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NOUS VOUS APPORTONS
LE MEILLEUR CONSEIL.
VENEZ ET CHOISISSEZ EN LIBERTÉ VOTRE
VOITURE NEUVE OU D’OCCASION

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

> Toute la gamme renault et dacia et leurs nouveautés
> le choix parmi 450 véhicules d’occasion toutes marques.
découvrez nos services :
> la location de véhicules particuliers et utilitaires
(des forfaits de 1 jour à 48 mois).
> ateliers mécanique et carrosserie toutes marques
(réparation toutes marques)
> service rapide renault minute
> pièces de rechanges, accessoires
> financements
> assistance dépannage 24h/24 - 7j/7

L

Habilitation 14.67.243 ORIAS 14001314

SERVICES
FUNÉRAIRES

MARBRERIE

CONCEPT
ÉCONOMIQUE

PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

Jean-Luc DIEBOLD

notre conseiller à votre écoute

Port.

06 30 04 15 47

pascalleclercstrasbourg@gmail.com
Devis gratuits - 24h/24 - 7j/7
8 cour de la Fauvette - 67550 VENDENHEIM
101a Route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG

03 88 39 36 60

AUTO INTER EUROPE

WWW.GROUPE-WIETRICH.COM

ZONE COMMERCIALE NORD face à BUT
67550 VENDENHEIM
03 88 20 90 00

Hobby
Arts

Marbrerie et articles funéraires

Travaux manuels
Loisirs créatifs

Le début d’année a été marqué par les événements liés aux GCO. Dans un contexte formidablement difficile, les élus ont pris leurs responsabilités et décidé de négocier avec Socos
- Arcos pour protéger Vendenheim du bruit.
Force est de constater que tout est acté, qu’il
n’y a plus aucun recours possible et que les
travaux vont démarrer dès cet automne.
Fin mars nous avons voté le Budget 2018, un
budget volontariste et sans augmentation d’impôts et ce, pour la 5e année consécutive, conformément à nos engagements de campagne.
Début avril notre Centre Technique Municipal
est parti en fumée ! Cet incendie d’origine électrique nous pose d’énormes problèmes d’organisation, mais en dépit des circonstances, les
équipes continuent leurs missions de service à
la population.
Pour nous permettre de remplacer, sans délai,
les outils, tondeuses, véhicules et matériels
divers qui ont été détruits et qui sont estimés
à plus de 300  000 € nous avons décidé de
reporter 2 projets à 2019 (sols sportifs de
l’omnisports et du basket).
Pour le bâtiment, c’est encore plus compliqué.
Il n’est pas question de le reconstruire à l’identique car il est trop petit.
Agrandir, oui, mais cela revient à amputer la
cour... alors que nous manquons là aussi de place
et qu’il n’y a aucune possibilité d’extension !

Retrouvez-nous sur :

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
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L’ÉDITO DU MAIRE

1er semestre musclé

FACEBOOK
www.facebook.com/vendenheim
LE SITE DE LA COMMUNE
www.vendenheim.fr
RÉGIE PUBLICITAIRE
pub@vendenheim.fr
Directeur de la publication
Philippe Pfrimmer
Rédaction en chef : Cathie Gneiting

Se pose donc la question
s’il faut Oui ou Non reconstruire sur le site ?
Avec l’arrivée des beaux
jours, nous avons aussi
eu de nombreux moments de convivialité, le
Festival « Les Éphémères »
qui draine, année après
année, un public de plus
en plus nombreux, notre
« Gartewirtschaft » le lieu
« branché » et maintenant « connecté » où les
Fédinois ont plaisir à se
retrouver, sans parler de l’intense vie associative qui permet de favoriser et de maintenir
l’indispensable lien entre nos concitoyens.
2018 est aussi l’Année du Tri et de la Réduction des Déchets et je ne peux que vous inviter
à vous inscrire dans cette démarche écoresponsable. Vous avez tout loisir d’y participer
à travers les nombreux rendez-vous municipaux... ou chez vous, au quotidien !
C’est à un rythme effréné que nous avons
bouclé ce premier semestre 2018. Les élus
vont donc profiter de cette période estivale
pour se reposer et se ressourcer... Et avoir la
« Patate » début septembre pour la fête du village et pour la rentrée !

Votre Maire
Philippe PFRIMMER
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ACTUALITÉ

INCENDIE

Ça bouge à la Police Municipale !

© CCI

COMMERCES
Panonceau d’Argent

L’Association des Commerçants de
Vendenheim Village a obtenu le « Panonceau d’Argent » de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Strasbourg. Il récompense la performance
des associations de commerçants
ayant au moins trois ans d’existence.
Les critères d’évaluation sont : les
actions d’animation, la politique de
communication externe, les partenariats, les services aux consommateurs, l’organisation et le fonctionnement. Isabelle Simonin, la présidente
précise : « Notre Association a été
remarquée pour la qualité de ses
actions avec très peu de moyens. Je
suis fière du travail accompli ».
Toutes nos félicitations à Isabelle
Simonin et son équipe.
Trophée de l’Accueil

Quatre nouveaux commerçants de
Vendenheim village ont été primés,
par la CCI, pour la qualité de l’accueil qu’ils réservent à leur clientèle.
Lauréats classiques :
Idéal Coiffure, Pâtisserie Busser,
Tabac presse Les Perdrix.
Lauréat d’or : Dany Flora.
BRAVO !
UNE PARTIE DE TENNIS DE TABLE ?

Avez-vous déjà vu la nouvelle table ?
De couleur bleue, elle est installée à
proximité du skate-parc et la cafète
du Centre Omnisports. Pensez à
amener vos raquettes et vos balles.
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La commune de Vendenheim soucieuse d’améliorer les missions de sa Police Municipale,
s’est dotée récemment d’un nouveau véhicule d’intervention, tout spécialement équipé.
Notre Police Municipale, qui appartient à la
zone d’intervention de la Brigade de Gendarmerie de Mundolsheim, est composée de 2
agents. Sur le territoire de l’EMS, seules 14
communes possèdent une Police Municipale.
La majorité des communes, hors Strasbourg, Illkirch, Bischheim, Schiltigheim, Ostwald et Eckbolsheim possèdent un seul agent de police.
Les missions de notre Police Municipale sont
nombreuses. Elles concernent la surveillance
générale du ban communal, des écoles, de la
circulation et du stationnement. La PM assure
également, une présence aux principales manifestations. À ces missions s’ajoutent selon,
le traitement des problèmes de voisinage, la
surveillance des maisons lors des départs en
vacances.
Le dispositif de Police Municipale est complété
par un agent de l’administration concernant le
Plan Communal de Sauvegarde et la Gestion
des Risques Majeurs. Par ailleurs, en liaison
avec la Police Municipale, l‘agent gère le
radar pédagogique.

Les Fédinois apprécient notre Police Municipale pour sa présence dans les rues et ses
interventions quotidiennes. Elle constitue un
service public de proximité reconnu et jugé
nécessaire. La population de Vendenheim
va rapidement augmenter avec « Les Portes
du Kochersberg » (+ de 700 habitants fin
2018) et la réalisation de programmes
d’habitat en 2020.
Aussi, pas de doute, face aux attentes de la
population et aux enjeux démographiques,
la question du devenir de la Police Municipale se pose.
En Conseil Municipal du 14 mai dernier, le
Maire a engagé la réflexion en demandant
à chaque conseiller de bien vouloir s’interroger sur la place de la Police Municipale :
- Faut-il oui ou non augmenter les effectifs ?
- Faut-il armer la police municipale ?
-
Faut-il renforcer la présence terrain, notamment en week-end ?
Le débat est aujourd’hui lancé. C’est la
Commission « Sécurité » du Conseil qui va
conduire la réflexion avec l’appui nécessaire de personnes ressources et d’Experts.

Handicap - Des subventions
pour adapter son logement

P

Pour adapter un logement au handicap, en
plus des aides (Département, ANAH), l’Eurométropole de Strasbourg attribue également une subvention dans le cadre de son
programme local de l’habitat.
Les bénéficiaires de cette aide sont les propriétaires occupants et les locataires dont
les revenus sont inférieurs à un plafond de
ressources revu chaque année.
Les propriétaires bailleurs, qu’ils soient privés ou publics, peuvent percevoir une sub-

vention lorsqu’ils réalisent ces travaux pour
le compte des locataires.
Deux types de travaux sont pris en compte :
l’aménagement des salles d’eau et celui
des accès avec ascenseur ou plate-forme
élévatrice.
Contact :
Maison Départementale des Personnes
Handicapées du Bas-Rhin
6a rue du Verdon 67100 Strasbourg
N° vert : 0 800 74 79 00

Notre CTM réduit en cendres
À l’aube du samedi 7 avril, un important incendie s’est déclaré dans les bâtiments du
Centre Technique Municipal, situé impasse du Rose’Eck.

L

Les pompiers ont déployé quatre lances
pour éteindre le feu. Le bilan de cette catastrophe est lourd : trois véhicules, cinq
tondeuses, les bancs et tables des fêtes, les
bâches, des éléments destinés aux aires de
jeux, des centaines de mètres de câblages,
la quasi totalité de l’outillage, le mobilier,
ont été détruits. Fort heureusement, il n’y a
pas eu de blessés parmi les agents. La partie « bureaux et vestiaire » a été épargnée.
RÉUNION DE CRISE
Dès le samedi matin, élus et agents se sont
retrouvés pour une réunion de crise en mairie. L’objectif est de maintenir la mission de
service public, tout en reconstruisant une
nouvelle organisation de travail dans les
meilleurs délais.
Le lundi, à 7h30, tous les agents du CTM,
ainsi que les élus et des agents de l’administration se sont retrouvés. Ils ont non
seulement organisé la semaine de travail,
mais encore établi les pertes à communi-

quer à l’assurance et passé les premières
commandes pour redémarrer dans les plus
brefs délais. Les services ont travaillé d’arrache-pied, chacun s’impliquant au maximum dans sa mission.
FONCTIONNEMENT
L’ancien CTM a été libéré par la Protection
Civile et le Service Espace Vert et Propreté
a retrouvé ses anciens quartiers afin de redevenir opérationnel très rapidement. Pour
l’équipe « Maintenance des Bâtiments », le
redémarrage a été un peu plus compliqué.
BÂTIMENT DÉMOLI
Quant au bâtiment endommagé, six alvéoles sur huit ont été démolies. Des travaux
sont programmés pour la remise en état des
deux restantes dans les mois à venir.
Grâce à l’implication des agents et des
élus, les conséquences de ce drame n’ont
pas eu trop de répercussion sur la poursuite
de la mission de service public.

MERCI AUX
SOLDATS DU FEU
L’Unité territoriale des sapeurs pompiers comprend les effectifs de Vendenheim, Lampertheim, Mundolsheim et
Niederhausbergen.
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2018, nouvelle année sans augmentation des impôts locaux.

FINANCES

Avec la chute vertigineuse des dotations de l’Etat 643 711.00 € en 2017 contre 1 233 372.00 € en 2012
et l’incertitude sur les impôts locaux (la taxe d’habitation devant disparaitre sur 3 ans) et le devenir
incertain de la taxe foncière, la commune a réussi l’exploit de ne pas augmenter les impôts locaux depuis
2013. Contrairement à ce que nous avaient prédit certaines personnes de l’opposition durant la
campagne.

