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Vivement 2019 !

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’ÉDITO DU MAIRE

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

L'année 2018 restera gravée dans nos mémoires comme « l'annus horibilis » du mandat.
L'Incendie du CTM, les Inondations, et les nombreux évènements liés au GCO ont été autant
d'épreuves que nous avons dû affronter.
À force de travail et d’abnégation, nous
avons réussi à les surmonter et continué à
faire avancer les autres projets.
Que toutes celles et tous ceux qui m’ont épaulé
tout au long de l'année, soient ici remerciés.
Heureusement 2018 n’a pas apporté que
des malheurs, il y a également eu des moments agréables, des moments de fêtes et de
convivialité avec notamment la très belle journée de Commémoration du Centenaire de la
Grande Guerre.

À l’heure où nous nous apprêtons à fêter
Noël avec ceux qui nous sont chers, à l’heure
où nous commençons à nous projeter vers
l’an neuf, c’est sans regret que je tourne la
page de 2018.
Pour cette année 2019 qui pointe le bout de
son nez, je vous souhaite de tout cœur, une
Bonne Santé, de nombreuses satisfactions et
une parfaite Réussite dans vos projets.
Très cordialement.
Votre Maire
Philippe PFRIMMER

8 cour de la Fauvette - 67550 VENDENHEIM
101a Route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG

Vendenheim

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

Année des
Économies d’Énergies

Que 2019 vous donne de l’audace pour faire bouger les choses,
de la confiance pour faire disparaître les doutes,
du réconfort pour adoucir les jours difficiles,
du courage pour continuer à avancer !

Travaux manuels
Loisirs créatifs

Perles et Rocailles, Zwarowski
Décopatch, Polystyrène
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

20 route de Strasbourg 67550 VENDENHEIM
Tel. : 03.88.59.45.95 - Email : hobby.arts@numericable.fr
Arrêt Bus CTS «Les Perdrix»

tabac presse «les perdrix»
Toute la presse et littératures spécialisées pour loisirs créatifs
Librairie, papeterie, carterie
Mardi au Vendredi de 6h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00 - Samedi de 6h30 à 18h00
Lundi de 6h30 à 12h30 et Dimanche de 9h00 à 12h00
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Le Maire, Philippe Pfrimmer,
le Conseiller Eurométropolitain, Pierre Schwartz,
les Adjoints, les Conseillers Délégués et les Conseillers Municipaux
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour la nouvelle année !

Marbrerie et articles funéraires

Travaux manuels pour tous les âges et tous les goûts
*
*
*
*
*
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LA VIE FÉDINOISE EN IMAGES

ACTUALITÉ

Accueil, Accompagnement, Accessibilité

F. Maigrot

LE BISTROT FÉDINOIS, RECONNU « MEILLEURE ANIMATION » LORS DU TROPHÉE DES MAIRES, DES DNA

Le 6 décembre, les DNA nous ont attribué ce prix prestigieux. 129 candidats étaient en course dans 9 catégories.
C’est une fierté et une reconnaissance pour tous ceux qui font vivre notre Gartewirtschaft. Merci et Bravo à Claudine, à Dominique, à tous
les bénévoles et aux associations qui nous régalent d’animations et de petits mets, chaque vendredi soir !

LA FÊTE DE LA PATATE 3 JOURS DE LIESSE

LES AÎNÉS AIMENT
LE VENDREDI

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Chaque vendredi, sauf pendant les vacances scolaires, des seniors se retrouvent
à la cafétéria de l’Omnisports pour jouer
aux cartes ou à d’autres jeux de société et
passer, ensemble, un moment convivial.
Le groupe, essentiellement féminin mais
qui accepte volontiers de nouveaux venus
masculins, est accueilli par Nicole Le Loup
qui n’hésite pas à mettre la main à la pâte
et à apporter pour le goûter des gâteaux
faits maison.

NOUVELLE AIRE DE JEUX
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politain, a salué l’action de la Commission
Handicap, présidée par Elisabeth Hamon. Il
a remercié Jean-Pierre Chantreux, membre
de cette Commission, qui est non seulement à l’origine de cette certification, mais
qui est également intervenu pour former le
personnel de la mairie, en contact avec le
public, afin qu’il puisse mieux répondre aux
attentes des personnes handicapées.

Le très haut débit arrive !

Le mauvais temps du vendredi soir n’a pas empêché le succès de la soirée Johnny puis
du feu d’artifice. Il y avait du monde et du rythme !

Une grande solennité et beaucoup de monde pour la commémoration du Centenaire
de l’Armistice du 11 novembre. Le doyen des Fédinois, Laurent Bohn, né en 1916, a
participé au dépôt de gerbes.
Le nom de toutes les familles fédinoises ayant perdu un ou plusieurs membres a été cité
par le maire : « En 1914, Vendenheim comptait moins de 1 500 habitants. 35 jeunes
Fédinois sont morts pendant la grande guerre sous l’uniforme allemand.
Des milliers et des milliers d’Alsaciens et Mosellans ont été enrôlés de force dans l’Armée
allemande. Ce n’étaient pas des Poilus mais des « Feldgrau » et je voudrais avoir une
pensée particulière pour les familles Fédinoises qui ont perdu un fils et parfois plusieurs.
Je pense aux familles : WALTZ, SCHOTT, WEICHERT, GANGLOFF, LE LOUP, HIRTH,
LOBSTEIN, FRITSCH, BRANDT, BLAESIUS, KUHN, WOLFF, WALTZ, REINBOLD, STENTZ,
SCHOEFF, KRIEGER, HAMM, MEYER, CAPS, BANGRATZ, RIEHL, BIERBAUM, BRENNER,
WALTER et BAUER des noms bien connus, des familles qui ont été frappées par le deuil
et par l’horreur ! ».

L

Le 21 septembre, a été signée en mairie
la convention partenariale du label S3A,
Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et
d’Accessibilité pour faciliter la vie de tous
les jours aux personnes atteintes d’un handicap, en présence de 2 représentants d’organismes dédiés au handicap et de la Conseillère départementale Christiane Wolfhugel.
Pierre Schwartz, notre Conseiller Eurométro-

O

Orange déploie actuellement le réseau
Fibre Optique sur la Commune. Ce nouveau réseau sera ouvert à tous les fournisseurs de service à partir du mois de mars
ou avril 2019.
Particuliers et professionnels pourront bientôt profiter de cette nouvelle offre. Plus fine
qu’un cheveu, la fibre optique a l’avantage
d’être déployée à travers les infrastructures
existantes ! Avec la technologie FTTH (Fiber
To The Home), les informations circuleront
à la vitesse de la lumière (10 fois plus vite

Noël au Village

V
Rue de la Rampe une nouvelle aire de
jeux a été installée pour les enfants. Elle
est très appréciée notamment pour ses
espaces ombragés bienvenus lors de cet
été ensoleillé.

Vendredi 30 novembre et Samedi 1er décembre, nous avons organisé notre traditionnel week-end de lancement des illuminations.
Plus de 500 personnes ont participé aux
festivités du vendredi soir et au spectacle
de feu. Cette année nous avons accueilli
Adrien MENEAU, un talentueux artiste qui,
avec une tronçonneuse, a sculpté les personnages de la crèche sous les yeux du
public. Cette réalisation, qui fait la Une de
notre magazine, est visible dans le hall de
la mairie jusqu’au 12 janvier.

que sur le réseau actuel). Le nouveau standard sera un débit-crête de 300 Mbits/
seconde minimum.
Pour bénéficier de la fibre en habitat collectif, le raccordement des appartements
doit être voté en AG de copropriétaires
puis chacun pourra choisir son Fournisseur
d’Accès Internet (FAI).
Pour en savoir plus :
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

L’ÉCOPARC
RHÉNAN
RÉGÉNÈRE
LE TERRITOIRE

À

À l’origine de l’Écoparc rhénan, il y
a un pari : engager un chantier sur
une ruine orpheline dont personne
ne voulait, avec un risque majeur
pour la nappe phréatique. Moins de
trois ans après le début des travaux,
le partenariat public-privé original
unissant l’État, la Région, l’Eurométropole et l’investisseur Brownfields
a permis de reconvertir le site de
l’ancienne raffinerie Petroplus en
une zone d’activité artisanale, industrielle et logistique de 85 hectares où
trois entreprises (Léonhart TP, Objetrama, Pfordt Béton) ont déjà élu
domicile. D’autres suivront, tous les
lots disponibles ayant déjà été commercialisés. À terme, l’Écoparc et
ses 250  000 m2 de bâtiments pourra
compter jusqu’à 1400 emplois.
Au total, 30 millions d’euros ont
été consacrés à cette opération de
régénération comprenant désamiantage, démantèlement des installations industrielles et travaux d’aménagement de la zone d’activité. La
voirie du site a été inaugurée le 27
septembre dernier. Moyennant un
investissement de 350 000 euros,
un rond-point a en particulier été
redessiné au nord de l’Écoparc, à
Vendenheim. Le réseau d’eau potable a été étendu depuis Reichstett,
afin d’alimenter le site. Électricité de
Strasbourg Réseaux a assuré le raccordement électrique de celui-ci.
Camille Simon
Article paru dans
Eurométropole Magazine n°20
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ACTUALITÉ
CHANGEMENT
CHEZ NOS POMPIERS

