV est à
l’aube de fêter ses 70 ans.
Créé en 1948 par M. Claude MAILFERT,
le BCV va fêter ses 70 ans en 2018. Les
festivités sont prévues pour le 1er weekend du mois de juin. Nous ne manquerons
pas de revenir vers vous le moment venu
pour vous communiquer les informations
sur cet évènement.
En attendant, le BCV remplit bien son
rôle formateur. En effet, pas moins de
50 jeunes basketteuses et basketteurs en
herbe foulent toutes les semaines (le mercredi après-midi et le samedi matin) le parquet du gymnase municipal « Claude Mail22 - Vendenheim.com - n°9 - Décembre 2017

fert » dans le cadre de l’école de basket.
Sous la férule de Martine et de son équipe,
les jeunes pousses apprennent les premiers
rudiments de la technique du Basket qui
en feront, n’en doutant pas, de futurs bons
joueurs du club. Le BCV a par ailleurs déposé un dossier auprès du comité départemental de Basketball du Bas-Rhin dans le
but de se voir reconnaître le statut de club
formateur et d’obtenir ainsi le « Label Ecole
Française de Minibasket ».
Le BCV est également très fier de compter
3 équipes féminines évoluant au plus haut
niveau régional : les séniors, les minimes et
les benjamines.

Le Club des Séniors Fédinois
Le Club des Séniors, qui sommes-nous
à part des « séniors » ? Des retraités,
des personnes actives, tout simplement
des êtres humains qui donnons à nos
moments d’oisiveté un autre sens. Nos
activités sont bien volontiers partagées
avec vous, pas d’obligation, c’est la
convivialité, la bonne humeur et le désir
d’être ensemble qui nous motive. Notre
programme est mis à jour sur notre site
http://lesseniorsfedinois.wixsite.com/
clubseniorsfedinois dès qu’une nouveauté se présente.
Les marches, on va dire nos balades, emmenées par nos chefs de course sont à la portée de beaucoup d’entre nous, du lundi ou
du vendredi, sont un grand bol d’air et une
occasion de découvrir notre belle région.
Le club ne propose pas seulement des ac-

tivités physiques ou sportives mais aussi
des activités intellectuelles telles que l’initiation ou le perfectionnement de l’outil
informatique. Le savoir de notre Professeur d’informatique, nous est diffusé avec
compétence et précision.
Les jeudis après-midi sont consacrés aux
rencontres pour différents jeux de cartes.
Ces après-midis sont particulièrement
récréatives et permettent à nos membres
de passer un moment agréable dans une
ambiance décontractée.
Le club propose aussi des sorties culturelles pour la découverte des curiosités
de notre région. Certaines personnes
sont en effet, toujours prêtes à offrir de
leur temps pour nous surprendre et proposer des sorties très intéressantes.
Vous voilà prévenus, si l’envie vous

prend de faire partie de notre Club, ce
sera avec un réel plaisir que le Comité,
les membres et moi-même vous accueilleront. C’est l’année du Bénévolat, nous le
sommes tous pour notre bonheur.
La présidente et le Comité de
Club des Séniors Fédinois

Don de Sang Bénévole
Journée mémorable samedi 29 avril 2017 : le millésime 2017 du
Parcours de la vie, accompagné par un soleil généreux, fut une
nouvelle fois une réussite sur toute la ligne.
Depuis Obernai, en passant par Mutzig, Marlenheim, Truchtersheim, Berstett, Vendenheim avant d’arriver à Kilstett, la bonne
ambiance était de mise, tant du côté des amicales d’accueil
que de celui des organisateurs. Des manifestations de toutes
sortes ont égayé les messages quant aux besoins de produits
sanguins, les remerciements destinés aux organisateurs et bien
évidemment aux donneurs des différentes communes traversées.
Les discours n’ont pas manqué d’interpeller les jeunes afin qu’ils
rejoignent dès leur 18e anniversaire nos troupes au service des
malades et accidentés.
Les municipalités, de leur côté, ont toutes manifesté leur attachement à notre cause et nous ont encouragées quel que soit notre
rôle, à persévérer dans le recrutement des donneurs.
Dans une bonne ambiance : tous les ingrédients nécessaires
à notre promotion étaient réunis pour promouvoir le DON DE
SANG BENEVOLE.
Sonja LANDMANN

Groupe de babys basketteurs

Date à retenir : Dimanche 14 JANVIER 2018
le BCV organisera son traditionnel LOTO
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L’Envolée
L’Envolée est une association culturelle et
sportive depuis plus de 20 ans. L’association est composée de 3 clubs ouverts à tous.
L’escrime, en partenariat avec Strasbourg
Escrime, vous propose des cours pour les
jeunes les lundis. Initiation et compétition
sont au rendez-vous. N’hésitez pas à venir
les voir et pourquoi ne pas vous inscrire en
cours d’année si le coeur vous en dit.
Le tennis de table, ouvert à la fois aux compétiteurs et aux joueurs loisirs qui viennent
uniquement pour le plaisir. Ils vous accueilleront les mardis et vendredis et vous
invitent d’ores et déjà à leur tournoi au printemps 2018, que vous soyez membre du
club ou non.
Le club patchwork, dont « les Pies Cousettes » se réunissent les 1ers et 3èmes lundis
du mois. Elles ont repris leurs aiguilles pour
une nouvelle saison pendant laquelle elles

Le Football Club
vous préparent une exposition pour l’automne 2018. Si vous souhaitez découvrir
le patchwork, n’hésitez pas à les rejoindre
le lundi à 20h à la salle paroissiale située
derrière le presbytère.