TRANSPORTS

2018, nouvelle année sans augmentation d’impôts

CTS : L’offre s’étoffe !

Avec la chute vertigineuse des dotations de
l’État 643 711 € en 2017 contre 1 233
372 € en 2012, l’incertitude sur les impôts
locaux (la taxe d’habitation devant disparaître sur 3 ans) et le devenir incertain de
la taxe foncière, la commune a réussi l’exploit de ne pas augmenter les impôts locaux
depuis 2013. Contrairement à ce que nous
avaient prédit certaines personnes de l’opposition durant la campagne.

À partir du lundi 27 août, le nouveau dispositif de circulation des bus pour les
communes du Nord de l’Eurométropole sera mis en route. Concernant Vendenheim,
trois nouvelles lignes sont proposées multipliant les possibilités de déplacement.

A

COMMENT Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS ?
C’est simple, nous avons fait des efforts sur
les dépenses de fonctionnement, une baisse
de 514 496 € entre 2014 et 2017. Nous
avons même diminué la masse salariale
en 2018, pour la 1ère fois depuis au moins
10   ans, passant de 2 845 000 € en 2017
à 2  700  000 € en 2018.
Alors oui, nous avons diminué un peu le
fleurissement, les décorations de Noël, nous
n’avons plus que 2 policières municipales,
mais c’était le prix à payer pour ne pas toucher au porte-monnaie des habitants.
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Comment y sommes-nous arrivé ?

les remboursements de 2015 sur la crèche et le périscolaire.

Au départ du pôle d’échanges de la gare
de Vendenheim, la ligne L6 permet de
rejoindre Strasbourg via la Zone Commerciale Nord et la route de Brumath.
Elle dessert également les communes de
Souffelweyersheim, Hœnheim, Bischheim
et Schiltigheim.
- Des aménagements sont prévus le long
de son tracé (couloirs bus, écran d’affichage du prochain passage, distributeurs
automatiques) afin d’offrir une qualité de
service améliorée.
- La ligne L6 propose un passage toutes
les 12 à 20 minutes. Circulation jusqu’à
0h30 comme le tramway.

NOUVEAU

Dépenses de Fonctionnement

• LIGNE 74 : HOENHEIM GARE – REICHSTETT VERGERS / VENDENHEIM ARTISANS
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• LIGNE 71 : ECKWERSHEIM-HIPPODROME - LES HALLES SÉBASTOPOL
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LES MASSES BUDGÉTAIRES 2018 :
Fonctionnement : 7 135 000 € (principales dépenses)
Investissement :
Une baisse•des
dépenses
fonctionnement
de 514
496.001€ 895
entre000
2014€et 2017. Nous avons même
Chapitre
11deCharges
à caractère
général
2 850 000  € (principales dépenses)
diminué la masse salariale en 2018 pour la 1ère fois depuis au moins 10 ans passant de 2 845 000.00 €
• Chapitre 12 Charges de personnels 2 700 000 €
• Réalisations 2 057 000 €
en 2017 à 2 700 000.00 € en 2018.
• Chapitre 65 Charges gestion courante 576 300 €
- Travaux bâtiments publics 510 000 €
Alors oui, nous
avons diminué
un peu le fleurissement,
• Chapitre
68 Amortissement
275 000 les
€ décorations de Noël, nous n’avons plus que
- Aménagements terrains 375 000 €
2 policières municipales mais c’était le prix à payer pour ne pas toucher au porte-monnaie des habitants.
- Achats pour le service aux habitants 255 000 €
D’autant plus
quetoutes
les charges
de travail ne cessent
d’augmenter
Pour
ces réalisations,
une moyenne
de 2: millions d’euros par an depuis
- Réseaux publics électricité 245 000 €
2014,du
nous
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euportes
aucundu
recours
à l’emprunt
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d’endet- Entretien
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avec lesdepuis
voiries 2015.
et les espaces
verts
sachant
- Travaux bâtiments scolaires 170 000 €
tement
(encours
de
la
dette
divisé
par
les
recettes
réelles)
de
0,36
alors
que
le
que
beaucoup
de
locataires
et
propriétaires
sont
dans
une
période
d’exonération
d’impôts.
- Matériels de transport 122 000 €
- Etablissement
desest
passeports
et Une
cartedette
d’identité
en
lieu et place
des services
de
l’Etat.
(nécessite
seuil
d’alerte
de
1,21.
par
habitant
de
325,18
€
à
fin
2018
contre
• Remboursement de la dette 278 000 €
1 personne
à temps
complet
pour la mairie
et aucunede
compensation
financière
des communes
une moyenne
pour
les communes
identiques
881 €. Voilà
en quelques
lignes
• Frais d’études 233 000 €
avoisinantes).
la
situation
financière
en
2018
de
votre
commune.
• Opérations de transfert 55 000 €
-

Un service à la population qui reste nous le pensons de bonne facture.

Michel DENEUX, Adjoint aux Finances
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• L6 : PONT PHARIO - VIA LES HALLES HOENHEIM GARE / VENDENHEIM GARE

Nota : 2016 avait vu une augmentation due à un retard de la Caisse d’Allocations Familiales
Nota simple,
: 2016 avait
une fait
augmentation
d’Allocations
Familiales (CAF) avait du retard dans
C’est
nousvu
avons
des efforts car
sur la
lesCaisse
dépenses
de fonctionnement.
(CAF) dans les remboursements de 2015 sur la crèche et le périscolaire.

4 868 476

D’autant plus que les charges de travail ne
cessent d’augmenter :
- Entretien du lotissement les Portes du Kochersberg avec les voiries et les espaces
verts, sachant que beaucoup de locataires
et propriétaires sont dans une période
d’exonération d’impôts.
-
Établissement des passeports et cartes
d’identité en lieu et place des services de
l’État, (nécessite 1 personne à temps complet pour la mairie et aucune compensation
financière des communes avoisinantes).
- Un service à la population qui reste, nous
le pensons, de bonne facture.

1 233 372

NOUVEAU

La ligne 71, qui relie directement Vendenheim à Strasbourg par l’autoroute A4, a
été sauvée.
En provenance d’Eckwersheim, cette
ligne traverse Vendenheim par la rue
du Général Leclerc puis dessert le pôle
d’échange de la gare où il est possible
de faire correspondance avec le TER, la
ligne L6 et la ligne 75. La ligne rejoint
ensuite l’autoroute au niveau de la Zone
Commerciale Nord jusqu’à Strasbourg.
LE TER ? PRENEZ-LE COMME LE TRAM !
Depuis décembre 2016, les habitants
de l’Eurométropole abonnés de la CTS
peuvent voyager sur le réseau TER dans
l’agglomération sans coût supplémentaire. En pratique, il faut justifier de son
domicile en se procurant une contremarque auprès de la CTS. Conditions
d’utilisation sur www.cts-strasbourg.eu.
REMBOURSEMENT À 50 %
Votre employeur est tenu de prendre en charge
50 % de vos frais de transports publics.

Fréquence : un bus toutes les 30 mn en
heures de pointe, toutes les heures en
heures creuses.
- Pratique : Les horaires de la ligne 71
seront adaptés pour permettre les correspondances avec certains TER à la gare de
Vendenheim.

Au départ de Vendenheim Artisans (Zone
Commerciale Nord) la ligne 74 rejoint,
via Reichstett, Hoenheim Gare. Là, des
correspondances sont possibles avec les
lignes de tram et la L3 (trajet Hoenheim
gare - les Halles).
Fréquence : un bus toutes les 15 à 30 minutes, en direction de Reichstett et toutes
les 30 à 60 minutes en direction de la
zone commerciale Nord. Les horaires
de la ligne 74 seront adaptés pour faciliter les correspondances avec les TER en
gare de Vendenheim.

NOUVE

LE BILLET SANS CONTACT
Depuis le 1er juillet, ce support rechargeable est en vigueur. On achète 10 tickets ou un aller/retour selon la fréquence
des déplacements. Ce ticket ne se partage
pas, car il faut un support par voyageur.
Toutefois on peut le prêter ou le donner.
Il doit être validé à chaque montée et à
chaque correspondance.
Ne pas jeter le billet car il se recharge à
volonté, mais il ne doit être rechargé que
lorsque tous les titres sont utilisés.

• LIGNE 75 : VENDENHEIM MAIRIE
- LES HALLES SÉBASTOPOL

Au départ de la mairie de Vendenheim,
la ligne 75 permet de rejoindre le centreville de Strasbourg tout en desservant
les communes de Lampertheim, Vendenheim, Mundolsheim et Nierderhausbergen via la zone commerciale nord. Elle
permet de rejoindre l’Espace Européen
de l’Entreprise via une correspondance
avec la ligne G.
Fréquence : Un bus par heure. En soirée
et le week-end, elle dessert également
Eckwersheim remplaçant la ligne 71.

Vendenheim.com - n°10 - Juillet 2018 - 7

AU

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Débordements du Muehlbaechel !

Un remembrement est-il indispensable ?
Quand un projet d’envergure s’invite dans le paysage (Autoroute, LGV,…), il y a
2 solutions : soit exproprier les propriétaires des terrains qui sont directement sur le
tracé de cette nouvelle infrastructure et pénaliser très durement une petite minorité
de propriétaires et d’exploitants agricoles qui ont le malheur de se trouver au mauvais endroit, soit répartir l’effort sur l’ensemble des propriétaires et des exploitants
et mutualiser les pertes de surfaces. Pour ce faire, il faut redessiner l’ensemble des
parcelles, tracer de nouveaux chemins et réorganiser les choses dans leur ensemble.
Cette seconde solution a été choisie à Vendenheim.
RÉAMÉNAGEMENT FONCIER :
L’IMPACT DU GCO
Dans le cadre de l’arrivée du GCO, notre
Ban Communal va perdre environ 40
hectares de terres agricoles. Cette perte
concerne 190 parcelles appartenant à
79 propriétaires. Afin que l’impact ne soit
pas uniquement supporté par les seuls
propriétaires fonciers à Vendenheim, un
aménagement foncier intercommunal est
envisagé. Outre Vendenheim, il s’étendra
aux communes de Bietlenheim, Geudertheim, Hoerdt, Weyersheim, Brumath,
Eckwersheim, Kurtzenhouse, et Reischtett.
Le prélèvement de terrain, pour chacun
des propriétaires, ne devrait, dès lors,
pas excéder les 1,5%. Au total, plus de
3700 hectares, dont 570 à Vendenheim,
composeront le périmètre de ce réaménagement.

D

LE CALENDRIER

En cas de gros orage en amont de Vendenheim, le cours d’eau qui traverse notre village d’Ouest en Est sort de son lit et provoque
des inondations dans le centre ancien. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux, mais ils sont de plus en plus fréquents et de plus
en plus intenses et les niveaux d’eau atteignent des records !
Après le terrible épisode du 12 mai 2017, nous avons subi une nouvelle crue le 31 mai 2018.

3e trimestre 2018 : Classement des terrains.
Ce classement permettra de définir la
valeur d’échange des terrains en fonction
de leur nature (terres, prés, vergers…).
Cette étape fera l’objet d’une consultation publique.

L

Début 2020 : Projet du nouveau parcellaire soumis à enquête publique.