Depuis le 1er septembre 2018, le
Lieutenant Thibaud MISCHLER est le
nouveau chef de notre CPI (Centre
de Première Intervention).
Nous lui souhaitons bonne chance
dans ses nouvelles fonctions.
Nous souhaitons également une
agréable retraite au Capitaine
Jean-Claude WATRIN qui a commandé la section pendant plus de
20 années et lui réitérons tous nos
remerciements pour les services rendus et son engagement au service
des Fédinois.
BILAN ANNUEL DE L'ACTION
MUNICIPALE
Au cours de 2018, les élus : Maire,
Conseiller Eurométropolitain, Adjoints, Conseillers délégués n’ont
pas chômé ni en ce qui concerne
les animations, le soutien aux associations ou l’urbanisme, ni en ce qui
concerne l’activité institutionnelle et
démocratique dont voici les détails :
8 conseils municipaux
99 délibérations
54 réunions de commissions
8 enquêtes publiques
11 conseils de quartiers dont un commun
1 consultation publique GCO
7 réunions de riverains ou commerçants
1 réunion publique
1 soirée accueil nouveaux arrivants
10 réunions du Conseil Municipal
des Jeunes.

FINANCES

La Bijouterie Herré brille de 70 éclats !

M

Maison fondée le 10 juin 1948, la Bijouterie
Herré a fêté ses 70 printemps, cette année.
Marion Herré incarne la troisième génération
de bijoutiers-joailliers fédinois. Ses parents
Guido et Eliane racontent la vie de leur entreprise familiale où la transmission se fait de
manière naturelle, par l’envie !
L’histoire commence lorsque Charles Herré, secondé par son épouse Irène, s’installe, 33 rue
du général Leclerc, dans la maison de Joseph
Kuntz. L’affaire prospère, le local devient trop
exigu. Ainsi en 1960, la boutique et l’atelier
déménagent dans l’ancienne Coop au 24 rue
du général Leclerc, l’emplacement actuel.
Février 1972, Guido, ayant fini sa formation
d’horloger et son service militaire, rejoint son
père : « je partage le local, mais je travaille à
mon compte », explique-t-il.
Le 1er juillet, lorsque Charles Herré prend sa
retraite, Guido lui succède avec Eliane, son

Quelle est la situation financière de la commune ?

A
épouse. Elle accueille les clients dans la boutique, gère l’administratif et les livraisons.
Marion rejoint ses parents, en 1996, dans le
cadre de sa formation en alternance « BTS en
action commerciale ».
En 70 ans d’activité, la bijouterie Herré est
réputée et appréciée au-delà de Vendenheim,
à travers l’Eurométropole et le Kochersberg. Sa
clientèle est fidèle. Elle vient de génération en
génération choisir montres, colliers, bracelets,
bagues ou boucles d’oreilles pour briller de 70
éclats et plus...

Transports
VIVEMENT LE REM !
Depuis 2014, nous demandons avec insistance la création d'un RER à l'échelle de l'EMS.
Des trains qui iraient du nord au sud de
l'agglomération et qui passeraient par la
gare centrale bien sûr, mais dont la gare
centrale ne serait pas le terminus.
En 2015, nous avons demandé et obtenu
que ce principe soit inscrit dans le PLU-I.
Dans le cadre du Grenelle des Mobilités
ce dossier a fait l'objet de sérieuses discussions entre l'EMS et la Région.
Il est aujourd'hui question d'un Réseau Express
Métropolitain (REM) qui coûterait 100 millions
d'euros d'investissements et 30 millions d'euros de fonctionnement annuel. Ce nouveau
concept, qui est actuellement étudié, n'est pas
encore acté mais pourrait être une véritable
solution innovante en terme de mobilité.
Nous espérons que ce projet se concrétise
et soit sur les rails d'ici 5 à 10 ans.
TER VENDENHEIM - STRASBOURG ET RETOUR
Ci-dessousHORAIRES
les horaires
valables du 9 décembre 2018 au 2 juin 2019.
TER valables du 9 décembre 2018 au 2 juin 2019
Lessonttrois
arrêtsousupplémentaires
sont en jaune.
Tous les trains desservant Vendenheim
en provenance
à destination de Niederbronn/Wissembourg/Haguenau
sauf indication contraire

COMMENT ALLER À STRASBOURG
EN 8 MINUTES ?
Situés sur les lignes TER d'Haguenau et de
Saverne, il y a actuellement 55 arrêts de
trains chaque jour (du lundi au vendredi)
en gare de Vendenheim. Depuis 2014,
nous avons engagé d'intenses discussions
avec la SNCF et la Région pour améliorer
l'offre et rendre notre gare attractive. La
création du Pôle d’Échange Multimodal à
l'est, l'extension du parking à l'ouest sont
des avancées concrètes déjà obtenues.
La mise en service de la 4e voie, dont les
travaux viennent de démarrer, est prévue
pour 2021 et permettra de nouvelles améliorations.
Facile d'accès, rapide, pas cher notamment grâce à l'abonnement unique Bustrain, le transport ferroviaire est une solution d'avenir.

S

Lundi au
Vendredi

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

13

12

15

15 a.

15

14 ★

30

26 S

43 ★

43 ★

30 ★S
45 ★

59

14h

15h

16h

17h

18h

15

13

13

13 ★

30 d.
41

47 ★

43

47

28

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI
Le taux est de 55,45 depuis 2013 et rapporte
161  360 € à la commune.

28

27

28

28

27

30

28

27

29

15h

16h

17h

18h

19h

05

03

03

03 ★

25 S

25 S

58
28

28

27

27

DEPART STRASBOURG >>> Destination VENDENHEIM
5h

Lundi au
Vendredi
Samedi
Dimanche

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

00

07

05

05

05

05 d.

05 d.

05 d.

35

35 ★

35

35

35 ★c.
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35 d.

35 ★

59
59

51
25

51

51

51

51

51

Tous les trains sont autorisés au transport gratuit des bicyclettes
★
S

14h

51
51

35
55 ★S 55 ★S
51

55

35

20h

35
51

51

49

21

21

23
51

Capital

En cours de la dette au
31/12/2018

Remboursement
2018

Remboursement
2019

1 819 063 €

324 846 €

158 179 €

39 432 €

34 096 €

Intérêts

Un point suite à l'incendie du Centre Technique Municipal

43

28

La strate est la moyenne des
communes de France de tranche
de population équivalente

TAXE FONCIÈRE
Le taux est de 19,50 depuis 2013 et rapporte
2  162  355 € à la commune.

51

20

Gestion de la dette

Dépenses 2018 : Budget primitif 7 135 000 € Réalisées au 01/11/2018 - 5 030 479,32 €
Recettes 2018 : Budget primitif 7 135 000 € Réalisées au 01/11/2018 - 6 567 398,96 €

Le montant moyen du dégrèvement pour ces
1  413 foyers s’élève à : 224,85 €.
Le montant moyen du dégrèvement pour le département du Bas-Rhin s’élève à : 177,58 €.

20h

47

57

Dimanche

19h

Répartition des taxes

BUDGET FONCTIONNEMENT

2  445 foyers sont assujettis à la taxe d’habitation
212 foyers bénéficient d’une exonération totale
1  413 foyers bénéficient d’un dégrèvement de
30% pour l’année depuis le 1er janvier 2018.

20

56 S
28

Samedi

13h

dans la gestion du budget nous permettra de tenir le cap d’un mandat
sans augmentation d’impôts en continuant à rendre un service de qualité
dû à la population.

BUDGET INVESTISSEMENT
Dépenses 2018 : Budget primitif 2 850 000 € Réalisées au 01/11/2018 - 2 128 331,21 €
Recettes 2018 : Budget primitif 2 850 000 € Réalisées au 01/11/2018 - 1 524 842,17 €
				

TAXE HABITATION
Le taux est de 17,31 depuis 2013 et rapporte
1  274  882 € à la commune comme en 2017.