Le FC VENDENHEIM dans sa 90è année
d’existence, fêtée dignement le 20 août dernier, a démarré la saison avec des résultats
encourageants avec ses équipes de jeunes
et ses équipes séniors filles et garçons.
Des victoires et des buts au stade Waldeck !
Venez partager ces bons moments avec
nos équipes !
La formation des plus jeunes filles
jusqu’aux séniors et la pratique du haut
niveau de notre équipe 1 féminine, font
du FC VENDENHEIM aujourd’hui encore
la référence du football féminin alsacien.
La section masculine, qui avait été dissoute,
est repartie sur de nouvelles bases pour espérer retrouver un rang plus conforme au
passé du club. Les jeunes pousses masculines représentent les couleurs de Vendenheim dans le cadre de l’entente avec Lampertheim et Mundolsheim.
Le FC Vendenheim remercie ses bénévoles pour leur engagement sans faille,

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
le site de l’Envolée : www.envolee.fr ou
envoyez un mail à vincent@envolee.fr

L’Ensemble d’Accordéon à la Cathédrale
Comme déjà plusieurs années, l’Ensemble
d’Accordéon de Vendenheim (EAV) a donné
vie à la cour de ferme Sonntag lors de la Fête
de la Patate. Notre public venu nombreux a
pu apprécier le programme musical varié avec
chorale et groupes musicaux ainsi que la petite
restauration avec knacks et salade de pomme
de terre autour d’une bière bien fraîche !
Comme de tradition également, notre Orchestre des Jeunes a offert un apéritif concert
à l’occasion de la Fête paroissiale catholique.
Par ailleurs, le Grand Orchestre de l’EAV a eu
le plaisir de participer, en association avec
les orchestres de Saverne et Wissembourg,
aux concerts humanitaires « Accordéon en
cœur » organisés par la Fédération Départementale des Associations d’Accordéonistes
du Bas-Rhin. Les orchestres se sont produits
successivement en l’église St-Martin de Seebach, en l’église catholique de Saverne et,
pour finir en apothéose, à la Cathédrale de
Strasbourg. C’était une aubaine et un honneur pour les accordéonistes ainsi que pour
le public qui a pu entendre la symphonie
Domus Domini composée par Paul Boistelle
spécialement pour le millénaire de la Cathédrale ! Les dons récoltés ont été reversés intégralement à la Fondation Sonnenhof.
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Parallèlement, l’EAV a organisé son traditionnel Thé dansant à l’Espace Culturel, animé
par l’orchestre « Franck et les Canotiers » au
grand plaisir des danseurs de salon.
L’autre manifestation phare annuelle de l’EAV
est le concert/spectacle qui aura lieu en 2
représentations, le samedi 3 février 2018 à
20h et le dimanche 4 février 2018 à 15h à
l’Espace Culturel de Vendenheim. L’édition
2018 sera « L’EAV en CAPITALES ».
Venez nombreux nous soutenir et passer un
bon moment en notre compagnie !
L’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim vous
remercie d’avance pour votre fidélité et vous souhaite d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année.

les parents pour leur omniprésence ainsi
que ses partenaires et sa commune pour
leur fidèle soutien.
Pour clôturer cette année anniversaire, le

L’Association Éveil et Bien-être

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 19h
Cathia Isnard, Secrétaire
Site : http://eav1960.fr/
Toutes nos infos sur : facebook.com/EAV1960
contact : contact@eav1960.fr
Répétitions tous les mardis soirs à l’Espace
Culturel de Vendenheim :
19h à 20h : Orchestre des Jeunes
20h30 à 22h30 : Grand Orchestre

L’Association Eveil et Bien-être est née en
2008 avec pour objectif de promouvoir
et de développer des actions visant le
bien-être, 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, d’accepter la vie
et ses expériences, de se
ressourcer, de découvrir son propre potentiel.
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
organisera son 2e Salon du Bien-Être les 2 et
3 juin 2018 à Vendenheim.

FCV a organisé à nouveau sa brocante
en salle qui connaît un succès grandissant, les 9 et 10 décembre au Centre
Culturel de Vendenheim.

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-Etre » alliant
la relaxation et la méditation dans
un cadre apaisant sont proposées.
Prendre le temps, apprécier l’instant,
trouver en soi les ressources...
Contact : Christine BRUYAT 06  82  36  82  92,
bruyatchristine@gmail.com

(La Parenthèse Yoga)
La parenthèse yoga vous propose des
cours de yoga en petit groupe, de la
relaxation, de la méditation, du yoga
enfant, du yoga prénatal, du yoga postnatal, du yoga sénior, des ateliers et des
stages à thème…
Le yoga est une discipline visant à l’équilibre du corps et de l’esprit...

Tout le monde, quels que soient l’âge et
la souplesse, peut pratiquer le yoga.
Les séances sont composées de postures,
d’exercices de respiration, de temps de
relaxation et de méditation. Les cours se
déroulent en tout petit groupe, ce qui permet une pratique personnalisée, le tout
dans un cadre agréable et intimiste.

Contact : 03 88 33 46 85
ou laparentheseyoga@orange.fr
Site : www.laparentheseyoga-strasbourg.fr
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Les Griffons
Fédinois
PRÉSENTATION DU SPORT
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 !
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

De l’activité au Judo Club !

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).
NOS ENTRAÎNEMENTS
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 au Centre Omnisports :
De 18h à 19h30 Minis (7 - 11 ans)
De 19h à 21h Junior (12 - 15 ans)

À l’Eau T.O
L’association des aquarellistes « À l’Eau
T.O » de Vendenheim, comptant toujours
une quinzaine de membres, a, au long
de l’année 2017, continué ses activités
et ses cours d’aquarelles avec son professeur émérite Théo Sauer.
Voici différentes activités menées au
cours de cette année 2017 :
-
Exposition d’aquarelles à l’EHPAD de
Vendenheim au mois de mai.
- Participation à l’exposition d’« Aquarelle
Passion » à Labaroche en septembre.
- Exposition d’aquarelles à la médiathèque
de Vendenheim, tout le mois d’octobre.
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EXPO EN 2018
D’autre part, et comme de coutume, les
membres de notre association, ont, à tour
de rôle, aidé régulièrement aux diverses
fêtes (Musique, Patate…) et animations
(téléthon, etc.)
Après l’immense succès de 2016, une
nouvelle grande exposition est prévue en
2018 à l’Espace Culturel de Vendenheim.
Rendez-vous à vous tous qui aimez
l’aquarelle.