Les solutions à mettre en œuvre pour
protéger Vendenheim sont identifiées
depuis de nombreuses années mais rien
de concret n’a été initié. Lenteurs administratives, manque de volonté politique,
manque de financement, en sont les principales explications.
Suite à ces événements de 2017, nous
avons décidé d’agir et de passer en
phase réalisation. Nous nous sommes
également engagés à vous tenir informés
de l’avancement de ce dossier.

sages ou de prévention des risques
naturels. En outre, la procédure offre la
possibilité de prélever les surfaces nécessaires à la réalisation de ces aménagements. Ce prélèvement, de 2 % maximum
de la surface aménagée, est effectué
chez tous les propriétaires du périmètre et fait l’objet d’un achat par la
commune.
Pour les exploitants, la constitution de
lots regroupés et rapprochés des centres
d’exploitation permet de diminuer leurs
coûts d’exploitation et d’améliorer leurs
conditions de travail.
Pour les propriétaires, la constitution de
lots regroupés valorise leurs terrains et
l’actualisation du bornage des parcelles permet la mise à jour de la taxe
foncière et des locations de terre.

LES ENJEUX DU RÉAMÉNAGEMENT
FONCIER
Ce projet, piloté par le Conseil Départemental, consiste certes à répartir les
pertes de terrain liées au GCO, mais ce
n’est pas tout. Améliorer les conditions
d’exploitation des propriétés rurales
agricoles et forestières, assurer la mise
en valeur des espaces naturels ruraux
et contribuer à l’aménagement des territoires communaux sont les enjeux inhérents de l’aboutissement des opérations.
Les intérêts de l’aménagement sont multiples. Pour la commune, il offre la possibilité de déplacer et de regrouper ses
parcelles afin de constituer des réserves
foncières, pour l’exécution ultérieure
de projets communaux d’équipement,
d’aménagement, de protection et de
gestion de l’environnement et des pay-
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Depuis le mois de mai, 34 places sont disponibles sur le nouveau parking construit rue des Jardins, au nord de l’église catholique. Les travaux ont été réalisés au cours du printemps.
L’objectif est de désengorger le quartier, notamment les abords
de l’église catholique et la rue des Champs lors des cérémonies
et des offices religieux.
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CONCRÈTEMENT, QU’AVONS-NOUS FAIT
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?
-
Nous avons réalisé plusieurs acquisitions foncières nous permettant d’avoir
aujourd’hui la maîtrise foncière sur
le secteur où nous devons réaliser les
travaux. Les promesses de vente sont
actuellement chez le notaire qui doit
rédiger les différents actes.
- Nous avons lancé un appel d’offre pour
choisir un maître d’œuvre. Sa mission
consistera à constituer les dossiers réglementaires, à étudier et définir précisément les ouvrages à réaliser, à rédiger
les documents qui permettront la consultation des entreprises et à suivre les travaux.
-
À l’issue de cet appel d’offres, nous
avons retenu le cabinet d’ingénierie INGEROP pour nous accompagner dans
la réalisation de ces ouvrages. Celuici a commencé son travail, il vient de
rendre la première phase de son étude.
- Nous avons obtenu un financement de
l’EMS de 1 200 000 €, qui a hérité
de la compétence liée à la loi GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) au 1er janvier
2018 et de notre dossier.

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?
L’année 2018 sera consacrée à la constitution du dossier réglementaire. Les travaux
envisagés impactant le milieu naturel, ils
sont régis par le Code de l’Environnement
définissant un cadre juridique très strict.
La constitution du dossier unique, comprenant une étude d’impact, un dossier loi sur
l’eau, une étude faune/flore, une étude de
danger, est donc en cours.
Cette année sera notamment mise à profit
pour étudier la faune et la flore présentes
sur ce site. Cela passe par un inventaire
exhaustif des mammifères, insectes, batraciens, oiseaux… Pour chaque famille,
il s’agira d’identifier ses habitudes et
lieux de reproduction, de nidifications,
ses déplacements, sa manière de s’alimenter… ceci pendant chaque saison.
Ce même travail d’inventaire minutieux
et exhaustif est à mener pour la flore.
Les résultats de ces recherches serviront
pour la conception des ouvrages et travaux. En effet, non seulement ceux-ci ne
devront pas perturber les cycles de vie
de cette faune et de cette flore, mais au
contraire favoriser leur implantation durable, leur développement.
Parallèlement à ce travail, INGEROP a
également démarré les études de conception des ouvrages à réaliser.

INFO UTILE
200 sacs de sable « anti-inondation », qui
permettent de lutter efficacement contre la
montée des eaux, sont à la disposition des
Fédinois, en cas d’urgence.
Contact : 06 76 48 68 04.
En 2019, le dossier unique sera soumis à
enquête publique. Les Fédinois pourront
ainsi prendre connaissance des enjeux,
des contraintes et des solutions proposées. À ce stade, des observations, voire
des amendements, pourront être faits au
projet. Ceux-ci serviront au commissaire
enquêteur pour établir ses conclusions
concernant la pertinence de ce projet.
Cette étape est essentielle, c’est à l’issue
de celle-ci que l’État donnera son feu vert
pour la réalisation des ouvrages préconisés.
Nous sommes conscients que ces procédures sont longues, trop longues pour
les familles impactées, mais ne pas les
respecter exposerait la commune à de
lourdes sanctions, dont une des conséquences serait l’arrêt immédiat des travaux.
Pierre SCHWARTZ,
Conseiller Eurométropolitain.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

GCO : les évolutions du dossier
er
au cours du 1 semestre !

D

Dans le dernier Vendenhein.com (décembre 2017) nous vous disions toutes
nos inquiétudes. Depuis, la situation a
fortement évolué… et pas dans le bon
sens ! Il est aujourd’hui acté que cette
autoroute se fera. Grâce à nos négociations, un protocole, qui a fait couler
beaucoup d’encre et qui a déchaîné
toutes les passions, a été signé. Vendenheim sera protégé des nuisances sonores par un mur anti-bruit de 1,2 km,
qui coûtera 3,7 millions à Socos-Arcos.
Ce n’est pas une victoire, mais c’est
incontestablement la moins mauvaise
solution !

QUE S’EST-IL PASSÉ AU COURS DES 6
DERNIERS MOIS :
-
Le 18 décembre 2017, SOCOS-ARCOS nous a présenté un protocole
d’accord qui prévoit des protections
complémentaires que l’on peut qualifier
d’intéressantes… En contre-partie, la
Commune devait s’interdire d’ester en
justice contre le projet et abandonner un
recours (perdu en 1er instance au T.A.).
- Le 7 janvier 2018, lors de la Cérémonie
des Vœux à la population j’ai, publiquement, exposé la situation.
-
Le 10 janvier, j’ai réuni les chefs de
file des différents groupes d’opposition
pour évoquer ouvertement la situation.
J’ai exposé les avantages et les inconvénients de ce protocole en précisant
que 2 ou 3 clauses seraient réécrites
avec Socos-Arcos car inacceptables en
l’état… Et remis un exemplaire de ce
protocole aux personnes présentes, en
leur demandant de ne pas diffuser cette
1ère mouture de travail…
- Le 11 janvier, le protocole circulait sur
le net !
- S’en est suivi une campagne de dénigrement d’une rare violence sur plusieurs
semaines, où rien ne m’a été épargné.
- Le 15 janvier, notre 1er ministre, Edouard
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Philippe, confirmait l’abandon de Notre
Dame des Landes et quelques jours plus
tard la réalisation du GCO malgré l’avis
défavorable du CNPN.
-
Fin janvier, Nicolas Hulot et Elisabeth
Borne confirment la volonté de l’État.
-
Le 13 février, Réunion Publique pour
exposer le sujet. Nous avons donné la
parole aux opposants au projet et à nos
opposants politiques.
- Les 16 et 17 février, a eu lieu la Consultation. 20% des Fédinois se sont déplacés. 487 votants ont dit NON à la
signature du Protocole soit 50,1% des
votants représentant 10% des électeurs
inscrits.
- Le 5 mars, notre Conseil Municipal, souverain, dit « OUI » à la signature du Protocole d’Accord par 22 voix pour et 7
contre… Sous les quolibets des zadistes…
un moment assez extra-ordinaire !
- Le 20 mars, avis favorable du CNPN
pour la partie SANEF.
- Mi-avril le Président de la République,
en visite à Strasbourg, confirme que le
GCO se fera… rapidement, à la demande des grands élus de la Région.
- Du 4 avril au 11 mai, enquête publique
sur les compensations environnementales à mettre en œuvre par Socos-Ar-

cos. Le résultat sera connu d’ici quelques
jours.
- Du 2 mai au 6 juin, enquête publique sur
les compensations environnementales à
mettre en œuvre par la SANEF. Le résultat sera connu fin juillet-début août.
-
Ces 2 enquêtes ne portent pas sur le
fond du dossier. La question n’est pas de
savoir si le GCO est utile ou inutile, s’il
pollue… s’il apporte des nuisances… Le
seul sujet de ces 2 enquêtes publiques
est : les compensations environnementales proposées par les concessionnaires sont-elles suffisantes ?
QUE VA-T-IL SE PASSER DANS LES
SEMAINES ET LES MOIS À VENIR
Les commissaires enquêteurs auront 3
solutions :
- donner un avis favorable, ce qui veut
dire valider le dossier en l’état.
- donner un avis défavorable et rejeter le
dossier… ce qui serait bloquant mais
c’est assez improbable.
-
donner un avis favorable « avec réserves ». C’est ce 3e cas qui est le plus
probable ! Les commissaires enquêteurs
peuvent à travers les réserves « obliger »
les concessionnaires à prendre des mesures complémentaires.

-A
 u courant de l’été, le Préfet ou le Ministre prendront un arrêté pour autoriser
le démarrage du chantier.
- Début septembre, les travaux pourront
démarrer.
- La chronologie du chantier pourrait être
la suivante : construction des fondations
des ouvrages et travaux préliminaires
d’assainissement avant l’hiver. Construction des ouvrages d’art et des gros déplacements de terre au printemps 2019.

- L’objectif est de mettre l’autoroute en
service en septembre 2020. Socos-Arcos dit déjà publiquement que ce délai
sera dur à tenir.
Philippe PFRIMMER
Maire

UNE POIGNÉE D’IRRÉDUCTIBLES
FÉDINOIS CONTINUE À S’OPPOSER
AU PROJET !
Chaque vendredi soir, une petite dizaine
de membres de l’Association « Les Fédinois contre le GCO » continue courageusement et pacifiquement à manifester au
rond-point à l’entrée de Vendenheim.
L’autre soir, ils manifestaient joyeusement
devant l’agence locale d’une banque
qui participe au financement du projet.
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ASSAINISSEMENT

ANIMATIONS

Les améliorations de notre réseau sont en cours !

Y a d’la joie au Bistrot fédinois !

Au début du mandat (24/06/2014) nous
avions organisé « les États Généraux de
l’Eau et de l’Assainissement ». 4  ans plus
tard les choses se concrétisent, enfin !
Les élus locaux n’ont eu de cesse d’interpeller l’EMS sur les fragilités et les dysfonctionnements de notre réseau d’assainissement.
Les différentes enquêtes de voisinage
menées immédiatement après chaque
épisode pluvieux de forte intensité, les
informations recueillies en mairie, les
échanges avec les personnes touchées
et les séances de travail avec les techniciens de l’EMS ont permis d’établir une
réelle cartographie des problèmes.
Après avoir établi un diagnostic assez
précis, il a fallu se bagarrer pour obtenir
des budgets et inscrire ces travaux dans
les schémas directeurs. Ce travail, réalisé
en 2016, porte aujourd’hui ses fruits.
2018 est donc l’année de la 1ère vague
des grands travaux en attendant que
soit réalisé un bassin de rétention d’une
capacité de 5000 m3, près de l’ancienne
station d’épuration, en 2020.
8 chantiers sont au programme cette année (voir encart ci-contre). Il s’agit tantôt
de rénovations, tantôt de renforcements.