DEPART VENDENHEIM >>> Destination STRASBOURG
5h

Après une année 2017 compliquée en raison des baisses
importantes des dotations de l’État, l’année 2018 l’est tout
autant.
En effet contrairement aux annonces faites lors de l’établissement de la loi de finances 2018, les dotations à certaines
collectivités continuent de baisser. Certes moins qu’auparavant mais suffisamment pour obliger les communes à faire
preuve de rigueur et de sacrifices dans les dépenses quand
elles ne veulent pas augmenter les impôts. Plus grave encore pour Vendenheim, nous avons des charges supplémentaires, sans pouvoir toucher la totalité des recettes fiscales
suite à la baisse de la Taxe d’Habitation et au nouveau
mode d’indemnisation des communes par l’État.
Les perspectives pour 2019 sont tout aussi moroses sauf si
le réaménagement de la Zone Commerciale Nord et l’Écoparc Rhénan (ancienne raffinerie) nous ramène quelques
subsides annoncées et espérées. Après avoir ponctionné les
communes, l’État s’en prend maintenant aux habitants avec
les augmentations de la CSG et des prix des carburants.
Mais rassurez-vous, nous vous l’avions promis, notre rigueur

⦿

C

Coût de la restauration provisoire du bâtiment : 290  400,00  €
payé directement par l'assurance. La partie garage restée
intacte étant devenue l’atelier depuis l’incendie, les alvéoles
restaurées serviront de parking, les espaces verts ayant établi
leur base de travail aux anciens ateliers rue des Jardins. Le restant de l’indemnisation versé par l’assurance restera dans les
comptes de la commune en attendant de décider à quel endroit
et comment seront construits les nouveaux ateliers municipaux,

l’actuel restauré étant devenu beaucoup trop petit.
Dépenses d'investissement : 189  142,10  €
Véhicules, machines, tondeuses, gros matériels
Dépenses de fonctionnement : 74  156,28  €
Petits matériels, nettoyage, frais courants
Remboursement de l'assurance au 01/11/2018 : 199  500,00 €
Michel DENEUX, Adjoint aux Finances

51
v2.0_màj. 27 nov.

: allègements : ne circule pas du 24 au 31 décembre
Arrêts supplémentaires à compter du 9 déc. 2018
: trains en provenance / destination de Saverne-Sarrebourg
à partir du 21 janvier les horaires sont susceptibles d'être modifiés en raison de travaux
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URBANISME

URBANISME

Des projets en cours de réalisation et d’autres en prévision

Stationnement Place de la Bique

Des extensions, des rénovations, des chantiers qui se terminent, d’autres qui démarrent. État des lieux !

L

RÉVISIONS DU PLU
Le Plan Local d’Urbanisme, en application depuis deux ans, couvrant la totalité de l’Eurométropole de Strasbourg et
permettant de disposer d’un document
de planification unique, a nécessité une
première révision avec l’intégration des
cinq communes de la Communauté de
communes « Les Châteaux ».
Des ajustements techniques et quelques
modifications du règlement sont également apparus nécessaires. La principale
de ces modifications concerne les hauteurs de clôture entre riverains limitées
désormais à 2  mètres, idem pour celles
donnant sur les axes de circulation structurants.
Une seconde modification est déjà en
cours d’élaboration. Notre commune
sera concernée par quelques ajustements
d’Emplacements Réservés et surtout la
mise à jour du dispositif de protection du
patrimoine.
Les bâtiments Exceptionnels ou Intéressants, les clôtures à disposition particulières (Vendenheim dispose d’un certain
nombre de portails, souvent imposants)
bénéficieront d’une protection spécifique.
LOTISSEMENT LES PORTES
DU KOCHERSBERG : 2E TRANCHE
La 2e tranche sera réservée à de l’habitat individuel. Elle est composée de 35
lots dont environ 50% sont vendus ou en
passe de l’être.
TERRAINS À VENDRE
Dans le lotissement les Portes du Kochersberg - tranche 2, il reste des terrains à
vendre. Contactez la SERS, Sébastien
BRUXER, Tél. : 03 88 37 88 88
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Les lots 1 et 4 (le long de la rue du Vignoble) recevront des maisons en bande
et feront une transition douce entre l’habitat individuel de la tranche 2 et les bâtiments collectifs de la tranche 1.
En lisière ouest seront créés 15 jardins
familiaux de même facture que ceux de la
première tranche, alimentés en eau par éolienne via un réseau de canalisations. Ces
jardins seront mis à disposition de tous les
Fédinois (inscription en mairie). Rappelons
que la 1ère tranche compte 23 jardins réservés aux résidents de la 1ère tranche.
La tranche1 se terminera très prochainement par la création de 29 places de
stationnement supplémentaires rue Cousteau, ce qui fera 67 places au total en
voirie que nous avons créées et financées.
LOTISSEMENT « LE MUEHLBAECHEL »
La création du lotissement communal « Le
Muehlbaechel » est actuellement au stade
des études et des acquisitions foncières.
Il comprendra : une résidence Séniors de
20 à 25 logements, un parking mutualisé
d’environ 40 places, une liaison vers le
village par le « CIC » (mixte ou en mode
doux reste encore à définir) et du logement en petit collectif et/ou individuel.
Le maître d’œuvre, qui vient d’être désigné, nous présentera une étude chiffrée
mi-janvier 2019. Affaire à suivre !
LA ZONE COMMERCIALE NORD
Vendenheim est doté d’une zone commerciale parmi les plus importantes de
France. Son développement quelque
peu anarchique, sa perte d’attractivité
et son aspect vieillot ont motivé une profonde restructuration qui s’étalera sur les
années à venir.

Les opérations se dérouleront en 3 étapes :
-
Phase 1 : les travaux de terrassement
de la première phase ont démarré au
sud. Entre le supermarché CORA et
l’autoroute un nouveau pôle commercial
verra le jour, un agro-parc sera intégré
dans cette zone.
Un accès direct de l’autoroute au futur
boulevard des Enseignes est programmé
dans cette première phase.
- Phase 2 : restructuration et réhabilitation
de la zone entre la départementale 64
et la rue Transversale B.
- Phase 3 : en zone nord en lisière du quartier des Perdrix et le long du canal, création
d’une zone dédiée à l’habitat. Ce nouveau
quartier sera totalement déconnecté de la
circulation automobile de la zone commerciale et y trouveront leur place de vastes
espaces verts s’ouvrant vers le canal.
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
L’entretien de nos bâtiments communaux
(peinture, carrelage, électricité, plomberie,
serrurerie, espaces verts, propreté) mobilise l’ensemble du personnel du CTM à
plein temps. Les gros travaux sont confiés
à diverses entreprises : remplacement de
l’étanchéité de l’Espace Culturel, TBI pour
l’école élémentaire, stores pour le Gymnase du Basket et l’école maternelle, mise
aux normes de sécurité de l’école maternelle, remise en service progressive mais
partielle du CTM ravagé par un incendie.
Beaucoup de travail est réalisé, beaucoup reste à faire dans les écoles pendant les congés scolaires.
Raymond FEUCHT,
Adjoint en charge de l’Urbanisme

A

Augmenter le stationnement, tel est l’objectif de la rénovation
de la place de la Bique. Elle totalise 28 places dont une pour
les handicapés. 4 places sont en stationnement court : 15 mn.
Le reste des places est de 1h30. Il s’agissait de profiter de ces
travaux pour aménager le site de manière agréable.
Afin de réduire son aspect minéral, des arbres ont été ajoutés.

Le parking de la Bique est en zone bleue. Des disques bleus sont
disponibles gratuitement en mairie.
Rue du général de Gaulle, l’écluse est raccourcie devant la boulangerie pour fluidifier la circulation, notamment aux heures de
pointe.

Où en sommes-nous de la 2e sortie ?

V

Vendenheim a besoin d’une seconde sortie. Notre village s’agrandit. Ceux des
alentours aussi et le nombre de véhicules
qui transitent par Vendenheim ne cesse
d’augmenter. Ce trafic engorge nos axes
structurants aux heures de pointe et provoque des nuisances pour les riverains.
Cela ne peut continuer ainsi.
Pour arriver à un résultat probant, il faut
négocier avec la commune de Lampertheim, vu que la solution passe par leur
ban communal.
Les négociations ne sont pas simples.
Après la démission de Sophie Rohfritsch, les négociations ont repris, dès
l’automne 2017, avec Annick Poinsignon, élue maire de Lampertheim. En
juin 2018, suite à l’intervention du Président de l’EMS, Lampertheim accepte le
tracé le long de la voie ferrée qui n’est
pas notre premier choix. Coup de théâtre
le 10 septembre dernier, dont la presse

s’est fait l’écho, le conseil municipal de
Lampertheim, réuni en session extraordinaire, refuse à l’unanimité que toute nouvelle route traverse son ban communal.
L’EMS va, malgré tout, soumettre ce tracé
à une enquête publique dont la date n’est

pas fixée. En tout cas, il faudra faire entendre nos voix.
Nous vous détaillerons ce dossier lors de
la réunion publique le 27 février, 20h, au
Diapason.