Il reste encore quelques places disponibles
dans chaque équipe, pour vous inscrire.
Pour toutes représentations des clubs sportifs et culturels de Vendenheim ou des communes voisines, le club peut vous proposer
une animation.
Personne à contacter : Alexandre Arbeit
06  41  56  93  30 ou par mail
alexandre.arbeit2130@gmail.com
À VOS AGENDAS
Le club organise sa soirée dansante sur le
thème des années 80’S samedi 28 avril
2018 à l’Espace Culturel de Vendenheim
LES GRIFFONS FEDINOIS
1 rue Voltaire
67550 Vendenheim
Téléphone : 06  68  13  04  98
Email : angelesmochel@gmail.com

L’activité a repris au Judo Club Vendenheim
après un été de repos. Tous les cours ont
lieu au dojo du Centre Omnisports. Le club
accueille les enfants à partir de 4 ans. Il
est bien sûr possible de débuter le judo à
tout âge, même en étant débutant. Le club
propose également un cours de « taïso »
(entretien physique) ouvert à tous.
Les horaires de cours sont les suivants (par âge) :
- 4 ans : mercredi de 16h à 17h
- 5 ans : mercredi de 17h à 18h
- 6-7 ans : mardi et jeudi de 16h30 à 17h30
- 8-9 ans : mardi et jeudi de 17h30 à 18h30
- 10-13 ans : mercredi et vendredi de 18h à 19h15
- 14 ans et plus : lundi de 19h à 20h,
mercredi et vendredi de 19h30 à 21h
- taïso (à partir de 14 ans) : lundi de 20h à 21h

Les inscriptions sont bien sûr encore possibles tout au long de la saison, n’hésitez
pas à venir faire un essai, que vous soyez
débutant ou confirmé ! Vous retrouverez
toutes les informations, et bien d’autres, sur
notre site internet ou en nous contactant par
e-mail ou par téléphone.
Le Judo Club organise aussi régulièrement
des compétitions et accueille différentes manifestations sportives au Centre omnisports :
le week-end des 21 et 22 octobre a été riche
en activités. Le samedi 21 octobre a eu lieu
le 1er Tournoi Vétérans de Vendenheim, qui
a regroupé une cinquantaine de judokas de
30 à 60 ans (notre photo), dans une ambiance très conviviale. Notre directeur technique, Gaël MATUSZEWSKI, s’est d’ailleurs
imposé en catégorie – 90 kg. La journée

s’est conclue par une soirée tartes flambées.
Le dimanche 22 octobre, le club a accueilli
le Championnat d’Alsace minimes : près
de 170 judokas venus de toute l’Alsace ont
défendu leurs chances lors de cet événement.
Notre dojo accueillera aussi, comme chaque
année, les compétitions de Judo adapté
(pratiquants handicapés mentaux), sous la
houlette de Brian WALLIS, qui est chargé
de l’organisation de ces manifestations à
l’échelle de l’Alsace par la Ligue Grand Est
de Judo. Ces compétitions auront lieu les
mercredis 17 janvier 2018 (après-midi), 14
mars 2018 (matin) et 23 mai 2018 (matin).
Pour toute renseignement complémentaire :
Lionel BRECKLE (président) : 06 63 18 83 51
Site internet : www.judo-vendenheim.fr
Mail : judoclubvendenheim@gmail.com

de relations, l’élaboration d’une histoire, les
techniques pour la faire avancer, pour la terminer... le tout sans se prendre au sérieux.
L’équipe se produit également sur scène,
ce qui lui permet de mettre en application
les « enseignements » du coach, soit dans le
cadre d’ateliers ouverts au public, soit dans
celui de rencontres avec d’autres troupes
d’improvisation régionales. Elle participe
par ailleurs, lorsque l’occasion lui en est
donnée, aux évènements organisés par la
commune, avec en particulier un spectacle
plein air dans le cadre du bistrot fédinois.
Enfin, l’association est aussi à l’origine de
La Nuit De L’Impro, un spectacle maintenant attendu par les amateurs alsaciens
d’improvisation, à l’occasion duquel un
certain nombre de comédiens confimés au
niveau régional, parfois national, et peutêtre même pour l’édition 2018 au niveau

international... (scoop ?),
se retrouvent sur la scène
de l’Espace Culturel pour
de très grand moments
d’improvisation. Les fans
peuvent d’ors et déjà cocher la date du 20
avril 2018 dans leurs calendriers, et prévoir
de prendre leurs places dès l’ouverture des
réservations, les éditions précédentes s’étant
à chaque fois jouées à guichet fermé !

Le Vent Des Mots
Un samedi sur deux, les membres de l’association « Le Vent Des Mots », se retrouvent
à l’Espace Culturel pour une matinée « très
improvisée ». Ils participent en effet aux ateliers de théâtre d’improvisation animés par
Etienne Bayart, un des pionniers de la discipline sur Strasbourg, et comédien reconnu
de la scène alsacienne.
L’association a été lancée, il y a quelques
années, par une poignée de passionnés
souhaitant amener le théâtre d’improvisation sur Vendenheim. Ceux-ci ont été rejoints
à chaque rentrée par de nouveaux improvisateurs en herbe, venus ajouter leur bonne
humeur à la « créativité » du groupe.
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,

Toutes les informations relatives à la vie de
l’association et à ses spectacles sont indiquées sur le site facebook :
Le Vent Des Mots
(https://www.facebook.com/Le-Vent-DesMots-193533001003960/).
L’association peut également être contactée
par mail leventdesmots67@gmail.com,
ou par téléphone au 06  08  77  35  01.
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Les Doigts de Fées Dinoises

Paroisse Catholique

Le club a vu le jour en juin 2001. Fort tout
d’abord d’une dizaine de personnes, il a
vu ses rangs grossir petit à petit pour atteindre une vingtaine de membres, de 30
à 70 ans, à ce jour.
Initialement club de point de croix, il est
aujourd’hui plus largement ouvert à tous
travaux d’aiguille (broderie aux rubans ou
traditionnelle, hardanger, tricot, crochet,
couture, jours anciens...).
Les réunions ont lieu les 2e et 4e mardis de
chaque mois (vacances comprises), de 20h
à 23h dans la salle paroissiale derrière le
presbytère catholique, pour une cotisation
annuelle de 14 €.
Lors de nos soirées, chacune travaille à
son rythme et selon son envie du moment
sur des ouvrages personnels. Il n’y a pas
d’ouvrage imposé mais parfois des projets
communs en vue de futures expositions ou
de quelques évènements (anniversaires
« ronds », mariage, naissance...). De plus,
divers ateliers, dans l’année, permettent
aux adhérentes de toucher à des activités
annexes, d’avoir la possibilité de découvrir
de nouveaux modèles ou de nouvelles techniques lors d’un moment convivial. Ces ateliers, menés par des membres bénévoles,
sont facultatifs mais regroupent généralement bon nombre d’intéressées.
De multiples ouvrages ont déjà été expo-