Le vendredi 11 mai a eu lieu le grand lever de rideau sur la 4e saison du Bistrot Fédinois appelé aussi « Gartewirtschaft ».
Le soleil et le public étaient au rendez-vous. C’est désormais le lieu branché des Fédinois en fin de semaine.

E

L

LES CHANTIERS 2018

QUI DIT TRAVAUX DIT PERTURBATIONS !
Nous savons tous que ces opérations lourdes
sont aussi synonymes de perturbations pour
les riverains et pour la circulation… et ce
pendant plusieurs semaines. Les travaux du
printemps se sont plutôt bien passés et les
délais ont été globalement respectés.

Rue du Moulin - rénovation en février
Rue de la Cité - rénovation en avril
Rue Gounod - renforcement en avril
Rue Jeanne d’Arc - renforcement en mai
Rue Racine - renforcement en mai
Rue du Château d’Eau - renforcement en mai
Rue Matter - renforcement en juin
Rue du Gal de Gaulle - renforcement
en juillet - août
Place des Juifs - Modernisation de la
station de pompage en septembre.
Le coût de ces travaux est de
1 million d’euros.

En 2015, lors d’une réunion maire/adjoints, l’idée de créer un Bistrot éphémère
pour les beaux jours émerge. Elle devient
réalité grâce au travail de Claudine
Weber, adjointe aux fêtes, animations et
cérémonies.
Au printemps de cette année-là, le Bistrot
éphémère s’installe, pour la première
fois, sur le parvis de la mairie les vendredis soirs et les samedis matins. Les
associations locales sont associées à sa
mise en œuvre. Elles proposent des animations (sport, jeux, musique, spectacle)
et de la petite restauration.
La Brasserie La Mercière sert softs et
bières.
Aujourd’hui, tous nos partenaires sont restés fidèles à ce rendez-vous convivial. Cette
4e saison connaît un franc succès avec la
complicité de Dame Météo. Elle a désormais ses habitués et de nouveaux participants qui découvrent, ravis, le concept.
Enfin côté installation, et malgré l’incendie du CTM, le Bistrot s’embellit de jour
en jour.
Cette saison, il a accueilli le Friehjohr fer
unseri Sproch, la Fête de la Musique et
d’ici peu la grande soirée du vendredi
13 juillet !

LA RUE DU GAL DE GAULLE FERMÉE JUSQU’AU 31 AOÛT !
Travailler dans les petites rues est une chose,
s’attaquer à un axe où circulent 12.000
véhicules/jour et où il y a 10 commerces en
est une autre.
C’est pourquoi ce chantier a été préparé
avec minutie. Plusieurs réunions de travail
ont été organisées avec l’EMS et la maîtrise
d’ouvrage.
Nous avons décidé de commencer les travaux dès la fin du mois de juin pour être sûr
que tout soit terminé pour la rentrée.
Une réunion spécifique a été organisée pour
les commerçants, dès le mois de février, pour
parler des accès à préserver, des livraisons
et enlèvements de marchandises et des différentes autres problématiques. Les accès aux
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commerces seront préservés pendant toute
la durée du chantier… même s’il faudra souvent faire les 50 derniers mètres à pied !
Prenez les choses du bon côté, c’est le moment ou jamais de faire un peu de sport !
Nos commerçants sont inquiets et c’est légitime ! Ils redoutent une perte de chiffre d’affaires. Nous vous encourageons à continuer
à leur faire confiance !
Les riverains ont été conviés à une autre réunion début juin. Nous leur avons expliqué
le déroulement des opérations, dans une
ambiance bon enfant.
Nous vous remercions par avance pour
votre patience.
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L’ANNÉE DU TRI

La réduction de nos déchets : une priorité
2018 c’est l’Année du Tri et de la Réduction des Déchets à Vendenheim. Nous avons mis en place de multiples opérations de
sensibilisation afin de vous inciter à réduire les déchets et réussir ainsi à faire maigrir les poubelles.

L

Le meilleur déchet est bien évidemment
celui que l’on ne produit pas.
Face à l’augmentation de la production
de nos déchets, certains d’entre nous ont
pris l’habitude de trier. Cela n’est pas
suffisant car le recyclage ne concerne
pas, et de loin, toutes les catégories de
déchets.
Il nous faut donc en premier lieu réduire
nos déchets c’est-à-dire éviter d’en produire et, c’est pour cela que nos choix au
moment de l’acquisition des produits et la
manière dont nous allons les utiliser sont
déterminants.
Depuis 6 mois de nombreuses actions ont
été entreprises en ce sens à Vendenheim :
- Nomination du tandem du Tri et de la
Réduction des déchets composé de la

Responsable du Développement Durable
& d’un Elu : Aurélia Desheraud et Guy
Jung.
- Sensibilisation permanente auprès de
nos associations sportives et culturelles,
afin de participer à la réduction des
déchets et à une nouvelle manière d’organiser des événements en étant le plus
vertueux possible.
- Mise en place de conteneurs de tri supplémentaires aux différents points d’apport dans la commune.
- Mise en place de 2 composteurs communaux devant la Mairie.
- Généralisation du gobelet réutilisable
lors de nos diverses manifestations.
- Mise en œuvre d’une action de certification (Label Eco) pour la Fête de la Patate.

2 sorties, 2 succès

L

LE CENTRE DE VALORISATION DES DÉCHETS VERTS
Les participants ont vu ce que deviennent les branches et
feuilles qu’ils déposent dans leur déchetterie habituelle.
Le procédé de compostage est un cycle qui permet de
valoriser un déchet en un produit de qualité. Les grosses
branches et souches sont transformées en paillage qui,
une fois mis en place dans les massifs, permettra de limiter la pousse des herbes non désirées et retiendra l’humidité. Le Conseil Municipal des Jeunes a participé à cette
visite et nous pouvons saluer cette belle motivation.
LE CENTRE DE TRI DES DÉCHETS
Munis de casques, les 15 participants ont découvert
le traitement du contenu des conteneurs jaunes. Comment est triée la bouteille en plastique ? Que fabriquet-on avec elle ? Beaucoup de questions ont trouvé des
réponses au fil de la visite. Les personnes présentes ont
pu observer le fonctionnement du tri par lecture optique
et par triage manuel. Ce dernier permet d’éliminer animaux morts (chiens, chats, parfois serpents vivants…),
pots de yaourts, pantoufles. Les gens jettent dans les
conteneurs bien des éléments qui, n’ayant rien à y faire,
nuisent à la qualité du tri.
Aurélia DESHERAUD
Chargée du développement durable
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- Opération « Pas jeter, pas jeter »,
- Visite du Centre de Retraitement des Déchets Verts et du Contenu des poubelles
jaunes.
ET CE N’EST PAS FINI...
Nous allons durant la deuxième partie
de 2018 continuer à vous proposer des
pistes, afin de supprimer et de réduire au
maximum vos déchets.
Les enjeux environnementaux sont majeurs pour Vendenheim et nous mettrons
tout en œuvre pour vous proposer les
solutions les mieux adaptées au développement harmonieux de notre commune.
Guy JUNG alias M. TRI 2018
Adjoint au Maire

Je trie, tu tries, nous trions
POURQUOI RECYCLER LES PILES ?

L

Les piles sont les plus polluants de nos déchets, car ils contiennent des métaux lourds.
Ces derniers sont toxiques pour l’environnement et les humains. Ils sont cancérigènes
et ont des effets neurotoxiques. Les recycler
est une évidence.
Comment cela se passe ?
Depuis le 1er janvier 2001, les distributeurs se doivent de reprendre toutes les
piles que le consommateur leur rapporte
afin de les recycler.
Lorsqu’elles sont collectées, elles sont
ensuite traitées de deux manières pour
séparer les matières qui les constituent :
- par « pyrométallurgie », (piles alcalines
et salines) c’est-à-dire brûlées à 1600°C,
- Par pyrolyse (piles boutons et accumulateurs) : les piles sont placées sous une
cloche chauffante et les métaux sont récupérés par distillation.
Que deviennent-elles ?
L’acier servira à fabriquer des carrosse-

Osterputz 2018

D

Dimanche 29 avril, le Quartier Général
de l’Osterputz a déménagé au Centre
omnisports en raison de l’incendie des
ateliers. Cette délocalisation n’a pas
empêché la centaine de bénévoles de
répondre présent pour ramasser et trier
les déchets.
Le samedi 28 avril, l’organisme EcoDDS
et Leroy Merlin ont organisé une collecte
de déchets dangereux. Ce ne sont pas
moins de 6 tonnes qui ont été ramenées.

ries de voiture, le zinc sera réutilisé pour
faire des gouttières pluviales, le plomb et
le cadmium permettront la fabrication de
nouvelles batteries, le manganèse sera
utilisé dans la peinture anti rouille.
Et moi, comment j’agis ?
Je rapporte mes piles usagées dans les
magasins ou à l’accueil de la mairie, un
collecteur y est installé.
J’utilise des piles rechargeables. Elles
permettent en plus une économie dans
mon budget : 3€ par an avec une durée
de vie de 10 ans pour le chargeur, contre
plus de 100 € pour les piles jetables ! (utilisation normale).
QU’EST-CE QUE JE FAIS
DE MON PETIT MATÉRIEL D’ÉCRITURE ?
Je peux ramener en mairie, ou à l’école
Pierre Pflimlin, mes stylos à bille, feutres, effaceurs, cartouches d’encre, marqueurs, correcteurs… Ils deviendront des bancs en plastique, des arrosoirs ou même des trousses !
QU’EST-CE QUE JE FAIS
DE MES AMPOULES USAGÉES ?
Je profite de mes prochaines courses
pour les emmener en magasin, un collecteur est prévu pour leur recyclage.
Aurélia DESHERAUD
Chargée du développement durable

ZÉRO DÉCHET
CHEZ MON COMMERÇANT
Pour vos courses,
prenez un récipient
(boîte, Tupperware).
La démarche peut
paraître bizarre, c’est pourtant ce
que faisaient nos grands-parents.
Réduisons les emballages habituels : gâteau dans son carton,
tranche de fromage dans son papier puis dans un sac plastique. Ils
ont une durée de vie de quelques
minutes seulement... Y avez-vous
pensé ?
Par ailleurs, plusieurs commerçants de notre village déposent
leurs déchets au composteur situé
près du parvis de la mairie.
L’APPLICATION TOGOODTOGO.
Cette
application
gratuite permet de
sauver les invendus
de votre magasin
préféré ! En luttant contre le gaspillage alimentaire, vous ferez
aussi de bonnes affaires. Le panier surprise, en fonction de ce
qu’il reste chez votre commerçant,
sera payé environ 4€ (pour une
valeur de 10€). Deux commerces
de notre village y participent : la
boucherie-charcuterie RiedingerBalzer et la boulangerie Céréa.
Pour l’installer, rendez-vous sur :
https://toogoodtogo.fr ou dans le
magasin d’applications de votre
smartphone.
MERCI AUX ASSOCIATIONS
DE JOUER LE JEU !
Une nouvelle fois, nous remercions les associations qui prennent
conscience de l’importance du tri
et du réutilisable. Le prêt des gobelets réutilisables pour leur manifestation est devenu un automatisme.
Plusieurs de nos associations ont
même les gobelets à leur effigie.
Grâce à leur vigilance, la qualité
du tri s’améliore, les déchets diminuent et les sportifs s’équipent de
gourdes pendant leurs entraînements. Bravo !
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VŒUX DU MAIRE - 7 JANVIER

8 MAI

LES ÉPHÉMÈRES - DU 18 AU 31 MAI

Les Bénévoles, mis à l’honneur au cours de l’année 2017, ont été réunis sur la scène.