TRAVAUX

L'Assainissement, chantier au long cours

T

Tout au long de l'année 2018, d'importants et nécessaires travaux réseaux eau et
assainissement ont été réalisés par l'Eurométropole, notamment rue du Général de
Gaulle. Le montant de ces travaux s'élève à plus de 1,5 million d’euros.
La rénovation de nos réseaux d’eau et d’assainissement va se poursuivre en 2019 rue
Leclerc. En 2020, le déversoir d’orage, situé au bout du Chemin du Ruisseau, sera
réalisé. Le coût de ces 2 chantiers est estimé à 2 millions.
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2018 ANNÉE DU TRI ET DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Réduire sa consommation et le montant des factures

Le bilan des actions
Chaque année depuis 2015, un thème annuel de réflexion et d’action est mis en œuvre par la municipalité.
En 2018, dans le cadre de l’année du tri et de la réduction des déchets, de multiples actions ont été menées.
En 2020, l’État interdira l’utilisation de gobelets, assiettes
jetables à l’exception de ceux
compostables et constitués de
matières biosourcées, c’est
pourquoi les associations présentes en charge de la gestion
des points de restauration ont
toutes utilisé des gobelets réutilisables. Certaines ont aussi
proposé les repas dans des
contenants compostables, voire
même de la vaisselle durable.
Le composteur avait donc
toute sa place sur la fête, et
les épluchures de pommes de
terre y ont été jetées.
Les cendriers ont rempli leur
rôle ; une quantité non négligeable d’eau a pu être préservée. En effet, chaque mégot
jeté par terre pollue 500 litres
d’eau à lui tout seul. De l’eau
qui ressortira de nos robinets.

LE TRI À L’ÉCOLE MATERNELLE

Philippe PFRIMMER, maire, et Guy
JUNG, adjoint en charge de l’Année
du Tri ont rendu visite aux écoles pour
souhaiter une bonne rentrée aux enfants.
À cette occasion, ils ont testé les nouvelles poubelles de tri, installées à l’école
maternelle et montré aux élèves le bon
geste de tri. Les poubelles en forme de
bonhomme, de couleurs bleue et jaune,
ont beaucoup plu aux enfants.
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LA SEMAINE DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Du 17 au 21 novembre diverses propositions ont permis aux Fédinois de tous
âges de s’intéresser à la réduction des
déchets. Des ateliers, un film, un débat
ont permis de sensibiliser à une problématique majeure de notre société.

Eau, électricité, gaz, carburant… les sources d’énergies ne sont pas inépuisables. C’est pourquoi il faut en prendre soin. Chacun,
à son niveau, possède ce pouvoir. En 2019, nous vous proposerons des pistes pour atteindre cet objectif qui vous fera réaliser
des économies sur vos factures.

E

En 2018, nous avions mis en place l’Année du Tri et de la Réduction des Déchets.
Avec vous, nous avons tenté le pari de
faire maigrir nos poubelles. Les enjeux
environnementaux sont majeurs pour
la municipalité et nous mettons tout en
œuvre pour vous proposer des solutions
les mieux adaptées au développement
harmonieux de notre commune.
Ainsi, sans déconsidérer la continuité des
efforts à produire envers les problématiques soulevées en 2018, cette année
s’attaquera à notre portefeuille, en sus
de la protection de notre environnement.
Réduire ses consommations d’énergie
permet de prendre soin de son budget et

c’est ce fil conducteur qui rythmera 2019
par diverses animations, conférences,
ateliers, projections. Des points Infos
Énergies, animés par Alter Alsace Énergie, vous permettront de vous informer
régulièrement sur la rénovation de votre
maison, des sorties thermographiques
vous permettront d’en apprendre plus sur
l’isolation de votre habitation.
Un défi Famille à Énergie Positive, gratuit,
vous permettra d’économiser 200 € sur
vos factures, n’hésitez plus à y participer.
Ensemble, tentons de relever ce nouveau
pari pour l’année 2019.

Acquérir un bien à rénover : les bonnes questions à se poser

L
Les 3 cendriers enterrés sont installés devant
la Mairie, le Centre omnisports et l'Espace Culturel

DES TAWASHIS POUR BIEN TERMINER…

Le 12 décembre, une animation a permis aux participants de découvrir les
tawashis. Ces petites éponges, qui
viennent du Japon, peuvent être tricotées,
crochetées ou réalisées à partir de matériaux de récupération tels que des vieilles
chaussettes, des manches de t-shirt ou
des jambes de leggings. Elles présentent
l’avantage de pouvoir être lavées en machine, et sont donc bien plus hygiéniques
que nos éponges classiques qui se transforment rapidement en nids à microbes.
Aurélia DESHERAUD,
chargée du Développement Durable

L'acquisition d'un bien va souvent de pair
avec une part de travaux à réaliser : remettre à son goût les pièces de vie, optimiser les espaces intérieurs et les adapter
à ses usages. Les travaux que vous réaliserez avant de vous installer dans le logement peuvent vous permettre de gagner
en confort et faire des économies d'énergies, sans subir toutes les contraintes de
chantier. L’anticipation de ces travaux est
malheureusement souvent négligée dans
la précipitation de l'achat. Elle est pourtant essentielle à la bonne réalisation de
votre projet.

Le service régional de rénovation énergétique OKTAVE peut vous aider à vous
poser les bonnes questions avant et pendant votre recherche : simuler la valeur
d’un bien avec travaux, estimer ses capacités financières, identifier et prioriser les
travaux, comparer deux biens…
Oktave est aussi à vos côtés une fois que
vous avez trouvé votre bien pour vous
donner toutes les informations concernant les aides financières et pour avoir
une estimation des couts des travaux
énergétiques vous permettant d’atteindre
une rénovation complète et performante.

Si vous décidez de faire des travaux,
Oktave vous met en relation avec des
groupements d’artisans locaux qui vous
soumettront une offre de rénovation coordonnée et performante adaptée à votre
maison.
Pour plus d’information, contactez :
Cristina Alegre 06 15 88 56 77
cristina.oktave.ems@gmail.com

Recensement de la Population
du 17 janvier au 16 février 2019

C

C’EST UTILE : Le recensement de la population
permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres
découlent la participation de l’État au budget
des communes ou le nombre de pharmacies.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, construire des
logements ou développer des moyens de
transport sont des projets s'appuyant sur la
connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique
aux besoins des populations.

C’EST SIMPLE, SÛR ET GRATUIT : Un agent
recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il
vous remettra la notice sur laquelle figurent
vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, l’agent recenseur vous remettra les
questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Ne répondez pas aux sites
frauduleux qui vous réclament de l’argent.

de la population 2019

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 17 janvier au 16 février 2019

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
& votre commune
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Des visites (centre de traitement des déchets verts, centre
de tri des bennes jaunes), des
conférences (compost, apiculture), des subventions pour
l’achat de bac à compost ont
été mises en œuvre au cours
des douze derniers mois.
L’une des actions importantes
de l’année a été la labellisation « écomanifestation niveau
2 » de la Fête de la Patate par
l’association Éco Manifestation Alsace. Pas moins de 55
actions ont été menées pour
minimiser l’impact environnemental de la fête.
Les 15 points de tri ont permis
d’assurer un meilleur recyclage des déchets produits.
Un Food truck dédié à une alimentation alternative a permis
à tous de s’y retrouver et les
portions ont été adaptées afin
d’éviter un maximum de gaspi.

2019 ANNÉE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIES

SPORT

GCO

M A NIA LE D U K RI
O
D
T
FORÊNOTRE PARCOURS
Parcours Sportif
DE SANTÉ EST
RÉOUVERT !

Le chantier a démarré !

Le Sport Fédinois dans tous ses états
Quinze associations sportives sont actives au quotidien sur le village. On bouge à Vendenheim

L

Le point d’orgue de cette année fut la
Fête du Sport le 23 septembre. De nombreuses associations sportives avaient tout
mis en œuvre pour que cette journée soit
une réussite. C’était sans compter avec
une météo capricieuse qui pourtant n’a
pas découragé petits et grands à venir se
renseigner et découvrir une large palette
d’activités sportives au Centre Omnisports.

Le 30 août dernier, le préfet a délivré les différentes autorisations, assorties de mesures de protection de l’environnement, permettant le démarrage des travaux. Quelle
est aujourd’hui la situation ?
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AMÉLIORATIONS
Nos projets en matière de sport sont nombreux et variés afin de toujours rendre plus
de services et de confort aux Fédinois.
Quelques exemples : la réfection du sol
de nos 2 espaces sportifs, l’amélioration
de l’accueil des équipes et des supporters au Stade du Waldeck, l’ajout d’un
agrès complémentaire à la Vitaboucle,
la rénovation du City Parc avec la pose
d’un nouveau revêtement et la réfection
des barrières de protection, l’offre de
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Distance : 2 500 m
Durée : 60 minutes
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> Un site à préserver
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Le tracé du nouveau parcours est
dévié un peu plus au Nord. L’entrée principale reste au coin du
À TIRER
Waldeck - entre le terrain deBONfootball et le terrain de pétanque. L’accès côté club canin va disparaître.
Pour réaliser ce nouveau tracé, à
travers bois, il a fallu couper dix
arbres, puis réaliser et stabiliser
un chemin avant de poser les nouveaux agrès. Début septembre le
parcours a été fermé. Fin octobre,
après deux mois de tergiversations et de polémiques les travaux
ont enfin démarré ! Réalisés par
l’ONF, les travaux sont financés
par SOCOS. Le coût est estimé
à 80 000 €. La Municipalité a
validé le tracé et choisi le nouveau mobilier. Nous espérons que
les Fédinois profiteront pleinement
de ce nouveau parcours.