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE
DU SACREMENT DES MALADES
« L’un de vous est malade : qu’il appelle
les responsables de l’Église et que ceuxci prient pour lui en lui donnant l’onction
d’huile au nom du Seigneur. » Epître de
Jacques (5, 14-15)

sés lors des 5 expositions du club, avec
des thèmes aussi variés que l’écriture, l’art
postal, la «bienvenue», les 4 saisons ou
encore la maison et le jardin. Ce fut l’occasion de belles rencontres entre passionnées
des arts du fil.
En outre, chaque mois de septembre,
depuis plusieurs années maintenant, une
petite exposition est présentée dans la salle
du club lors de la Fête de la Patate de la
commune.
L’association étant basée sur l’amitié et le
partage, les grands temps forts de l’année
(Noël, anniversaires…) sont aussi l’occasion de se retrouver autour de repas ou de

goûters festifs et d’organiser des échanges
ou des cadeaux communs pour les récipiendaires.
Enfin pour en profiter toujours plus, diverses
sorties sont organisées sur les routes de
notre région pour visiter les salons de créateurs ou expositions qui nous intéressent !
Et c’est ainsi que « d’un fil si fin, on brode
le grand ouvrage de l’amitié ».
Pour nous retrouver ou nous suivre tout au
long de l’année, un site internet
http://feesdinoises.wixsite.com/club
ou une page Facebook « Les Doigts de Fées
Dinoises »
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Strasbourg et Biz Bihan de Dijon ont fait
démonstration de leurs talents de danseurs et danseuses puis nous ont détaillé
les différents costumes portés.
Une initiation aux différentes danses a
permis au public d’apprendre les pas de
base. Puis les groupes musicaux Galaad,
Selaouët, Do Tro et le duo de choc Asche
et Kohle ont fait danser les nombreuses
personnes présentes jusque tard dans la
nuit. Un grand merci à eux d’avoir animé
cette soirée pour le plus grand bonheur
de tous et toutes. Sans oublier les petites
mains des bénévoles qui ont œuvré à

Le questionnaire est disponible sur :
www.catholique.alsace
« Accrochons le wagon de la jeunesse au
train de l’Evangile »
Dans sa lettre pastorale parue début
septembre, Mgr Luc Ravel parle de la
jeunesse et de ce qu’elle représente
pour l’Eglise. « L’avenir, écrit-il, sera nécessairement du côté des jeunes. Deux
convictions m’habitent. D’abord, on ne
se donne à fond que par passion et si
nous n’avons pas pris conscience de la
richesse de ces jeunes, nous baisserons
les bras très vite devant une jeunesse qui
nous déconcerte. Ensuite, celui du renouveau de l’Eglise. »
Avec le Pape François, les évêques, les
communautés chrétiennes du monde
entier : entrons dans le Temps de la Jeunesse !

À Vous Les Studios

Les Amis Alsaciens de Partage Tanzanie
LA BRETAGNE EN ALSACE POUR LA
TANZANIE
Le 10 juin, Les Amis Alsaciens de Partage
Tanzanie organisaient un bal folk au profit de leurs actions auprès des orphelins
du Victoria Programme, dans la région
de la Kagera, au nord-ouest de la Tanzanie.
Pour l’ouverture de la soirée, le Bagad
Lann Ried de Mulhouse a donné de la
voix sur le parvis de l’Espace Culturel,
puis les groupes de danses bretonnes
se sont produits en costumes folkloriques
traditionnels dans la salle. Ar vro goz de

Le sacrement de l’onction des malades
est destiné à réconforter ceux qui sont
éprouvés par la maladie, la vieillesse ou
les épreuves de la vie. Par ce sacrement,
le chrétien reçoit la force de supporter
son épreuve et l’assurance qu’il vit en
proximité avec le Christ.
La célébration de ce sacrement aura
lieu, pour ceux et celles qui le souhaitent,
le jour de la fête de Notre Dame de
Lourdes, soit le dimanche 11 février
2018 à 10h30, en l’église Notre Dame
du Perpétuel Secours à Mundolsheim.
Un repas convivial « kassler - salade de
pommes de terre - tarte maison » au foyer
St-Nicolas, derrière l’église, sera proposé à l’issue de la célébration, à toutes
les personnes ayant reçu l’Onction des
Malades. N’hésitez pas à vous joindre
à nous !
Pour une bonne organisation, merci de
vous signaler auprès du presbytère de
Vendenheim, 19 rue des Champs avant
le 20 janvier 2018.

LE TEMPS DE LA JEUNESSE
Le Pape François souhaite convoquer en
octobre 2018 au Vatican un synode sur
le thème «la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel». Cela concerne les
jeunes de 16 à 29 ans. Durant toute l’année qui précède, le Pape invite les jeunes
à prendre la parole, à s’exprimer sur ce
qu’ils vivent au quotidien en tant que
lycéen, étudiant ou jeune pro, comment
ils pensent leur avenir, comment ils rêvent
le monde, qu’est-ce qui les fait espérer et
qu’est-ce qui les inquiète, en quelles valeurs ils croient, qu’est-ce qu’ils attendent
de l’Eglise, quelle est la place de la foi
dans leur vie… Cependant, il ne s’agit en
aucun cas d’une opération « marketing »
ou de séduction de la part de l’Eglise
pour faire du prosélytisme relooké auprès
d’une tranche d’âge qui ne fréquente pas
les églises le dimanche matin ! Les jeunes
sont les protagonistes de ce synode. Le
Pape souhaite qu’aucun jeune n’en soit
exclu même celui qui se sent agnostique,
tiède dans sa foi ou éloigné de l’Eglise :
« Chaque jeune a quelque chose à dire
que ce soit aux autres, aux adultes, aux
prêtres, aux sœurs, aux évêques, au
pape. Nous avons tous besoin de vous
écouter ! » Cette écoute, se fait dans un
premier temps dans tous les diocèses à
travers la participation à un questionnaire
auquel les jeunes sont invités à répondre.

l’accueil, au bar, aux galettes et crêpes
ainsi qu’aux tartes.
Un nouveau bal est d’ores et déjà programmé pour le samedi 2 juin 2018.