Hommage fut rendu au colonel Arnaud Beltrame.

Deux semaines festives orchestrées par le Service de la Vie Culturelle.

70 ANS DU BASKET CLUB DE VENDENHEIM - 9 JUIN

Lancement de l’année du Tri et de la Réduction des Déchets en présence du Conseil Municipal des Jeunes et de M. Tri, Guy Jung.

CARNAVAL FÉDINOIS - 3 ET 4 MARS
Samedi, 3e soirée dansante.

Dimanche, calvacade des Enfants.

Le Basket Club de Vendenheim a fêté son 70e anniversaire. Fondé, en 1948, par Claude Mailfert, il est présidé actuellement par Jacques
BISCEGLIA. Avec ses 252 licenciés, ses titres de champions départementaux et régionaux, il est reconnu dans l’univers du basket alsacien.

SEMAINE « PAS JETER, PAS JETER » - DU 12 AU 16 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE - 22 JUIN

LA NOUVELLE BORNE D’ACCUEIL DE L’ESPACE CULTUREL EST EN PLACE - MAI
Point d’entrée de l’Espace Culturel, lumineuse, pratique, accessible,
ergonomique, conviviale et visible, la nouvelle borne d’accueil est
opérationnelle depuis le 5 juin. Vous pourrez vous renseigner sur
les divers services et acheter directement vos billets de spectacles et
de cinéma. Le Pôle Culture gagne en qualité de service rendu pour
le plus grand bonheur de la population fédinoise et de nos usagers
eurométropolitains.
Philippe MEDER, Adjoint au Maire en charge de la Vie culturelle.
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Une semaine dédiée à la réduction, à la récupération et à la valorisation de nos déchets a été organisée par le Fédi’Centre.
De nombreuses et diverses animations ont rythmé ces journées
destinées aux scolaires et au public.

Une fois n’est pas coutume, la Fête de la Musique a fait vibrer
Vendenheim, le vendredi 22 juin, dans le cadre du Bistrot Fédinois.
Le public a répondu nombreux aux invitations musicales et gourmandes lancées par les trois sites. Le Fédi’Star ainsi que les différents groupes présents étaient de très bonne qualité.
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L’école de musiques Ravel : Un avenir soutenable
Un nouveau projet d’établissement est réalisé en partenariat avec les membres du conseil syndical et les professeurs de l’école
de musiques.

D

Dans son nouveau projet d’établissement
2017-2022, les élus du conseil syndical du
SIVU Ravel ont défini les nouvelles orientations de l’école de Musiques à savoir :
- Une école gérée avec rigueur,
- Des enseignants de compétence reconnue,
- Une école présente sur les trois communes, intergénérationnelle, accessible
par nos concitoyens,
- Des pratiques musicales diversifiées,
- Une école qui s’intègre aux évènements
communaux et qui rayonne (stages, pratiques collectives, lien avec les structures
des communes) sur nos bans et qui sait
aussi s’exporter.
Une recherche d’une gestion plus efficiente :
Le budget 2018 du SIVU s’élève à
513  000 €.
La participation de chacune des communes -hors gestion des locaux- se fait au
prorata du nombre d’élèves. Nous comptons 366 élèves dont 302 de nos trois
communes.
En 2018 les subventions des communes
s’élèvent à 245  000 €
- LAMPERTHEIM 57 599,34 €
- MUNDOLSHEIM 113 576,16 €
- VENDENHEIM 73 824,50 €
Compte-tenu du poids budgétaire de la
masse salariale, le conseil syndical, soucieux

de la pérennité de l’école de musiques, s’est
interrogé sur la pertinence d’une structure
telle qu’un Syndicat à vocation Unique pour
porter l’école de musiques. Il existe d’autres
écoles de musiques qui fonctionnent sous
statut associatif ou qui dépendent d’un
Établissement Public Local. Pour la rentrée
2018, la structure qui porte l’école de musique restera un SIVU. Nous maintiendrons
une veille technique et administrative, continuerons à observer les pratiques d’autres
écoles pour évoluer si nécessaire.
Depuis la rentrée 2017, le conseil syndical a réinvesti la gestion de l’école
de musiques afin d’en améliorer son
efficience. Aussi souhaitons-nous développer les pratiques collectives lorsque
l’enseignement s’y prête. Nous attachons
aussi une importance accrue à la mise en
œuvre d’un seuil minimum de 6 élèves
par pratique collective...
Depuis la rentrée scolaire 2017, l’administration et la gestion pédagogique ont
évolué : la Présidente anime un comité de
pilotage qui se réunit chaque semaine
avec Mmes Freyermuth (responsable
administrative), Augé (référente sur Lampertheim et Vendenheim, en charge des
pratiques collectives) et Lebedel (référente sur Mundolsheim et Vendenheim,
en charge des projets). Nous organisons

Nouveau : Les Féd’Artistes !

N

Nous avons le plaisir d’accueillir, depuis
quelques semaines, une nouvelle association fédinoise présidée par Stanislas Maurer : « Les Féd’Artistes ». Ils partagent leurs
talents dans les arts plastiques. Ils osent la
couleur, la forme et le mouvement.
Cet atelier a pour objet de favoriser la
rencontre d’artistes pratiquant une discipline des arts plastiques, d’organiser des
réunions d’échanges et de création entre
les artistes membres dans l’optique de
participer à des expositions, d’organiser
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des évènements publics et de promouvoir
les arts plastiques à Vendenheim.
« Fed’Artistes » vient ainsi rejoindre les
47 associations répertoriées de notre village qui par leur dynamique contribuent
au bien-vivre ensemble.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Philipppe MEDER,
Adjoint en charge de la Culture
et des Associations Culturelles

le quotidien de l’école de musiques, l’articulation des projets qui rythment l’année
scolaire, les réunions pédagogiques et
mettons en œuvre les décisions prises
par le conseil syndical. Nous sommes
à l’écoute des projets des professeurs
et les aidons à les formaliser afin de
proposer un projet global de l’école au
conseil syndical. Nous répondons de
manière réactive aux questions posées
par les parents. Nous avons modernisé
notre communication vers les familles à
l’aide d’un nouveau logiciel. Des projets
tels que la découverte des instruments et
des professeurs seront reconduits en mai
2019. Nous projetons également pour
2018/2019 un projet pédagogique
avec Grégory Ott, qui est en résidence
à Vendenheim en vue d’un « Hommage à
Michel Petrucciani ».
Cette organisation mettant en lien étroit
l’équipe pédagogique et le conseil syndical sera poursuivie à la rentrée scolaire
2018.
Les inscriptions pour cette rentrée scolaire
se feront à Vendenheim.
Bien cordialement
Béatrice BULOU,
Présidente du SIVU Ravel,
Maire de Mundolsheim

PASS’RELLE a fêté ses dix ans !

L

La médiathèque Tomi Ungerer a rejoint le
réseau PASS’RELLE en janvier 2016. Cette
adhésion permet non seulement à nos
1100 usagers de profiter des documents
des 31 autres médiathèques du réseau,
mais nous a également permis d’être au
cœur de la vie de celui-ci, en participant
à des manifestations comme le « Festival
de la Scène Locale », le « Mois du film
documentaire » ou encore en proposant
des animations (Artothèque, lectures, ateliers réalisés par les collègues de l’action
culturelle...).
Ainsi, mercredi 6 juin, nous avons accueilli les festivités pour les 10 ans de
PASS’RELLE : 4 après-midis dans 4 lieux (la
Médiathèque Ouest à Lingolsheim, la Médiathèque Sud à Illkirch, la Médiathèque
André Malraux et... la Médiathèque Tomi
Ungerer pour le «nord» du réseau !) Vous
avez pu croiser des musiciens ambulants,

des conteurs, un photomaton animé, déguster une part du gâteau d’anniversaire,
et profiter d’un concert de Léopoldine HH
pour clôturer l’après-midi.
Pour la fin d’année et 2019, l’équipe
de la médiathèque est en train de vous
concocter - comme à son habitude - un programme riche en rencontres et animations.
De nouveaux rendez-vous viendront ponctuer la vie de la médiathèque, que ce soit
pour les tout-petits ou les plus grands... Les
expositions mensuelles continuent, avec un
focus particulier sur la photographie, et un
grand rendez-vous autour de ce thème est
en préparation pour 2019.
Vous l’aurez compris, l’équipe de la
médiathèque continue de se remuer les
méninges pour vous proposer toujours
plus d’animations, sans oublier de vous
proposer les meilleures nouveautés en
livres, musique et vidéo !

Philipppe MEDER,
Adjoint en charge de la Culture
et des Associations Culturelles

Ouverture de saison 2018/2019

L

Les mercredi 12 et jeudi 13 septembre,
présentation de la saison culturelle
suivi du spectacle, le Vladimir spoutnik black kat kabaret (humour, vodka
et nostalgie).

Vladimir Spoutnik est le fruit de l’union illégitime entre la scientifique en charge de
la petite chienne Laïka et Yuri Gagarin,
immense héros du cosmos et de la nation
soviétique s’il en est. Exfiltré par le KGB
peu après sa naissance, il a grandi dans
l’Est de la France, la tête dans les étoiles.
Vladimir, ayant entamé une carrière artistique en France, y fait venir ses cousins,
les frères Tupolev, pour l’accompagner
musicalement dans un répertoire dont il
s’est fait une passion, celui des chansons
réalistes de la période du Cabaret du Chat
Noir, lieu de rendez-vous de nombreux
artistes et poètes de la fin du 19e siècle.
Un répertoire constitué de chansons d’auteurs, compositeurs et interprètes comme
Fréhel, Mistinguett, Georges Van Parys,
Georgius, Resca, Jean Renoir, Berthe

Sylva, Vincent Scotto, Georgel, Henriette
Leblond, Jean Rodor, Lucienne Delyle...
Le Vladimir Spoutnik Black Kat Kabaret,
c’est donc l’histoire de ces 3 immigrés,
en tournée en France, se réappropriant
la culture de leur pays d’adoption. Pas sa
culture contemporaine, mais plutôt celle du
siècle dernier. Racontant leur histoire au

milieu de ces chansons dont ils sont tombés amoureux, ils font ainsi, non pas de
la valse-musette, mais de la slave-musette.
Mise en scène: Jean-Luc Falbriard.
Entrée libre.
Réservation au 03 88 59 45 50
ou sur espace.culturel@vendenheim.fr
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Conseil Municipal des Jeunes, de l’action encore et toujours !