Pour conserver la qualité du site, et pour votre sécurité,
merci de respecter les autres usagers
ainsi que les recommandations suivantes :

Ne pas jeter
de déchets

Feu interdit

Tenir son chien
en laisse

Sentier réservé
aux piétons

Sentier interdit
en cas de grand vent

V.3

Code d
Panneau

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taille pa

ATTENTION

Signer seulement après vérification
précise de l'orthographe et de la
composition en général.
La colorisation du B.A.T. se rapproche
sensiblementde la réalisation finale.

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature :

JP

Les agrès Vitaboucle près du Centre omnisports.
L'important creusement du Matterberg sucite beaucoup de curiosité.

rangement de matériel utile
aux entraînements pour nos Associations ayant des activités
extérieures, comme l’athlétisme
par exemple.

D

Le Sport est une composante
très importante de notre Village. L’accueil et la cohésion
en sont le socle. Vive le Sport !
Guy JUNG
Adjoint aux Sports
et aux Associations Sportives

Les agrès Vitaboucle à côté de la voie verte.

Depuis la mi-septembre le chantier a démarré à différents endroits et tout au long
des 24 km, malgré les oppositions sur le
terrain.
Après des travaux de déviation de réseaux
réalisés par les différents concessionnaires
pendant l’été, les équipes de Socos ont démarré par les ouvrages d’art qui mettront
du temps pour être construits.
Environ 800 personnes travaillent actuellement sur le chantier.
Depuis cet automne, le visage de Vendenheim change. En se promenant, on le
constate : déboisement de la forêt du
Krittwald, travaux titanesques au château
d’eau pour construire la tranchée couverte... et bientôt les travaux de construction du viaduc (qui enjambera la route de
Brumath, la voie ferrée et le canal) vont
commencer.
L’IMPACT SUR VENDENHEIM
Lors des négociations avec Socos et Arcos
nous avons exigé et obtenu que les camions
ne passent pas par Vendenheim. L'immense
majorité des matériaux transiteront par la
piste qui longe le tracé, par la passerelle
provisoire sur le canal, par les champs à
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VITABOUCLE FÉDINOISE
Le même jour Philippe Pfrimmer, Maire,
a inauguré le parcours sportif urbain :
Vitaboucle.
Ce parcours est agrémenté par deux ensembles d’agrès qui permettent de s’étirer, se muscler et profiter de nombreux
points d’exercices pour améliorer sa
forme physique.
Pratiquer un sport préserve la santé et
ajoute de la vie aux années. Nos associations sportives contribuent largement
à cet objectif.

L’e
d’

forêt domaniale
du Krittwald

Eckwersheim et par des itinéraires spécifiques qui sont ou seront aménagés et qui
seront démolis à la fin du chantier.
DIALOGUE AVEC SOCOS
Après des débuts un peu chaotique avec
des engins qui circulent sous les fenêtres
des riverains nous sommes intervenus
rapidement et avons obtenu des modifications dans l'organisation du chantier pour
réduire les nuisances. Nous avons également exigé que SOCOS mette en place,
avant tout nouveau type d'intervention,
une concertation avec les riverains. Nous
avons, là aussi, été écoutés !
Une réunion avec l’ensemble des communes impactées a été organisée par
SOCOS, le déroulement du projet a été
présenté. À cette ocasion, nous avons
exigé que SOCOS vienne s'expliquer en
Conseil Municipal. Qui peut encore penser
aujourd'hui qu'en restant dans le combat
contre ce projet, nous serions arrivés à le
stopper ? La signature d'un protocole avec
SOCOS, outre l'obtention de meilleures
protections accoustiques, nous permet également d'être exigeants sur le déroulement
du chantier...

Partie v

Épaisse

INCLUSI

Date de d

Atelier de Bourgogne - 5, rue du Professeur Chabot - 21600 LONGVIC - Tél : 03 80 61 41 35 - Fax :

LES OPPOSANTS
RESTENT MOBILISÉS
Grêve de la faim, jeûne collectif,
actions quotidiennes sur le terrain,
pétitions, manifestations diverses
et variées... Aujourd’hui encore
une petite poignée d’opposants
continuent à tout faire pour tenter
d’empêcher les travaux. Les nombreux recours en justice, introduits
par Alsace Nature à l’automne, ont
permis de maintenir un petit espoir
chez les sympathisants et surtout de
continuer à lancer des appels à la
mobilisation. Il faut bien reconnaitre
que ces référés, souvent suivis de
suspension de travaux, créent à
chaque fois un certain émoi !
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JEUNESSE

LA VIE CULTURELLE
« LES FÉDI’CHISTES :
LA CULTURE, C’EST LE PIED ! »
Les Fédi'chistes, c'est le nouveau rendezvous mensuel, libre et sans contrainte des
accros à la culture...
« Pour l'anthropologue et le sociologue,
le fétiche est un report de l'affectivité
sur un objet unique ou composé, symbolique, en lui attribuant une efficacité
supérieure à la sienne sur la réalité. »
Nous, notre fétiche, c'est la culture !
Et vous ?
Depuis octobre, et tous les premiers samedis du mois à partir de 10h30, nous
vous retrouvons, - amateurs de toute
forme d'Art - littérature, cinéma, musique
ou photo - à la médiathèque pour partager ensemble café, gâteau, bons plans
sorties et coups de cœur culturels dans la
joie et l’allégresse !
Après Eol, photographe-plasticienne,
Christel Hamm et Raphaël Dargent, auteurs, de nombreux invités se joindront à
nous pour ces rencontres culturelles placées sous le signe de la bonne humeur...
EXPO NOVEMBRE
Dans le cadre du Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, la médiathèque a accueilli l'exposition « De 1914
à 1918, un voyage entre enfer et enfance » de Jean RIPP et Joseph MONNET.
Les 25 œuvres présentées, aux techniques aussi classiques que modernes,
sont un hommage aux combattants de
la première guerre mondiale. Elles ont
été envisagées par les artistes comme
« un travail de mémoire permettant de
découvrir un art singulier, mais surtout
pas l'art de la guerre ».
L'exposition a touché un large public,
notamment lors de l'accueil de classes
du collège La Pierre Polie, mais aussi
les grandes sections de l'école primaire Pierre Pflimlin, soit plus de 200
élèves fédinois.
AUTRES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
Une deuxième nouveauté dans nos animations régulières, « Les toutes p'tites
histoires ». Le dernier samedi du mois
à 9h30, c'est un rendez-vous tout doux
pour les petits éveillés, avec des histoires et comptines adaptées aux « tout
p'tits » de 0 à 3 ans, bien installés dans
les bras de leurs parents...

14 - Vendenheim.com - n°11 - Décembre 2018

LE DIAPASON, une rentrée foisonnante,
et un pôle culturel en pleine effervescence

Les nouvelles du Fédi’Centre (Centre d’Animations Sociales)
2018 une année faste pour le Fédi’Centre qui voit son activité décoller grâce à des propositions alléchantes qui ont su trouver
leurs publics.

L
L

La vie culturelle et l’animation du village
ne chôment guère. Après une ouverture placée sous le signe du nouveau
nom donné à l’espace culturel, LE DIAPASON, place aux premiers rdv spectacles avec notamment la prestation très
remarquée de Lina El Arabi dans « Mon
ange » ou le superbe concert bigarré de
Samy Thibault aux teintes caraïbéennes.
S’en est suivi, durant la première semaine des vacances de la Toussaint,
la première édition de l’opération « 7
jours au 7e Art ». 7 films retenus, pour
toutes les tranches d’âge, et une première, la diffusion d’un opéra qui aura
ravi les personnes présentes. Aux films
se sont rajoutés des ateliers d’éducation
à l’image (folioscope, pocket film,…)
proposés par le fédicentre et la médiathèque. Près de 400 personnes auront
répondu présents à cette première édition, qui sera réitérée.
Moment fort de ce trimestre, la création du spectacle SCHUTZGRABEN /
TRANCHÉES. Une collaboration avec
le collège de la Pierre Polie, 30 personnes mobilisées, dont 14 collégiens,
pour participer aux commémorations
du Centenaire de la fin de la Grande
Guerre. Le spectacle monté en quelques
semaines avec le concours de François
Small, artiste associé du Diapason,
Le 18 novembre dernier, nous avons
accueilli à l'église catholique le premier concert de la saison culturelle de
l'école RAVEL.
Pour toute question sur l'école intercommunale de musiques RAVEL, vous pouvez vous renseigner sur le site internet :
www.vendenheim.fr

sera vu par un bon millier de personnes
sur 4 représentations, dont celle du 11
novembre jouée devant un public assurément conquis. Cette aventure, remarquée et remarquable n’en restera pas là
puisque ce projet qui a obtenu plusieurs
distinctions et labellisations nationales
sera repris durant l’automne 2019 dans
la saison culturelle officielle.
Les commémorations sont à peine
derrière nous que déjà il faut songer aux prochains projets, avec la
reconduction de « la semaine des 4
jeudis, culture et créativité » qui se
déroulera du mardi 2 au samedi 5
janvier 2019. Activités d’expression,
cinéma, conte et spectacles pour les
0 à 15 ans… et les grands qui les
suivent. Une heureuse façon de commencer la nouvelle année !