L’association « À Vous Les Studios » est née
il y a quelques années, un dimanche soir,
autour d’une bière, bien méritée, après une
fête de la patate particulièrement réussie.
Certains membres de l’équipe de bénévoles en charge des animations du
village, depuis une dizaine d’années,
eurent l’idée ce jour-là de mettre à profit
leur expérience et leur enthousiasme pour
soutenir des enfants moins favorisés.
Quelques mois plus tard, cette « schnaps
idée » avait fait son chemin et l’association « À Vous Les Studios » était créée.
Le principe est simple. L’association prend
en charge l’animation de tous vos évènements professionnels (animations maga-

sins, séminaires, arbres de Noël…), associatifs (assemblées générales, animations
de débats, fêtes de fin d’année…), sportifs (sonorisation courses, tournois…) ou
festifs (anniversaires adultes et enfants,
soirées années 80…).
Elle vous propose des tarifs associatifs,
et s’engage à reverser l’intégralité des
recettes sous forme de dons au profit des
enfants en situation de difficulté.
« À Vous Les Studios » a ainsi connu, à
nouveau, cette année un grand moment
d’émotion et de bonheur en offrant à
Lisa, une petite fille en situation de handicap, et à son papa un vélo spécialement
équipé pour leur permettre de décou-

vrir ensemble sur deux
roues le plaisir de belles
balades sur les routes des
environs de Vendenheim !
Et bien sûr, l’association est
déjà au travail pour récolter
les fonds nécessaires au prochain don.
Pour se résumer, l’idée est donc de récolter des fonds en s’amusant ensemble
pour partager ensuite la fête avec ces
enfants. Quel programme !
Renseignements au 06.08.77.35.01
Email : a.vous.les.studios67@gmail.com
Facebook : a vous les studios
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Une bonne saison 2016/2017 pour le Taekwondo

Les Amis du Sjoelbak
L’évènement de l’année 2017 fut l’organisation de la coupe du monde. Elle s’est déroulée les 25, 26 et 27 mai à Lampertheim.
250 joueurs(es), issus de 12 pays se sont disputé le titre mondial. Y ont participé : l’Allemagne, la Hollande, l’Irlande, la Pologne,
le Surinam, la Slovaquie, la Suède, la Corée du Sud, la Suisse, la République Tchèque, les Etats Unis et la France.
Chez les hommes, après les qualifications pour la finale de Siem Oostenbrink
et de Dick Eylers, tous deux Hollandais,
avec respectivement *141,50 points et
*143,80 points de moyenne, a été sacré
champion du monde, Siem Oostenbrink
vainqueur de Dick Eylers, par 14 à 10.
Chez les femmes ; se sont qualifiées
pour la finale Ida Maytum et Béa Sneller, toutes deux Hollandaises également,
avec respectivement *139,40 points et
*130,40 points de moyenne. C’est Ida
Maytum qui a été sacrée championne du
monde, en s’imposant par 14 à 4.
Nos meilleures joueuses ont terminé à
la 17e, 25e, 29e, 41e place, avec respectivement *125,80 points, *120,40
points,*116,90 points et *112,60
points... et nos meilleurs joueurs à la
45e, 55e et 85e place, avec respectivement *128,50 points, *119,75 points et
*119,30 points.
Le meilleur joueur fédinois a réalisé un
score tout à fait honorable de *111,70
points et termine à la 104e place.
Au classement par équipe, c’est évidemment la Hollande qui termine première
et conserve son titre de championne du
monde en battant en finale l’Allemagne
par 38 à 12. La France progresse et termine à la 5e place. Elle fait mieux que
lors de la précédente coupe du monde
de 2015.
Ce fut une belle fête où l’esprit d’amitié
et de sportivité a régné. La prochaine
coupe du monde se déroulera en Allemagne en 2019.
Autre fait marquant, la section de
Vendenheim a organisé son premier tour-
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Le club de TAEKWONDO VENDENHEIM,
présidé par Charles SCHMITTBUHL, qui
est également l’enseignant, se porte bien
pour la saison 2016/2017.
Charles salue le bel enseignement de ses
assistants - Poli Lucas - Brassel Thomas et Stéphane Martini enseignant de HAPKIDO - C.N. 1er Dan Taekwondo et C.N
1er Dan Hapkido.
Tous les enseignants sont ceinture noire et
diplômés, sans oublier une ceinture noire
de plus en janvier 2017 - Marion Kapps.
Je remercie également son super Comité
qui est toujours présent aux manifestations.
Cette année fut une année exceptionnelle
avec un champion de France - minime
moins de 57 kgs
HERZ ALEXIS. Bravo à toi encore, sans oublier Zeissloff Loic 7e place et Koyuncu Kenan

6e place. BRAVO à tous.
Le club compte environ 80 élèves - Baby
et enfants - adultes.
Les résultats de 2016/2017 sont :
38 médailles d’OR
27 médailles d’ARGENT
21 médailles de BRONZE
3 trophées
2 coupes.
Nouveau au TAEKWONDO VENDENHEIM
une section HAPKIDO dirigée par Stéphane
Martini ceinture noire 1er Dan Hapkido.
En attendant deux ceintures noires supplémentaires !
Contact Charles SCHMITTBUHL
06 08 22 65 08
Mail : taekwondo.vendenheim@gmail.com

TC Vendenheim : Championnes d’Alsace !
Nouveau trophée de référence pour le Tennis Club de Vendenheim : l’équipe 1 féminine + 35 ans a remporté le titre de championne d’Alsace. Le fruit d’un travail collectif au long cours qui a soudé tout un groupe.
noi open qui eut lieu à l’Espace Culturel
le 2 avril dernier. Plus de 80 joueurs(es)
y ont participé. Pour une première, ce fut
une belle réussite. Notre section a bien
entendu participé à de nombreux autres
tournois. Par ailleurs, nous participons
régulièrement à diverses manifestations,
telles que la foire européenne de septembre, le salon Tourissimo, le salon de
Colmar, etc.
En 2018, auront lieu les championnats
de France. Ils se dérouleront à Lampertheim, le 24 juin à la salle des fêtes.
Encore une occasion pour nous mesurer
aux meilleurs et continuer notre progression.
La section Sjoelbak de Vendenheim organisera son 2e tournoi open. Il se déroulera le 29 avril à l’Espace Culturel. Vous
aurez l’occasion de vous y inscrire, le
moment venu ! N’hésitez pas à y participer. Tout le monde peut jouer.