L

Le Conseil Municipal des Jeunes a placé ses
actions sous le signe de la Solidarité « des
jeunes aident les jeunes ». Leur fil rouge,
depuis décembre, est d’œuvrer pour récolter des fonds au profit de l’association « Les
Enfants des Rues de Pondichéry ».
Le quotidien fédinois n’est pas en reste et

c’est ainsi que nos jeunes élus participent
aux manifestations citoyennes : les vœux
du Maire, la Fête des Aînés, la Cérémonie du 8 mai ; se documentent sur le tri en
allant visiter le centre de valorisation des
déchets verts ainsi que le centre de tri des
déchets ; proposent, embellissent, s’ac-

tivent autour de projets dont ils vont vous
parler eux-mêmes. Découvrez leurs témoignages ainsi que leurs petites blagues.
Marie-Odile Kriegel,
Conseillère municipale déléguée au CMJ

OPÉRATION TIRELIRES
déposé des tirelires dans
Durant le mois d’avril, le CMJ avait
r recueillir des sous pour
des commerces de notre village pou
de Pondichéry ». Cette
l’association « les Enfants des rues
elinats dans le sud de
association soutient plusieurs orph
par jour pour assurer le
l’Inde. Sachant qu’il suffit d’1€50
du CMJ, remercions
quotidien d’un enfant, nous, membres
ateurs ainsi que les comchaleureusement les généreux don
lter 300 €.
merçants qui nous ont permis de réco
Eva et Mathilde
FÉDI’SHOP JUNIOR
Les 27 et 28 avril, a eu lieu la première Fédi’shop
Junior au Fédi Centre. Le vendredi matin, nous
nous sommes réunis afin de mettre en place tous
les habits récoltés et triés auparavant. Par la suite,
nous avons vendu les vêtements au profit de l’association « Les Enfants des Rues de Pondichéry ».
Cette opération nous a
appris à être plus ouverts et plus attentifs aux
besoins des autres. Ça
nous a fait très plaisir.

CARRÉS PARTAGÉS
Comme nous avons envie de voir plus de verdure
et de créer des contacts dans notre commune, nous
avons décidé de mettre en place, au mois de mai,
des carrés partagés dans différents quartiers et de
continuer à nous occuper de notre jardin près du
canal pour y cultiver quelques légumes. Espérons
que ça pousse !
Cela nous fait grandement plaisir de nous occuper
d’un potager ouvert à tous. Merci au voisinage qui
nous aide à l’entretien, cela nous touche vraiment !
Claire et Emma

Monsieur et Madame Diote ont une fille,
comment s’appelle-t-elle ? (Kelly)
MAISON DU JEUNE CITOYEN
Nous sommes allés à Schiltigheim à la Maison du Jeune Citoyen
pour voir l’exposition «UNIS VERS NOS DIFFÉRENCES ». Il y
avait des films montrant plusieurs personnes qui racontaient
chacune son chemin de vie. Voici quelques définitions de mots
clés pour vous permettre de remplir le tableau suivant :
1- Synonyme de Courage
2- Contraire de Similitudes
3- Action d’aider quelqu’un
4- Elle est belle.
5- Synonyme de narrer.
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CARNAVAL DES ENFANTS
Le dimanche 4 mars, nous avons participé au Carnaval des enfants et plus précisément à la cavalcade. Nous avons réussi, grâce
à notre triporteur décoré pour l’occasion, à mener le Bonhomme
hiver de l’église protestante au Fédi’Centre pour y brûler tous les
mauvais souvenirs et les soucis. Le trajet ne fut pas de tout repos,
mais la récompense était de taille. En effet, l’AENE a offert à tous
les enfants participant des beignets de notre boulangerie Busser.
Notre demande à Monsieur le Maire : pour l’année prochaine, un
triporteur électrique serait certainement plus facile à manier :-) :-) :-)
Guillaume et William

Qu’est-ce qu’un escargot
qui a perdu sa coquille ?
		

(Un escargot SDF)

CE QUE NOUS
AIMONS !
- Découvrir les au
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us sommes rentrés
taines rues. À midi, no
er tous ensemble
au gymnase pour mang
t délicieux.
un bon barbecue. C’étai
it aucun collégien
Point négatif : il n’y ava
sauf ceux du CMJ !

s

Et à présent, nos jeunes élus travaillent sur un beau projet
pour la Fête de la Patate, mais... SURPRISE !
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SÉNIORS

JEUNESSE

La vie communale autour de nos Séniors

Des petits qui comptent !
Notre nouvelle crèche Premiers Pas est
à mi-chemin de sa première année de
fonctionnement et affiche déjà un beau
succès. Non seulement le taux de remplissage est exceptionnel, mais la satisfaction des parents est également au
rendez-vous. Pour l’année 2018/2019
les perspectives sont excellentes, cependant la liste d’attente s’allonge, hélas,
malgré la priorité d’accueil donnée aux
petits Fédinois et excluant ainsi toute inscription extérieure.
L’ITINÉRANCE LUDIQUE :
UNE NOUVELLE PÉDAGOGIE
Le projet pédagogique inscrit autour de
l’itinérance ludique trouve petit à petit
ses marques. Cette nouvelle pédagogie
permet aux enfants de s’épanouir en leur
offrant des univers ludiques différents.
L’itinérance ludique s’articule autour de
trois grands principes : la libre circulation
des enfants dans la crèche, la création
d’univers ludiques, le fait que l’enfant soit
auteur de son jeu.
Exit les sections ! Il faut désormais voir la
crèche comme une unité pédagogique.
Les enfants ne sont plus enfermés dans un
seul et même espace, les groupes d’âge
n’existent plus. Les pédagogues sont
partis du constat que les enfants ont leur
repères : l’endroit où ils mangent, où ils
dorment. Cela suffit. Et quand ils se promènent, ils vont rencontrer des enfants
qui n’ont pas le même âge qu’eux, qui

L

ont un stade de développement différent
et c’est là tout l’intérêt !
Dans l’itinérance ludique on parle « d’univers ludiques » valables pour des enfants
de tous les âges. Grâce aux différents objets ludiques fournis, l’enfant n’est pas seulement acteur de son jeu, il en est l’auteur,
il décide de ce qu’il va faire. Il se construit !
DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
Face à une vague d’inscriptions nos
deux écoles voient leurs effectifs gonfler,
si bien que l’Inspection Académique a
décidé de réorganiser la répartition des
classes en maternelle. L’école passe ainsi
à trois classes bilingues et trois classes
monolingues contre deux et quatre précédemment.
Les classes de l’école élémentaire affichent
également des effectifs à la hausse, ce
qui permet d’écarter l’éventualité d’une
fermeture. Cette situation entraîne cependant l’effet pervers de certaines classes
plus chargées, mais gageons que l’année à venir nous apportera encore de
nouveaux arrivants et qu’ainsi nos écoles
rouvriront des classes supplémentaires à
la rentrée prochaine !

L
INFO PRATIQUE :
Nous rappelons que les écoles de
Vendenheim repasseront à la semaine
de 4 jours à compter de la rentrée prochaine, aux jours et horaires suivants :
Lundi-mardi-jeudi- vendredi :
8h15 - 11h45 et 13h45 - 16h15.
ET DU FÉDI’CENTRE !
Les actions menées par le Fédi’Centre
(Centre d’animations sociales) ont tenu
leurs promesses aussi bien du côté des
familles que des jeunes. En effet, les ateliers, les animations et les activités de
loisirs pendant les vacances ont affiché
complet.
L’association des usagers du Centre participe activement à cette dynamique en
favorisant, par ses propositions d’animation et son soutien logistique, le développement des activités. Tout Fédinois désireux de s’investir dans la vie locale est le
bienvenu ! Avis aux amateurs !

D

22 - Vendenheim.com - n°10 - Juillet 2018

tifs, une multitude d’activités manuelles et
de nombreuses recettes de cuisine.
Dès la rentrée de septembre, de nouveaux
projets vont venir animer la Buissonnière.
Les enfants partiront toute l’année à la
découverte de trésors…
Nouveauté de la rentrée : Les Nouveaux
TAPS, les mercredis, seront organisés selon une nouvelle formule par la Buissonnière (infos, inscriptions, accueil, facturation et activités par cycle en partenariat
avec le Fédi’Centre et les associations de
la Commune).

Centre Omnisports, sont toujours aussi fréquentés. On y fait des animations, autour
du fameux « café-gâteau », bien orchestrées par notre bénévole, Nicole Le Loup.
C’est un lieu de rencontre qui permet de
garder le lien.
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Nous visitons, en présence du Maire, les
personnes qui fêtent leurs noces d’or, de
diamant, de palissandre sur demande. La
mairie ne connaissant pas les dates de
mariage, il vous suffit de vous présenter à
l’accueil de la mairie avec votre livret de
famille, d’annoncer la date de l’événement

qui a eu lieu. Ensuite, nous organisons un
rendez-vous, par téléphone, en votre honneur. N’hésitez pas à vous signaler.
BIENTÔT...
Le 21 septembre 2018, à l’occasion de la
journée ALZHEIMER, il y aura un atelier
théâtre dédié aux aidants. Une communication plus détaillée sera faite ultérieurement. Rester proches et attentionnés aux
demandes de nos aînés, échanger le plus
possible pour cerner les difficultés et essayer
d’y remédier, tel est notre devoir d’élus.
Véronique ESCHBACH
Adjointe aux séniors et à la solidarité.

NOUVEAU

Carine DURET
1ère Adjointe en charge de la Jeunesse

Accueil périscolaire La Buissonnière - OPAL

Depuis le 1er septembre 2017, l’accueil
de loisirs périscolaire La Buissonnière est
confié à l’association O.P.A.L. Une équipe
de 20 personnes accueille chaque jour
170 enfants durant la pause méridienne
au « P’tit Resto du Périsco » et après
l’école. Des animations variées et adaptées à chaque âge sont proposées par les
animateurs.
Cette année, les enfants ont eu l’occasion
de découvrir les arts du cirque, les échasses
urbaines, du recycl’art, de l’escrime ludique, des marionnettes, les jeux coopéra-

LA FÊTE DES AÎNÉS, devenue incontournable, a été une fois de plus, une belle
réussite. Pot-au-feu au menu et spectacle
d’illusionniste ont fait le bonheur de tous
les invités. On se retrouve et l’on discute
avec plaisir autour d’une bonne tablée.
« Des moments exceptionnels », comme
disent certains. Une équipe d’élus, de bénévoles et du CMJ (Conseil Municipal des
Jeunes), au service de nos séniors, est toujours appréciée. Le rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour 2019.
LES GRANDS ANNIVERSAIRES - Malgré les
restrictions budgétaires, nous maintenons
aussi avec brio les réceptions du dernier
vendredi de chaque mois, où l’ambiance
est toujours aussi conviviale. Gâteau, crémant, bouquet de fleurs à gagner et papotages agrémentent ces après-midis.
LES VISITES À DOMICILES sont faites par
nos bénévoles et moi-même. Ce sont de
très bons moments partagés avec nos
aînés. Elles permettent aussi de lutter
contre l’isolement.
LES VENDREDIS ANIMÉS, à la cafète du

Toute l’équipe de la Buissonnière vous
souhaite de belles vacances !
Renseignement : La Buissonnière 20 rue
Charles Gounod - 67550 VENDENHEIM
03 88 59 46 99 - buissonniere@opal67.org
Secrétariat : lundi, mardi et jeudi de
9h00 à 12h15 et de 13h45 à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h00 à 12h15.

LE TROPHÉE
DE NOËL
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, un jury
passera dans le village pour sélectionner les
concurrents du nouveau Trophée de Noël qui
a pour thème : Noël d’antan !
Les lauréats recevront un cadeau surprise.
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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.