L’action conjuguée au sein du Pôle Animation nouvellement constitué représente indéniablement un vecteur de réussite pour
les activités du Fédi’Centre. Les propositions de nos animateurs, Manon et Julien,
pour la partie Jeunesse remportent un vif
succès auprès de nos jeunes concitoyens.
Pour preuve les chiffres de fréquentation
en hausse exponentielle tout au long de
l’année. Les projets transversaux entre les
différents services du Diapason ont largement contribué à ce succès.
Le secteur Famille n’est pas en reste
grâce aux nombreuses propositions de
Delphine, sa conseillère en Economie
Sociale et Familiale. Les activités famille
que ce soient les ateliers cuisine, parentsenfants ou encore les sorties à thème sont
plébiscitées par un public fidèle.
Cette équipe dynamique et active, complétée par Valérie pour toutes les questions d’ordre administratif, est soutenue
par l’action de l’Association des Usagers.
Les membres de l’association ne ménagent pas leur peine et ne demandent

pas mieux que d’être épaulés par de nouveaux adhérents qui viendraient grossir
leurs rangs. Avis aux amateurs !
La recette du succès réside dans cette
complémentarité, c’est à ce prix que le
Centre continuera à évoluer, grâce aux
efforts consentis par les uns et les autres.

Gageons que l’année 2019 sera encore
riche en propositions car les projets tels
« la semaine des 4 jeudis » ou « couleurs
de vie » sont d’ores et déjà sur les rails.
Carine DURET,
Adjointe en charge de la Jeunesse.

Les projets de nos jeunes élus - CMJ

N

Nos jeunes élues et élus ne
chôment pas. Depuis le mois
de septembre, ils sont tous au
collège et certains même au
lycée, et sont restés très actifs
dans leur mission malgré des
emplois du temps bien chargés.
C’est ainsi qu’ils poursuivent
les actions pour leur projet majeur : récolter des fonds pour
l’association
humanitaire,
« les Enfants des rues de Pondichéry », avec comme dernière action en
date, le « Vide
ta Chambre »
lors de la fête
de la Patate.

C’est en citoyens de Vendenheim qu’ils ont planté le Chêne du Centenaire avec l’aide de tous les
Fédinois, lors de la cérémonie du 11 novembre. Ce sont nos jeunes qui sont les porteurs du plus beau
message de Paix pour l’avenir.
Marie-Odile KRIEGEL,
Conseillère déléguée au Conseil Municipal des Jeunes
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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.

Vendenheim gagne le GCO
et perd l’ouverture de la rue Jean Holweg !
gens se battent pour une société différente
où les transports seront pensés autrement
et nos villages encore entourés de forêts et
d’espaces naturels.
Au bout de 6 ans de mandat quel est l’avenir promis par notre majorité? Vendenheim
encadré par des autoroutes et pas d’amélioration en ce qui concerne l’engorgement du
village. Et oui, la majorité municipale l’a officiellement constaté, il n’y aura pas de 2ème
sortie à Vendenheim avant 2020! Et pourtant les espaces d’habitations se densifient
appelant à plus de voitures. Non seulement
cette sortie du village ne se fera pas mais le
tracé proposé dans la future version du plan
local d’urbanisme ne correspond plus du
tout aux propositions de Vendenheim. Notre
majorité ne se fait plus entendre au sein de
l’Eurométropole.
Dans cet environnement nous aimerions
aborder les fêtes de Noël avec réjouissance
mais les évènements nous forcent à la lucidité et à la colère.

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

POUR VENDENHEIM

D.R.

Merci Monsieur le Maire pour votre combat !
Tant de promesses et d’effets de manches pour
en arriver là! Rappelons-nous lors de la campagne électorale de 2014, M. Pfrimmer avait
dit « Vinci me trouvera sur son chemin ». Effectivement Vinci l’a trouvé pour signer un protocole de capitulation dont on constate d’ores et
déjà les failles. L’arrachage des arbres sans
se soucier des précautions environnementales obligatoires; un chantier qui démarre à
la hâte sous les fenêtres des fédinois sans au
préalable avoir réuni les riverains; le parcours
santé détruit avant d’en avoir créé un nouveau, pourtant cela faisait partie des accords!
Et voilà que Vinci nous annonce la traversée
prochaine de camions de concassé afin de
stabiliser la voie de desserte du tracé! Alors
même que le protocole l’exclu !
Mais fallait-il leur faire confiance?
La majorité se dit contre le GCO mais ne
cesse de fustiger ou de se moquer de ses
opposants que ce soit des fédinois ou des
élus et citoyens solidaires. Pourquoi? Ces

Pour conclure, nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année auprès de vos
proches. Et une belle entame de nouvelle
année 2019.
Nathalie Barbaras, Frédéric Marion-Garcia,
Valérie Renard et Benoit Trog.
www.facebook.com/unispourvendenheim
unispourvendenheim@gmail.com

Le Tandem Municipal n’est plus crédible :
sa Verticalité a engendré une dictature !!!
« Heureux ceux qui observent le droit, qui pratiquent
la justice en tout temps » Psaume 106,3
Depuis les élections municipales de 2014, Mrs PFRIMMER et SCHWARTZ, le Tandem Municipal, ont montré
au fur et à mesure de leurs actions qu’ils se considéraient comme les seuls « Sachants » parmi les Elus !
Comment comprendre leurs attitudes lors des différents Conseils Municipaux quand ils prennent un malin plaisir à « agresser verbalement » les groupes d’opposition, à leur refuser systématiquement tout ajout ou
demande de correction aux différents comptes rendus
des Conseils Municipaux ?
Comment comprendre, lors du CHSCT du
25/06/2018, l’attitude de M. le Maire qui, en tant
que Président de cet organisme, a commencé la réunion « en engueulant » le Médecin du Travail, le Directeur Général des Services et le Rapporteur ? Quels
que soient les griefs qu’il avait à leur encontre, quel
« Humain » adopte ce genre d’attitude en réunion ?
Comment comprendre l’absence du Tandem et de

leurs Colistiers à la Marche pour le Climat à Strasbourg le 08/09/2018 alors qu’ils prônent le vélo,
le tri, etc …?
Comment comprendre leur résignation à propos de
l’intervention du Maire d’Eckwersheim dans les DNA,
informant que l’Eurométropole construira un nouveau
pont au-dessus du canal mais qu’il ne sera pas élargi
pour ne pas transformer la route de Hoerdt en autoroute ? Les voitures, dont le nombre croîtra immanquablement, continueront donc à traverser l’axe central
de Vendenheim, rue de Gaulle- rue Leclerc (où habite
M. SCHWARTZ)-rue du Moulin –rue Hohl, et les Fédinois continueront à subir leurs nuisances environnementales et sonores !!!
Comment comprendre la résignation du Tandem suite
à l’article paru dans les DNA du 16/09/2018 montrant les Elus de Lampertheim après avoir opposé par
un vote à l’unanimité un refus catégorique et définitif
à un 2ème accès à Vendenheim par le prolongement
de la rue Jean HOLWEG !!! Chers Concitoyens, nous

vous rappelons les propos du Tandem qui se réjouissaient, il n’y a pas si longtemps, que le Président de
l’Eurométropole prendrait cette affaire en mains et
que Mrs PFRIMMER et SCHWARTZ lui faisaient entière confiance ! Cela démontre qu’à l’Eurométropole,
M. SCHWARTZ est assis au bout du banc des remplaçants !!!
Enfin comment comprendre l’attitude de M. PFRIMMER, lors du culte d’adieu d’Evelyne SCHALLER le
07/10/2018, qui exigea qu’un membre du Conseil
Presbytéral aille déloger de leurs places au 1er rang
M. et Mme MISCHLER alors qu’ils y avaient été placés
par le Vice-Président ! Finalement M. PFRIMMER, entouré de sa garde rapprochée, occupa ce 1er rang !
Vive le respect d’autrui et la Démocratie.
Nous vous souhaitons de belles et heureuses fêtes de
fin d’année.
Pour tout le groupe TVG : Richard KAISER, Christian
SCHNEIDER et Jean MISCHLER
Mail : contact@toutvendenheimgagnant.fr

C’est par où la sortie ?
Au moment de la trêve des confiseurs,
nous nous permettons un vœu: il est bien
beau d’imposer à Vendenheim toujours
plus de logements sociaux mais ne seraitil pas urgent de reparler du désengorgement de notre Commune et de songer
sérieusement à cette 2ème sortie? Il est
d'autant plus important qu'une seconde
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sortie de Vendenheim voie le jour rapidement, si d’autres travaux devaient avoir
lieu dans les rues Leclerc et de Gaulle.
Heureusement que les travaux d'assainissement, absolument indispensables pour
régler les problèmes d'inondations que
connait le village, et qui ont été réalisés
à l'été 2018, l'ont été dans les délais