D’autres tournois open sont d’ores et
déjà au programme :
Grendelbruch le 18 mars, Hoerdt, courant juin, Gambsheim en août et en octobre et bien sûr la traditionnelle fête du
Sjoelbak au mois de novembre.
Vous avez envie de découvrir l’ambiance
du Sjoelbak ? N’hésitez plus. Venez nous
rejoindre à l’Espace Culturel de Vendenheim, salle polyvalente au 1er étage. L’entraînement a lieu tous les mercredis soir
de 19h à 22h.
* (le score maximum réalisable est de 148 points)
www.ads-alsace.net
Facebook : les-amis-du-Sjoelbak
E-mail : contact.sjoelbak@gmail.com
Tél : Marcel Woelffel 06 08 52 50 45

La victoire est sans appel. En finale départementale contre Molsheim-Mutzig comme en
finale régionale contre Sundhoffen, les Fédinoises se sont imposées 4-0. La consécration
pour cette équipe composée de Laetitia Farza, Emmanuelle Malaisé, Stéphanie Lapp,
Sandrine Spaeter-Loehrer, Rattana Litthisack
et Sylvie Hentsch.
« Nous n’avons pas eu de véritable opposition », commente la capitaine Laetitia Farza,
« mais cela n’enlève rien à la performance
du groupe. Nous récoltons aujourd’hui les
fruits d’un travail technique et tactique mené
lors des entraînements dirigés par Vincent.
En appliquant avec rigueur les schémas travaillés avec l’entraîneur, nous avons gagné
en efficacité et en régularité. » Un coach Vincent Schwab-Muller - très proche de ses
joueuses, présent à chaque rencontre pour
livrer ses conseils et ses encouragements. « Il
y a une vraie cohésion et un rayonnement
positif ressentis lors de chaque match », complète Laetitia.
Même satisfaction pour l’équipe 1 masculine + 35 ans qui s’est hissée en finale du
championnat du Bas-Rhin avant de s’incliner

face au TC Strasbourg.
« Ils étaient trop forts pour nous », concède
le capitaine de l’équipe Patrick Delarbre.
« Mais nous pouvons positiver après un parcours sans fausse note, notamment en quart
de finale face à Souffelweyersheim (4-0) puis
en demi-finale contre Altenstadt (4-0). Cette
finale, c’était un beau cadeau de fin d’année
pour l’équipe. » À l’image de leur capitaine,
Thierry Lieber, Bertrand Chabot et Cédric
Rustenholtz affichent déjà leurs ambitions
pour l’année prochaine. Le TCV, qui avait
engagé dix équipes dans les compétitions,
ponctue ainsi de belle façon un automne
marqué aussi par la rentrée de l’école de

tennis. Avec le retour à la semaine de quatre
jours en 2018, le mercredi sera de nouveau
libéré et devrait permettre à l’école de regonfler ses effectifs. Le groupe des enfants de 4 à
6 ans est d’ailleurs en augmentation depuis
la rentrée. L’école, devenue une véritable
institution du club, peut s’appuyer sur l’expérience et la pédagogie de Vincent et l’aide
précieuse de Laetitia. Tous deux contribuent
à créer une ambiance à la fois sereine et
ludique qui fait la joie des enfants.
Contacts
Michèle ROLAND 06 98 42 64 45
Vincent SCHWAB MULLER 06 62 76 62 52
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L’Union Cycliste vous remet en selle !

GCO : un Gros Cadeau pOur qui ?

L’UC Vendenheim, c’est un club familial passionné de cyclisme sous toutes ses formes (route, VTT, salle...). Depuis 1920, nous
aidons tous à progresser dans leur pratique du cyclisme, notamment en vue de compétitions. Fervents défenseurs du cyclisme en
Alsace, nous réalisons plusieurs manifestations chaque année.

Noël est à notre porte et nous pourrions rêver d’une Alsace exemplaire en matière de mobilité et de politique environnementale.
Mais que nous proposent l’Etat et l’Eurométropole ?

DÉCOUVREZ LES SENSATIONS DU CYCLISME SUR ROUTE
Actuellement centrée sur le cyclisme de
route, l’UC Vendenheim accueille les jeunes
garçons et filles âgés de 4 à 14 ans à
l’école de cyclisme, puis à la section route
à partir de 14 ans. Dans un premier temps,
l’école de cyclisme permet à vos enfants de
découvrir le cyclisme sous toutes ses formes
(jeux d’adresse, piste, cyclo-cross, route,
mécanique…) en toute sécurité, tant sous
l’aspect récréatif que compétitif. Durant la
période de compétition, vos enfants pourront participer aux différentes épreuves en
Alsace pour progresser.
Dans un second temps, la section route
permet de vous entraîner en groupe plusieurs fois par semaine selon votre niveau, dans une optique cyclosportive ou
compétitive. Les entraînements ont lieu les
samedis et dimanches matin ainsi que le
jeudi soir pour les femmes ! Venez goûter
au plaisir de rouler en groupe, d’arpenter
les villages alsaciens et lancez-vous dans
la compétition aux couleurs de l’UCV.
Durant l’hiver, on se met au cyclo-cross
pour les jeunes et à la course à pied le
mercredi soir à 18h30 au Centre Omnisports. N’hésitez à venir essayer ou à
nous contacter sur notre page Facebook.
EXPRIMEZ VOTRE CÔTÉ ARTISTIQUE
SUR LE VÉLO !
Le cyclisme en salle est une pratique acrobatique du cyclisme, qui demande de la
concentration et de l’équilibre. Notre section « cyclisme en salle » vous ouvre ses
portes pour découvrir ce sport particulier
et le pratiquer en compétition. Rendez-vous
les mercredis après-midi pour développer
votre pratique du cyclisme artistique !
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L’UNION CYCLISTE DE VENDENHEIM
EN 2017, C’EST...
D’une manière générale, l’UCV est active
localement.
Le dévouement de tous nos bénévoles qui
a permis l’organisation de compétitions
et diverses manifestations toute l’année.
Cette année, nous avons organisé :
- Le Championnat du Bas-Rhin Piste des
Jeunes
- Le 37e Grand Prix des Commerçants,
- Le 26e Grand Prix des Jeunes.
Nous avons organisé le 3e Bike&Run de
Noël le 17 décembre à Vendenheim. Une
expérience à vivre en famille ou entre amis !
Nous avons encore organisé des ateliers
de réparations de vélo durant le marché
de Vendenheim plusieurs samedis matin
pour sensibiliser les habitants à la pratique du cyclisme. Dans ce cadre, nous
avons aussi assuré des cours dans le
cadre du TAPS pour les jeunes de 6 à
12 ans, et nous avons participé à la vie
locale lors de la fête de la patate.