J’ai mal à ma démocratie !
présentants de Vinci afin de s’informer et surtout de
représenter notre combat à travers des exigences de
respect des règles, des fédinois et de leur environnement. Le protocole d’accord qui en est sorti nous est
apparu inadmissible: insuffisant dans les mesures
de protections supplémentaires proposées et anti
démocratique (tiens encore !) en ce qui concerne les
contreparties exigées pour la commune. Unis pour
Vendenheim s’est clairement exprimé en ce sens en
réunion publique et en Conseil municipal. Notre
combat contre le GCO continu !
Et que dire maintenant des pratiques de la majorité lorsque celle-ci efface systématiquement et très
rapidement tout propos anti GCO posté sur le
compte Facebook de la commune ? Pourtant ces
propos ne sont ni injurieux ni violents ; c’est une
opinion qui devrait avoir le droit de s’exprimer
librement ; sauf qu’il y a ce fameux accord Vinci
qui l’interdit. Il n’y a pas à dire, la commune est
devenue le bon petit soldat !
Autre évènement, celui-ci indépendant de toute mauvaise volonté, l’incendie des ateliers municipaux.
Nos agents ont été très affectés par la perte de leur
outil de travail et par la destruction des locaux ; leur
« deuxième maison » aux dires de certains d’entre

POUR VENDENHEIM

D.R.

Depuis notre dernier article, que de péripéties dans
notre commune !
Nous débuterons par ce formidable déni de démocratie organisé par la majorité municipale lors de
la consultation de février sur le Grand Contournement Ouest (GCO). Pour rappel, alors que la
majorité des votants s’exprimait contre le GCO et
contre le protocole d’accord avec Vinci, le maire et
sa majorité ont décidé unilatéralement que ce vote
était sans valeur et se sont empressés de signer un
protocole de « non-agression » avec Vinci.
Alors que nos politiques et élus se plaignent du
peu d’engagement de leurs concitoyens devant
les urnes, un tel évènement ne fait qu’éloigner
un peu plus les électeurs de leur devoir électoral.
Comment M. le Maire a-t-il pu à ce point mépriser
ces personnes qui se sont déplacées aux urnes en
toute confiance ?
Cela est pourtant bien le reflet de son attitude générale envers tous ceux qui ne sont pas de son avis.
Certains d’entre vous ayant assisté à cette occasion
aux réunions du conseil municipal ont été choqués du
langage tenu par celui-ci à l’égard de l’opposition.
Pour notre part, nous avions approuvé en son temps
la participation du maire aux discussions avec les re-

eux. Nous apportons notre soutien inconditionnel
à toutes ces personnes qui travaillent pour le bien
vivre à Vendenheim. Les finances de la commune
seront certes impactées et certains projets repoussés
dans leur réalisation mais ce n’est rien face au malêtre de nos agents. Courage !
En attendant, nous vous souhaitons un bel été.
Nathalie Barbaras, Frédéric Marion-Garcia,
Valérie Renard et Benoit Trog.
www.facebook.com/unispourvendenheim
unispourvendenheim@gmail.com

La Démocratie, ce n’est pas la loi de la Majorité, mais la Protection de la Minorité. Albert CAMUS
La Minorité, dont fait partie notre groupe TVG, n’est
pas protégée par M. le Maire et son Equipe mais au
contraire bafouée, pour preuve le point n°1 du conseil
municipal du 14 mai 2018, intitulé : « Présentation du
compte rendu annuel par la SERS, portant sur le lotissement « Les Portes du Kochersberg ». Il s’est avéré qu’il
y avait un manque de places de stationnement et pour
y remédier M. le Maire a négocié la réalisation de 86
places de stationnement supplémentaires pour un montant de 61634€ TTC avec la SERS. Nous avons voté
contre ce point car nous estimons que cette somme ne
devra pas être déduite de la part du bénéfice final qui
reviendra à Vendenheim, sachant que le bénéfice est
prévu d’être partagé à parts égales entre la SERS et
notre Commune. En conséquence, suite à son projet de
compte rendu envoyé, comme après chaque conseil municipal, par M. le Maire aux groupes minoritaires, nous
lui avons adressé une notice explicative de notre vote et
demandé à ce qu’elle soit insérée dans le compte rendu
final. M. le Maire a rejeté notre demande comme il le

fait à son habitude depuis le début de son mandat !
Nous sommes ravis d’accueillir Richard KAISER au sein
de notre groupe « TVG » au Conseil Municipal et remercions Christelle SCHERER, démissionnaire, pour son
apport à la collectivité.
Nous avons également pris acte de la démission de Stéphanie BALL, élue sortante de la majorité.
Inquiétant : de jeunes Elus nous ont appris, lors d’une
réunion de leur Conseil Municipal, que 2 garnements,
également élèves de l’Ecole Pflimlin terrorisaient les
jeunes fédinois qui souhaitent s’amuser sur le skate ou
d’autres endroits proches ! Une réaction conjointe Mairie-Ecole s’impose !
Le 08 juin 2018 les riverains de la rue du Général
de Gaulle étaient invités à une réunion d’information
concernant les travaux de remplacement du collecteur
d’assainissement de leur rue.
On peut aisément comprendre leur anxiété quand ils ont
appris que la maison « Urban » sera démolie pendant et
non avant le début des travaux, ce qui diminuera encore

24 - Vendenheim.com - n°10 - Juillet 2018

(et nous saluons l’obstination des anti-GCO !).
Il faut être conscient que devant l’inévitable,
l’équipe municipale a fait son possible pour
minimiser les impacts de cette autoroute.
Notre commune bouge et valorise son patrimoine, tant urbain que culturel et je remercie

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
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 a 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… après avoir
entendu « les 2 sons de cloches » !
Dans le dernier Vendenheim.com, le
Groupe Unis évoque les Finances de
la Commune. Ils jugent notre « …bilan
financier acceptable… ». Merci !
L’ancienne majorité, qui a allègrement
augmenté les frais de fonctionnement
de 3 à 5% chaque année, semble aujourd’hui se soucier d’avantage de la

bonne gestion des deniers publics que
par le passé. Tant mieux !
Le groupe TVG parle « d’incompréhensions... » Force est de constater que l’incompréhension est réciproque !
Dans le dernier Vendenheim.com, ils critiquent les constructions de logements aidés rue Leclerc et rue Neuve. En Conseil
Municipal, ils ont pourtant validé ces 2
réalisations et voté les subventions y afférentes !
L’objectif de réaliser 80 logements aidés
par période triennale a lui aussi été
voté… avec les voix du groupe TVG !
Incroyable... mais vrai !
Pourquoi valider en Conseil et critiquer à
l’extérieur ?
Quel élu responsable se livre à de tels
agissements ?
Ah, démagogie quand tu nous tiens !
Pour l’ensemble des dossiers que nous
traitons, les élus de la majorité assument
leurs positions, leurs votes, leurs décisions.

Quand il s’agit de trancher, ce n’est pas
toujours facile, ce n’est pas toujours
agréable mais nous ne fuyons pas nos
responsabilités et préférons laisser les
doubles discours aux autres.
AGIR POUR VENDENHEIM est notre
priorité !
Toute l’Équipe APV

GCO - LES DONNEURS DE LEÇONS FERAIENT MIEUX DE FAIRE LEUR AUTOCRITIQUE !

les places sur le parking de la rue de la Bique. Enfin à
15 jours du début des travaux, l’EMS et la commune
n’ont pas encore trouvé un lieu pour la base vie du chantier et leur matériel ! Mais qu’a fait l’Elu de la Majorité
qui nous représente auprès de l’Eurométropole ?
Pour tout le groupe TVG : Richard KAISER, Christian
SCHNEIDER et Jean MISCHLER
Mail : contact@toutvendenheimgagnant.fr

Travaux d’été
Alors que le chantier de la rue Jeanne d’Arc
vient de se terminer, d’autres projets se concrétiseront cet été et des travaux vont voir le jour.
Certains sont bienvenus car ils participeront à
l’embellissement de notre village : sentier nature, rue de Gaulle… d’autres, moins attendus

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

toutes les associations culturelles et sportives
si dynamiques qui contribuent elles aussi à
l’amélioration de la vie des fédinois.
Bel été à tous !
Nathalie Halter
Pour « Les fédinois Indépendants »

Mesdames, Messieurs,
L’arrivée du GCO va profondément et
durablement modifier notre environnement et notre cadre de vie.
Le sujet est de première importance et
malgré toutes nos tentatives le débat est
au raz des pâquerettes !
Depuis plusieurs mois nos opposants politiques se mentent et vous mentent. Dans
quel but ? Par idéologie ? Par calcul politique ?
L’heure est venue de rétablir certaines
vérités :
-
Nous avons tout fait pour empêcher
cette autoroute. Tout. Est-ce que tous
ceux qui nous critiquent peuvent en dire
autant ?
- Les élus de la majorité ne sont pas pour
le GCO, ils ont acté le fait que cette
autoroute sera construite et qu’il est

-

-

-

de notre devoir de protéger nos concitoyens du bruit.
Oui, plutôt que d’être dogmatiques nous
avons privilégié la « realpolitik ».
Oui, les circonstances nous ont poussé
à changer de position en l’espace de
quelques semaines et nous comprenons
parfaitement que cela puisse surprendre
ou choquer.
Oui, les élus de la majorité ont préféré
défendre les intérêts de Vendenheim et
des Fédinois plutôt que de continuer à
défendre le Collectif GCO NON MERCI.
Quelle aurait été la positon de nos
voisins dans pareille situation ? Facile
de dire « il ne fallait pas » quand on
n’est pas directement concerné !
Pourquoi le groupe Unis, qui fait feu de
tout bois sur la place publique, reste
étrangement muet en Conseil Municipal
quand nous leur demandons quelles al-

ternatives crédibles et sérieuses ils proposent ? Quel espoir reste-t-il d’échapper à cette autoroute ?
-
Quelle est réellement la position de
M.Mischler ? Absent des manifestations, pendant des années, il affirme
aujourd’hui être Contre le GCO le lundi
en Conseil Municipal. Puis, dire à des
Fédinois, le mardi « la moitié des Fédinois est comme vous et moi… Pour ou
sans avis » et d’aller chez Socos le mercredi - en dehors des réunions que nous
organisons - et de leur confier « je signerais bien le protocole d’accord mais je
ne veux ni m’exposer politiquement ni
cautionner la politique du maire ». Pour
terminer le vendredi par une visite amicale aux opposants au rond-point (nous
tenons les photos à disposition) !
Quel crédit accorder à ces personnes ?
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9 décembre 2017
BEAUGRAND Thomas - ESCHBACH Cloé

3 mars 2018
BULOT Nicolas - SUDERMANN Audrey

30 décembre 2017
HAMM Stéphane - HEM Channatra

15 mai 2018
BARACKOV Srdan - SIMON Laurence

DÉCEMBRE 2017
1er LAHSEN Mohamed
2 LUTHIN Marie-Louise
3 BUSSER François
3 BECK Annette
5 BODIN Janine
7 ROUANET Alfred
11 DAIAN Janine
13 STENTZ Marie-Rosalie
15 HEINRICH Charles
17 GASSER Marie-Louise
18 HEIM Suzanne
19 DREXLER Marie-Thérèse
20 STENTZ Jean Michel
21 HEILLY Paul
23 ANDRIEU Claude
24 AESCHELMANN Alice
28 STRAUB Odile
28 MICHEL Jeanne
30 FONTENILLE Colette
30 BLAISE Nicole
31 CHABBAL Cécile