Leçons de Démocratie !

annoncés et avec le minimum de gêne
pour les riverains.
Joyeux Noël et bonne année à tous!
Pour Les Fédinois Indépendants,
Christine Hamm et Nathalie Halter

La Liberté d’expression est un des socles de
notre Démocratie.
Cette Liberté, nous y sommes profondément
attachés. Les Uns s’expriment, les Autres
répondent !
À chaque fois que les groupes d’opposition font des commentaires approximatifs
ou inexacts, nous attendons tranquillement
le numéro suivant pour préciser les choses
et donner notre position, afin que chaque
Fédinois puisse se faire sa propre opinion.
Dans le dernier Vendenheim.com, le
Groupe Unis s’est enflammé à propos du
GCO et a attaqué directement notre Maire.
Ils qualifient la Consultation que nous
avions souhaitée de « déni de Démocratie »
et de « mépris des électeurs »...
Nous adorons recevoir des leçons de
démocratie de la part de personnes qui,
quand elles étaient aux manettes, ont mis
2 années à se mettre en conformité avec
la loi… pour nous donner l’espace auquel nous avions droit dans le magazine
municipal !
Que Mesdames Renard et Barbaras nous
disent à quelle occasion la Municipalité
précédente a publiquement donné la parole aux opposants comme nous le faisons ?
Il y a eu plus de temps d’échanges et de
débats dans les 12 derniers mois qu’au
cours de tout le mandat précédent.
Les faits sont têtus !
On reproche aussi au Maire son comportement en Conseil Municipal… Lors du
Conseil Municipal du 5 mars dernier, une

bonne douzaine de « Zadistes » étaient présents ! Moqueries, quolibets et insultes de
leur part ont émaillé la séance à plusieurs
reprises… Avant qu’ils ne soient évacués
de la salle du Conseil ! Seul le sang-froid
de Philippe Pfrimmer a permis de terminer
ce conseil sans incident majeur alors que
l’opposition s’amusait à souffler sur les
braises… Incroyable, mais vrai !
Oui, C’est beau la démocratie.
Monsieur Mischler, lui, se plaint de ne pas
voir figurer ses propos dans les comptesrendus depuis le début du mandat. Nous
le félicitons pour sa constance. Depuis
2008 et sûrement depuis bien plus longtemps ? (1996 ?) M. Mischler souhaite
s’attarder à chaque Conseil sur le compterendu du Conseil précédent ! Ce « numéro » prenait allègrement 15 à 20 minutes :
« Dans le dernier CR » « Vous avez écrit
ceci et cela… or j’ai dit très exactement
comme ceci et comme cela et ma phrase
n’a plus du tout la même signification… »
Nous avons décidé, il y a belle lurette, de
ne plus perdre de temps avec ce genre de
palabres et de ne plus réouvrir les débats
de la séance précédente… même si nous
comprenons parfaitement l’immense frustration de M. Mischler !
Nous profitons d’ailleurs de l’occasion
pour rappeler que c’est notre administration qui rédige les comptes-rendus
(eh oui !) et que les élus n’interviennent
que pour ajouter des informations mais
jamais pour censurer !

HISTOIRE D’ÉGO OU D’ÉGOUT ?
QUOI DE NEUF AU NIVEAU DU CANIVEAU ?
Dans le dernier Vendenheim.com,
« l’opposant de toujours » s’est attardé
sur l’organisation du chantier de la rue
de Gaulle qui était selon lui imparfaite
et tardive. Il égratignait au passage et
dans des termes peu élogieux Pierre
SCHWARTZ, notre Conseiller Eurométropolitain !
Force est de constater que « l’opposant
de toujours » n’a jamais géré un tel
chantier sans quoi il s’abstiendrait de
ce genre de commentaires !
Force est surtout de constater que le

chantier a été rondement mené, que
son organisation a été optimale, que
la coopération avec les commerçants
(lourdement impactés) a été très bonne,
que les riverains n’ont eu que peu à se
plaindre et qu’à l’échelle du village tout
a plutôt bien fonctionné !
Moralité de l’histoire : quoi que nous
fassions, il y a toujours 1 insatisfait…
Devinez qui ?
Ces conclusions ne sont pas nos conclusions mais les retours que nous avons
eus sur le terrain en phase travaux.

Avez-vous remarqué que les DNA ne
relayent pas davantage les interventions
de M. Mischler ? Et ce malgré une intervention de ce dernier auprès du rédacteur en chef des DNA. Une intervention
très appréciée des journalistes et très…
Démocratique !
Plutôt que de critiquer de manière hostile et
stérile, il ferait mieux de se demander pourquoi ses remarques ne sont pas reprises ?
Dans son dernier article Monsieur
Mischler préfère s’attarder sur des détails
plutôt que de parler des dossiers de première importance tels le GCO… Étrange
non ?
Nous aimerions vraiment connaître sa position dans ce dossier.
Toute l’Équipe APV

CITATIONS
Dans le dernier Vendenheim.com,
le groupe TVG citait Albert Camus.
Nous invitons l’auteur à méditer
cette autre citation de Camus :

«

érosité
n
é
g
ie
a
r
v
La
ir
avec l’aven
t
c’est de tou sent
pré
donner au

»
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CULTE

Au revoir Evelyne Schaller !
La pasteure a célébré son dernier culte, dimanche 7 octobre, après dix ans de présence fédinoise. Avant son départ en retraite
elle a bien voulu répondre à nos trois questions.

Q

Quelles ont été les grandes étapes
de votre ministère à Vendenheim
En arrivant en 2008, je me suis d’abord
placée comme observateur de la communauté fédinoise. J’ai été frappée par le
nombre impressionnant d’associations et
donc aussi de bénévoles engagés. Je me
suis réjouie de la place faite aux Églises,
en particulier lors des grands moments de
fêtes : participation au marché de Noël,
possibilité d’organiser des concerts en
synergie avec la municipalité, invitation
aux grands moments de la vie civile, lors
de commémorations d’évènements. J’ai
d’abord imaginé ouvrir à l’autre des démarches spirituelles qui ne sont pas celles
d’un culte dominical. Pendant quelques
années nous avons prié et marché le
lundi matin. Le groupe a diminué : il faut
savoir tourner la page et imaginer autre
chose. Avec mes collègues du consistoire
de Vendenheim nous avons développé
des cultes de bénédiction, puis des cultes
débats, aussi parce que notre société a
besoin de tels lieux et que l’Église peut
aussi accompagner les nouveaux défis
de la société : le climat, le mariage pour
tous, les élections, etc. Enfin il y a eu un
large pan de travail envers la jeunesse.
Les cultes pour tout petits du samedi
sont une vraie approche spirituelle qui
rayonne encore aujourd’hui. Le catéchisme vécu en rencontre avec d’autres
communautés a amené une grande ouverture, et enfin les activités du groupe
de jeunes ont gardé les rendez-vous du
ramassage vieux papiers et aboutis à
de très beaux camps, notamment les 10
jours de navigation en canoë sur la Loire
en totale autarcie.
Que vous inspirent ces 10 années de vie
au service des fédinois ?
Je reviens brièvement sur la dynamique
du réseau associatif et le beau programme culturel proposé chaque année.
Je crois sincèrement que l’Église a une
place dans la société, malgré ces propositions multiples. Il faut dépasser la simple
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consommation et inviter les gens à chercher du sens et à réfléchir aux problèmes
sociétaux dans tous les lieux possibles. Je
suis reconnaissante de cette place que
j’ai pu avoir ici et de la belle contribution
de la municipalité à beaucoup de projets.
Quel message vous laissez nous pour
garder la foi et l’optimisme dans un
contexte de crise morale et de doute ?
Il ne s’agit pas de garder la foi mais de
se la réapproprier constamment, et la
parole de Dieu et la spiritualité que se
soit par l’art, la musique, ou un temps
de silence, de prière, de contemplation.
Nous n’avons plus accès à la Parole
parce qu’elle nous est de plus en plus
étrangère. C’est là tout un défi : développer une nouvelle appétence pour les
Ecritures, leur donner sens et place. Mais
nous devons aussi, en tant que chrétiens,
nous engager dans la société, donner
notre voix devant tous les problèmes cruciaux. Les hommes et les femmes de notre
temps attendent du sens et l’Evangile est
un des questionnements possible.