Renseignements :
Par téléphone/fax : 03 88 69 51 12
Par courriel : ucv1920@gmail.com
Le site du club : www.ucv1920.com
et sa page Facebook :
www.facebook.com/ucv1920
Au Centre Omnisports tous les lundis
soir à 20h au local du club.
Les principaux rendez-vous au Centre
Omnisports :
École de Cyclisme :
le mercredi de 14h à 16h30.
Route (minimes et cadets):
le mercredi de 14h30 à 16h30.
Le jeudi spécial « filles » et garçons acceptés à 18h.
Le samedi, dimanche et jours fériés à
8h30 ou 9h suivant saison au Centre
Omnisports pour le vélo loisirs.

GCO = le chaînon manquant d’un couloir à
poids-lourds traversant l’Alsace avec comme
résultat pollution atmosphérique et sonore insupportables.
Pour être rentable, Arcos-Vinci a besoin d’attirer
sur cette autoroute payante plus de 30000 véhicules/jour, dont un maximum de PL encouragés
par un péage moins cher que la MAUT sur l’A5
allemande et l’ouverture programmée d’une autoroute dans le Bienwald au nord de Lauterbourg.
Le Président de l’EMS annonce : « Je préfère
que l’Alsace soit un couloir à camions plutôt
que d’être exclue du monde.» (Eurojournalist
du 5/10/2017).
Atmo Grand Est confirme que la plaine d’Alsace
souffre d’un dépassement chronique des valeurs
guides de l’OMS pour les oxydes d’azote, les
particules fines (PM10) et ultra fines (PM 2,5).
« La proximité des grands axes routiers reste problématique ». Rappelons que les particules sont
à l’origine de la mort prématurée de 48000
personnes/an en France et de l’accroissement
spectaculaire des AVC en Alsace, région la plus
touchée par ce problème de santé publique.
Le GCO est incompatible avec les engagements

environnementaux actuels (COP 23) et les déclarations de notre Président Macron quand il
affirme : « Le seuil de l’irréversible est atteint. Les
équilibres de la planète sont prêts à rompre. ».

impôts) devra une indemnité de 10 millions €/
an à Arcos-Vinci, comme les collectivités locales
qui devront renflouer les pertes d’exploitation si
le trafic est insuffisant.

GCO = toujours des bouchons dans et autour
de Strasbourg
Qui prendrait le GCO ? Pas vous ? Mais les
autres non plus ! Explications. Le Cerema et les
services de l’EMS prévoiraient encore 148 400
véhicules/jour sur l’A35 en 2021 même si le
GCO était construit. Le GCO n’a pas vocation
à désengorger Strasbourg qui concentre 50%
des emplois du Bas-Rhin : la réduction attendue
du trafic sur l’A35 n’est que de l’ordre de 6 à
8 %. L’A35 transformée en boulevard urbain
entrainera la « reconquête du foncier en sa périphérie » par le bétonnage de la ceinture verte
de Strasbourg et donc des véhicules supplémentaires aux 140 000 véhicules /jour existants.

Dans tous les cas de figure, Arcos-Vinci serait
le seul gagnant, et les contribuables perdants,
rappelez-vous l’Ecotaxe !

GCO = le jackpot pour Vinci
Le contrat de concession accordé par l’Etat
court sur 54 ans. Il prévoit des péages plus élevés aux heures de pointe et l’interdiction de transit des PL sur l’A35. À défaut, l’État (donc nos

En septembre 2017, le collectif gcononmerci a fait
reculer Arcos-Vinci et réussi à forcer l’Etat à garder
intactes les forêts du Krittwald et de Kolbsheim.
Une bataille a été gagnée, mais souhaitezvous une Alsace couloir à Poids-Lourds en
transit ? Acceptez-vous le sacrifice de 300 ha
de riches terres d’Alsace ?
Acceptez-vous de voir votre santé mise en danger ?
Amis Fédinois, les solutions sans GCO
existent ! Engagez-vous contre ce projet nuisible ! Consultez le site gcononmerci.org et
signez la pétition en ligne.
Pour plus d’explications, contactez-nous !
fedivsgco@gmail.com ou 07 83 95 33 00

Les Fédinois contre le GCO

Union Chorale
Vivante depuis 1858, l’Union Chorale
de Vendenheim aura 160 ans en 2018.
Nous fêterons dignement l’événement
lors de notre concert annuel, qui aura
lieu le 7 avril 2018.
Entre temps, notre agenda est toujours
bien rempli. Nous sommes toujours présents aux cérémonies officielles du 8 mai
et du 11 novembre et également aux
manifestions plus festives de la vie de la
commune.
En plus de chanter, pour la santé du
corps et de l’esprit, nous partons en excursion une fois par an. Cette année nous
a conduit à Sarreguemines, d’abord au
musée de la faïence puis au moulin de la
Blies. Par un temps superbe, nous avons
pu profiter pleinement des jardins.
Sur la photo, vous pouvez nous admirer
en pleine action, à la fête de la musique

à l’église protestante : pour preuve que
nous ne faisons pas notre âge !
Si le cœur vous en dit, le chœur vous accueille ! Rendez-vous les vendredis soir,
aucune condition d’accès, seul l’envie
nous guide.