80
86
89
87
80
93
92
87
85
86
85
88
88
87
80
86
80
80
86
85
80

JANVIER 2018
5 VAIREZ Annie
6 MOOG Marcel
7 SCHOTT Anne
8 GRAEFFLY Adèle
9 MASTIO André
10 ALBECKER Marie

80
85
88
88
85
90

10 DAIAN Elie
89
11 LEBOLD François
88
11 KUGELMANN Clarisse
80
12 NAVARO Paulette
85
14 DIEHL Emilie
92
14 WELTZ Yvette
80
16 MEUNIER-SPITZ Raimond
89
21 DEISS née MATHERN Denise 85
23 KEMPF Jeanne
97
24 BLAISE Robert
87
24 RISSER Roger
86
27 FENDER Pierre
88
30 KENNEL née PERRIN Suzanne 91
30 SAAS René
85
31 GUGGENBUHL née STOCK Annie 86
FÉVRIER 2018
1er GANGLOFF Marie
1er BAUMERT Boris
1er VANDERSOUPEL Marie-Jean
2 GOETZ Marlise
7 ROSER Marcel
7 SCHULTZ Huguette
10 MOOG Josette
11 TRAUT Bernard
13 WEISS Marie
14 REINHARDT Anne
14 MURRMANN Marguerite
17 OLAH Zoltan
18 MISCHLER Marie Jeanne

DÉCÈS

4 décembre 2017
MARQUES Alphonse
9 décembre
EL ARABI JACOB Amine
9 décembre
EL ARABI JACOB Adam
10 décembre
FAYS Léa
21 décembre
KAUFFMANN Victor
22 décembre
TUTAN Emirhan
23 décembre
ZIGLERVERGEL Tauriel
25 décembre
HABIBI Kaïs
29 décembre
SABAOUN Nour
2 janvier 2018
STEINBERGER Malone
10 janvier
ÇAKIR Ediz

10 décembre 2017
29 décembre 2017
23 janvier 2018
12 février 2018
21 février 2018
28 janvier 2018
10 février 2018
11 février 2018
15 mars 2018
26 mars 2018

80
85
86
92
91
89
80
80
90
92
89
80
85

16 janvier
17 janvier
24 janvier
28 janvier
6 février
26 février
2 mars
6 mars
10 mars
12 mars
14 mars

KLEIN Didier
DIEMER née SCHURR Jeanne
BECK née LOBSTEIN Jacqueline
GUIRRIEC Alexandre
PLUMERE née BURTSCHER Liliane
OUAMBA-DIABOUA Emmanuel
MUCKENSTURM née LITTEL Marie
BOLOT Hugues
KLEIN Philippe
RENDLER Léon

93
88
87
80

MARS 2018
1er GLADY Raymond
2 KAPPS Marie
3 BODOT Madeleine
3 GREINER Erwin
3 DAEFFLER Alfred
5 BERARD Maurice
5 RENDLER Léon
9 RICHTER Ruth
9 RIEHL Marguerite
10 HUSS Carmen
12 IHLI Rolande
16 DURUPT Marie
17 LOTT Charles
21 LOCHEREAU Marguerite
21 SCHMITT Michel
21 SIMON DE SAMPAIO Marilia
22 RICK Georgette
23 MULLER Joseph
23 BRUNNER Yvonne
26 FISCHER Yvonne
27 TITONE Alphonse
29 IHLI Pierre

87
91
89
87
87
87
92
88
87
93
86
86
90
92
86
80
89
80
80
85
85
86

9 avril 2018
14 avril 2018
24 avril 2018
30 avril 2018
13 mai 2018
18 mai 2018
19 mai 2018
20 mai 2018
30 mai 2018

La Municipalité a
décidé, il y a deux
ans déjà, de créer
un « Sentier Nature
et Patrimoine ». Une initiative visant à offrir aux
Fédinois un parcours à la
fois ludique et pédagogique
au travers de notre village avec le Muehlbaechel pour fil conducteur. Au bout de
nombreux mois de travail, de concertation,
d’hésitations, de recherche et finalement
de rédaction, nous voilà en mesure de vous
proposer un premier tronçon « nature » qui
La libellule est un
sera accessible avant la fin de l’été. Il vous
des insectes les
suffiraelle
alors de suivre les indications de
plus rapides,
peut voler
jusqu’à
notre
mascotte nommée Fédicien !
36 km/h !
Cette mascotte originale est un petit meunier créé par le jeune illustrateur fédinois
Matthieu Péhaut-Parciboula. Celui-ci a décliné le petit personnage dans un grand
nombre de situations qu’il a imaginées à
partir des textes rédigés par le groupe de
travail réunissant des agents et des élus.

NOCES DE PALISSANDRE
17 avril 2018
LEBOLD François - MURER Jeanne

19 GRAEFFLY Ernest
19 FERRER Jeanne
21 URBAN Jeanne
23 KRATZEISEN Marcel

BUCHY WALTER Margot
SEVIG Atalay
LEJEUNE Alban
MALJOKU Suleyman
TOURNIER Timéo
ATAK Poyraz
JOECKLÉ Marc
MARRAZZO Camélia
VILLEMIN Baptiste
MOULATIF Sofia
MOREAU Anna

59
92
86
93
78
9
83
64
86
92

19 mai 2018
SCHILL Joël - FELTEN Sophie

AVRIL 2018
4 THENOT Jacques
6 MISCHLER Emma
7 FROEHLY Marie
7 KIENTZ Joseph
8 ROLLING Rémy
16 MONSCHIN Denise
19 DESCHAMPS Marlyse
23 CLAUDEL Gilbert
30 MEUNIER-SPITZ Lina
30 SCHUELLER Marthe
MAI 2018
2 FROEHLY André
6 LOBSTEIN Marie
10 GEISSLER Chrétien
11 BODOT Jean Marie
11 SCHOTT Mariette
12 QUIRI Doris
14 IHLI Robert
14 IHLI Jacques
14 URBAN Erna
16 TESLUTCHENKO Claude
17 ZAGAR Jean-Paul
20 KENTZINGER René
23 AMANN Roger
25 KUHNE Yolande
26 BUCHY Daniel
28 FAULLIMMEL Marguerite

80
91
89
87
80
86
93
89
85
86

92
95
85
87
85
89
85
85
85
85
80
80
88
91
80
94

Pour les in

En situatio
de hauteur

Ses feuil
d’un mant
On trouve
guigne…

Les fruits
mai et juille
en pâtisse

Les menuis

Les Odonates ou Libellules

Les odonates sont des insectes prédateurs qui naissent sous forme d’œufs avant de devenir
des larves aquatiques. Ils sont particulièrement mobiles.
Ils s’alimentent exclusivement d’insectes volants.

En Alsace, le Bettelmann (appelé mendiant) est une
pâtisserie traditionnelle à base de pain rassis et de cerises.

La durée de vie de la libellule est d’environ 5 ans. Elle muera entre 9 et 15 fois
!
suivant les espèces, pour se transformerhopla
et grandir.
moi aussi je
peux faire le
poirier ! t’as
vu ça ?

En Alsace, c’est avec la variété de poires appelée « Williams »
que l’on fabrique une eau de vie nommée Schnaps.

26 mars
MULLER Daphné
9 avril
LOTTMANN Grégoire
11 avril
ARRASSEN Ziyed
13 avril
LIENHARD Jade
14 avril ROECKEL LOPEZ HODGSON Sarah
26 avril
GÜL Yigit
29 avril
GALICHET Zita
5 mai
KIM Ambre
6 mai
KARLESKIND Apolline
13 mai
FLORI Pia
20 mai
BAHA Miya

FISCHER née BIRGEL Christine
GANGLOFF Charles
BEAUREPAIRE Eric
SIMON Jean-Paul
KHALILI Kouchia
BAUMERT née WURTZ Marguerite
BRONNER Claude
BRANDT Rémi
MARCHAL Gérard

Le départ du sentier s’effectue à la jonction de la rue Basse et de la rue du Général Leclerc (face à la pharmacie).
Mais le projet ne s’arrête pas là puisque
nous entamons, dès à présent, la deuxième phase de réalisation, en l’occurrence la partie patrimoniale, plus précisément dans le vieux village.
mais il est
bien couuurt,
Enfin une grande boucle de randonnée
le temps des
Le Poirier
ceriiises
finalisera l’ensemble et permettra à tout Le poirier est originaire de Chine.
utilisé non seulement
Fédinois, de se promener, dans le village Illesestmétiers
où l’on pour ses fruits, mais aussi pour son bois dans
de l’ébénisterie,
de la gravure et de la sculpture.
s’en va deuux,
pendants
en en médecine pour des
et autour, tout en découvrant la richesse Son écorce est cueillir
appréciée
ses vertus toniques et
rêvaaant
d’oreiilleuuh
astringentes.
de son patrimoine naturel et historique. Ses fleurs font leur apparition en avril-mai et les poires se...récoltent de juillet
à novembre et sont riches en sels minéraux, vitamines et eau.
Carine
Le terme odonate regroupe
deux DURET
sous-ordres : les demoiselles (zygoptera) et les libellules
Certains arbres peuvent vivre jusqu’à 200 ans !
sens strict
.
1èreauAdjointe
en (Epiproctophora)
charge de la Jeunesse

36 km/h ?!
ma parole ! ça
décoiffe les
libellules !
Visuels: Matthieu Pehau

57
89
58
71
88
92
64
55
76

STARTER
FORMATIONS

PERMIS B MANUEL ET AUTOMATIQUE
CONDUITE ACCOMPAGNÉE (AAC)
PERMIS MOTO TOUTES CATÉGORIES
CYCLO (AM)
PERMIS B96
42 rue du Gal. Leclerc
67550 VENDENHEIM

16 rue de la Gare
67720 HOERDT

03 88 69 51 26 03 88 51 75 25
33 rue du Gal. Leclerc
67116 REICHSTETT

03 88 04 72 74

VENDENHEIM ET ENVIRONS, SUR VOTRE TERRAIN

ENCARTS
PUBLICITAIRES
Si vous souhaitez insérer
des encarts publicitaires
contactez-nous.
pub@vendenheim.fr
03 88 69 40 20
demandez le service
communication.
Les tarifs sont dégressifs
en fonction du nombre
de parutions.

VOTRE EXTENSION/CONSTRUCTION

À PARTIR DE 2000€ TTC*/M² DE PLANCHER
N° : 38935

MAISONS REVES / Panneau Chantier 2017

10/03/17

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

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

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

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

www.facebook.com/MaisonsRevesSarlDArchitectes
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*TVA 20%

6 janvier 2018
SIFFERT Anthony - STRÖLIN Myriam

Vinyl contrecollé

5 décembre 2017
MENCHAOUI Lamine - DILLENSEGER Françoise

FAMILLES

Le Sentier Nature prend forme...

Visuels: Matthieu Pehau

NAISSANCES

ANNIVERSAIRES

MARIAGES

ÉTAT CIVIL • DE DÉCEMBRE 2017 À MAI 2018

FÊTE du SPORT
23 septembre 2018

E
FPÊAT
TATE

DE LoûAt au 2 septembre
du 31 a
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