Répétitions les vendredis soir entre 20h et
22h, salle d’expression 1 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
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Vendenheim Athlé
Le VENDENHEIM ATHLE a désormais deux
années d’existence.
Ce club d’athlétisme a été créée par Jacky
LOOS, ancien athlète et désormais entraîneur diplômé d’état 2e degré et spécialisé
demi-fond et marche, et son groupe d’athlètes, tous passionnés. Il va approcher la
centaine de licenciés lors de sa troisième
année de fonctionnement. 7 entraîneurs diplômés et très expérimentés vous proposent
d’apprendre et de vous perfectionner à
toutes les disciplines du 1er sport olympique.
Notre école d’athlétisme, ouverte tous
les samedis de 11h à 12h30, jouit d’une
très bonne réputation. Elle est animée par
Laurence Pollini, Amélie Mettler, Deborah
Wimmer et Jacky Loos. Une cinquantaine
de jeunes s’y retrouvent pour apprendre de
manière ludique à courir, sauter ou lancer.
Un groupe de coureurs sur route a été créé
cette année. Il est animé par Guillaume
Wimmer et son nombre croît régulièrement.
Noëlle et Bernard Meyer assurent les entraînements des sprinters, des sauteurs et des
lanceurs. Ils assurent également une séance
de PPG très appréciée pour tous niveaux, les
mercredis soir en salle.
Le demi-fond est entraîné par Jacky Loos.
Elise Pollini, Amélie Mettler, Charlotte Meyer,
Ludovic Stoll, Samir Baala, Nadi Nabil, Emilien Marchet ou Joël Loos, tous athlètes de
haut niveau participent très largement par
leurs très bons résultats, à la bonne réputation et à la notoriété de notre club.

L’UNIAT au service des assurés sociaux
RÔLE DE L'UNIAT
Regrouper, informer, conseiller et défendre les
assurés sociaux confrontés à un litige de législation sociale. L'Uniat est aussi un soutien pour
de nombreuses démarches telles que : carte
d'invalidité, reclassement professionnel, déclarations de revenus, reconnaissance de travailleur handicapé, prestations familiales, allocation autonomie aux personnes âgées etc.
LES HORAIRES D’ENTRAÎNEMENT :
Mardi de 18h à 20h au stade :
- Demi-fond à partir de la catégorie benjamins. Entraîneur Jacky Loos
- Sprint, saut et lancers tous niveaux et
toutes catégories. Entraîneurs Noëlle et
Bernard Meyer.
Mercredi de 18h à 20h :
Gymnase pendant l’hiver : PPG (préparation
physique générale) à partir de la catégorie
minimes. Stade à partir de fin mars.
Entraîneur Bernard Meyer.
Vendredi de 18h à 20h au stade :
Demi-fond, sauts, lancers et sprint (toutes
catégories, à partir de poussins).
Samedi de 11h à 12h30 :
Au stade. Entraînement groupe coureurs
sur route. Entraîneur Guillaume Wimmer
Au Stade ou en salle selon météo.
Écoles d’athlétisme.
Entraîneurs Laurence Pollini, Amélie Mettler,
Deborah Wimmer et Jacky Loos.

Des compétitions sont prévues pour toutes
les catégories d’âge. Les jeunes peuvent
faire des cross ou des compétitions en
salle en hiver et en été, elles se pratiquent
sur les stades d’athlétisme.
Decathlon
Vendenheim
nous
fait
confiance et nous a rejoint cette année
dans un partenariat qui nous permet
d’obtenir des équipements d’athlétisme à
des tarifs très avantageux.

SA FORCE
40 000 adhérents, en Alsace 100 sections
principales, 350 communes desservies. Une
compétence unanimement reconnue, un
service de qualité rendu à près de 10   000
personnes chaque année. Une équipe de
professionnels au secrétariat et dans les permanences locales.
SON ACTION REVENDICATIVE
Dénoncer les inégalités, combattre les injustices et revendiquer des améliorations pour
parfaire notre législation sociale.

SA MISSION D'INFORMATION
Un journal trimestriel une mine de renseignements sociaux qui informe les adhérents de
l'évolution de la législation sociale dans une
rédaction simple et claire, les assemblées
générales des sections locales et réunions
publiques, l'actualité sociale y est traitée et
de nombreux éclaircissements y sont donnés
sur les droits des assurés sociaux.
Pour plus de renseignements contacts :
Mme MAECHLING Denise
06 82 17 22 38

Contact siège:
Union des invalides et des accidentés du travail (Uniat) 28 Rue du Faubourg de Saverne
67000 Strasbourg - 03 88 15 00 05.
Permanences siège :
Lundi 8h -11h30 et 14h -17h sans RDV
Mardi et Mercredi de 8h30 à 11h30 uniquement sur RDV.
Permanence téléphonique siège :
Lundi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
les mardis, mercredis et jeudis matin de
8h30 à 11h30. Le vendredi il n'y a pas de
permanence téléphonique.

Renseignements :
Amélie Mettler ou Jacky Loos
Facebook : Vendenheim Athlé
Site internet : http://vendenheimathle.fr/

La Cie des Ptits Loups devient la Cie « Imagin’Air »
Notre Cie de Théâtre fêtera ses
20 ans en avril 2018.
20 années où des centaines de
comédiens en herbe se sont exprimés sur les planches pour une
vingtaine de pièces. Pour certains, le théâtre leur a ouvert la
voie dans ce domaine et je suis
fière d’eux. Fière aussi de leur
avoir transmis cette passion du
spectacle vivant. Que de rires, de
larmes et de doutes, pour tous,
pendant les répétitions, mais en
relevant toujours le défi de jouer
avec générosité devant un public
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conquis, avec des étoiles plein
les yeux. Je les remercie pour
tout le bonheur qu’ils m’ont donné pendant toutes ces années.
Aujourd’hui la troupe change
de nom. Elle se dirige dorénavant vers des ateliers Théâtre
Adultes et intergénérationnels. Le
premier spectacle de ce genre,
joué en mai, a été un véritable
succès et une merveilleuse expérience d’une rencontre entre
deux générations. Un spectacle
de la nouvelle troupe adulte est
en préparation et sera joué le 9

Le confort pour tous
et 10 juin 2018. Une comédie
drôle intitulée : « INCRUSTE A
DOMICILE. » C’est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons le moment venu pour soutenir la Cie. Toute l’équipe de
bénévoles, que je remercie pour

tout le travail qu’ils font tout au
long de l’année, et moi-même,
vous souhaitons de belles fêtes de
fin d’année.
Théâtralement Vôtre.
Véronique ESCHBACH
Présidente et metteur-en-scène.

6 rue des Emplettes 67550 VENDENHEIM

Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 19h
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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

36 - Vendenheim.com - n°9 - Décembre 2017

Frais et Snacking

Pains et Viennoiseries