ANNIVERSAIRES

DE FIN MAI À FIN NOVEMBRE 2018 • ÉTAT CIVIL
JUIN
1 LINDER Henri
89
1 DURUPT Jean
88
4 KAISER Jeanne
92
5 KOERIN Charles
88
5 MARK Alphonse
87
7 HIRSCH Liliane
87
9 SCHEUER Alice
89
9 SCHNEIDER André
86
11 STOLTZ Marie Célestine
81
12 MARCHAL Monique
80
15 BURTSCHER Lambert
89
15 WITTMANN Edgard
85
19 HEINTZ Marie
93
20 MASTIO Anne
84
21 LOMBARDI BORGIA Lombardo 80
22 ECKLY Marie
81
22 GANGLOFF Jean Georges 81
22 BURG Marcel
91
23 HAHN Christiane
84
24 LEBOLD Jeanne
87
24 RITTERBECK-HECKETSWEILER Jean85

25 RIEHL Marie Alice
27 LORBER Marlise
28 KOPEL Annette
28 SENG Ginette
29 FOISSET Marie-Louise
30 SIMON Catherine
31 MICHEL Jacqueline
31 HIGELIN Liliane

86
84
82
80
94
93
82
81

AOUT
2 SEYBEL Marlène
81
2 HAHN Jeannine
87
3 MISCHLER Charles
91
6 HOEHE Jean
85
8 WANNER Jacqueline
84
8 JOULIN Lucie
86
9 DAEFFLER Yvonne
88
10 BERNHARD Elisabeth
80
11 MENGUS Suzanne
84
11 BURCK Marie
84
11 ANDRIEU Maryse
81
13 DENNI Marcel
85
13 DANGLER Alice
89
14 ROECKEL Jeanne
97
15 PHANTHAVONG Doungkèo 80
17 JOERGER Marcel
80
18 MEYER Monique
80
22 RITTERBECK-HECKETSWEILER Rose-Marie84

25 GRATHWOHL Claire
84
26 SCHMITT Marie Madeleine 85
27 ZUMSTEIN Irma
86
27 TITONE Marie Thérèse
84
27 GANGLOFF Paulette
83
27 MUCKENSTURM Pierre
83
28 LILAS Marie Louise
91
28 MICHEL Edy
82
28 DIEBOLT Jean Georges
80
29 SCHIVY Pierre
101
29 MUHL Roger
81
30 BONNEMAISON Anne
81

23 BAUDINET Bernard
23 MISCHLER André
24 MISCHLER Yvette
29 WEYL Alice
29 JUNG Monique
31 ZOONEKYNDT Corine

80
81
94
88
84
88

JUILLET
1 GOETZ Lina
87
1 DIVOUX Liliane
80
2 SCHUELLER Clément
87
6 LOTH Marie Rose
82
7 SCHAULY Marthe
88
8 SCHNEIDER Germaine
83
9 SACQUEPEY Paulette
88
9 KEUSCH Jean Paul
87
9 KIENTZ Suzanne
81
12 BURG Marie-Louise
88
13 WOLBERT Guy
87
13 STEPHAN Charles
80
14 PULFERMULLER Anne
80
15 WURTZ Anne
90
15 LEININGER Jacqueline
88
19 BOHN Laurent
102
19 SCHWEITZER Huguette
81
23 FAUCQUEUR Yvette
88
23 SAINT-MARTIN Marie-Thérèse 81
24 VOLTZ Armand
87
24 SCHMITT Charles
86

SEPTEMBRE
1 GEISSLER Evelyne
3 SCHMIDT Daniel
6 FRANCOIS Gabrielle
12 SUTTER Germaine
12 WENDLING Joseph
12 WERLER Anny
14 BAUER Josette
14 FRANCOIS Claude
15 MOUREAUX Françoise
16 ROSART Maurice
17 IHLI Jacqueline
17 AÏT-AOUDIA Mohand
19 STEPHAN Yolande
20 BONVARLET Marguerite
21 DIVOUX Alfred
22 DOSSMANN Maria
22 HISSLER Michel
22 CINTAS Antoine
22 TRAUT Yvette
24 SIMON Liliane
25 BARTH Robert

82
82
87
93
82
81
92
88
86
81
87
80
80
98
83
87
80
80
80
84
86

26 RISSER Marie Jeanne
27 SCHOTT Charles
27 VOLTZENLOGEL Suzanne
27 KRATZ Huguette
28 OHL Robert
29 MERGLEN Bernard
30 ZIMMER Jean-Jacques

82
85
85
81
85
80
83

OCTOBRE
1 HAHN Bernard
1 LOUIS Gérard
2 KUGLER Pierre
2 STEFAN Marguerite
3 STOLTZ Raymond
3 DIVOUX Lina
4 CUNTZ Marie Louise
4 LEOPOLD Germaine
5 POUCHER Marie Louise
5 RITTER Huguette
7 BIEBER Hildegard
7 STEFAN Albert
7 PLUMERE Emile
10 BUHREL Charles
12 BIERBAUM Anny
15 DUPONT Michelle
17 VIEIRA Marie Thérèse
17 BASSO DE MARCH Michel
19 VAIREZ Jacques
19 ZERR Liliane
19 KUHN Adelaïde
21 SCHAETTEL Charles
22 SCHMITT Michelle
23 LOUIS Monique
24 KIEGER Charles
27 DAUCHEZ Charlotte
27 MATHY Claude
28 STOLL Jacqueline
28 SCHULTZ Jacqueline
29 APARICIO Isabel
29 FERREIRA Rita
31 MEYER Charles

85
81
92
87
85
85
94
89
83
80
99
90
86
80
89
87
83
85
85
81
80
90
86
80
87
80
83
85
85
82
83
81

NOVEMBRE
3 OHL Angèle
5 SCHUSTER Lucienne
7 COUDERC Madeleine
9 BONNEMAISON Jacques
10 KRATZ Paul
11 HERAN Renée
13 JUNG Gilbert
13 PAULUS Rosemarie
13 STEINMETZ Joseph
14 JOULIN Serge
14 FARIA DA COSTA Antonio
15 GANGLOFF Marguerite
16 STENTZ Lucien
16 LAFONTAINE Jean-Marc
17 MUNDEL Jean
18 KOERIN Francine
19 SCHWARTZ Jean-Charles
19 LEININGER Jacqueline
20 MAECHLING Anne-Marie

81
80
87
85
85
89
83
87
83
87
81
94
83
80
87
88
89
80
86

20 AMANN Anny
21 STRAUSS Monique
21 MERGLEN Marie-Jeanne
22 BORNERT Denise
23 SCHAEFFER Hélène
24 BRUCKER Bernard
26 ANTHONY Raymond
26 ZERR Charles
28 RIEDINGER Jacques
28 WOLFF Jeanne
28 JUND Gilberte
29 MULLER Raymond
30 GATTER Lucienne
30 COUTRET Nicole

84
92
80
90
89
81
85
84
86
83
81
80
89
81
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LE CAHIER DES ASSOCIATIONS

MARIAGES

ÉTAT CIVIL • DE FIN MAI À FIN NOVEMBRE 2018
7 juillet 2018
ANTONI Joffrey - LEVY Anaïs

23 juin 2018
POLETTI Kenny - PHAM Sylvia

18 août 2018
LECHNER Arthur - GUINAND Mégane

23 juin 2018
ZERROUKI Adnane - BOUZIANE Laila

25 août 2018
SOCCIO Eddy - KNAUB Marie-Noèle

L

L’association des Usagers du Fédi’Centre
vous propose quelques activités, dont la
Fédi’shop.
« Donnez une 2e vie à vos habits !» Grâce
à la Boutique Fédi’Shop !
Vous y trouverez des habits de 2e main pour
enfants, femmes et hommes en très bon état
et à des prix très modiques (de 0,50 € à 5 €
pour une veste ou un manteau).
La Boutique est ouverte une fois par mois
le vendredi après-midi de 14h à 18h et le
samedi matin de 9h à 12h dans les locaux
du Fédi’Centre au sous-sol du Diapason
(Espace Culturel). Elle est ouverte à tous.
Grâce à la Fédi’shop, vous sortez des circuits classiques du commerce moderne et
participerez à une action de l’économie
solidaire en :
- offrant une 2e vie à vos vêtements en
bon état et que vous ne portez plus,
- choisissant la possibilité de vous faire
plaisir par un mode de consommation
solidaire à bas coût.

5 juillet 2018
HOROBETS Dimitri - NIKITINA Tetiana

ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE
NAISSANCES
DÉCÈS

L’association des Usagers du Fédi’Centre

2 juin 2018
RIVIERE Patrick - CHALOT Nathalie

NOCES D’OR
19 juillet 2018
WEISHEIMER Raymond - MOTHES Jeannine
NOCES DE DIAMANT
22 août 2018
SENG Louis - KUHN Ginette

Vous avez 50 ans de mariage ou plus, vous fêtez
vos noces d’or, de diamant, de palissandre ou
de chêne, Merci de vous signaler en mairie.
Nous aurons plaisir à vous visiter et à vous
souhaitez nos meilleurs vœux.

21 juin 2018
RODRIGUES Mathéo
23 juin
STURNY Eleanor
23 juin
NGUYEN Hugo
27 juin
BARBAROUX Georges
24 juillet
BONNAT Maëlle
27 juillet
DABÎCA Matéi
4 août
HAHN Eden
5 août
FUMERON Léon
5 août
LANG Lou
8 août
ABDENNOUR Ali
19 août
MULLER Tim
29 août
MAMAK Eylül
28 septembre FOUCAUD HERTER Faustine

24 mai 2018
29 mai 2018
6 juin 2018
11 juin 2018
26 juin 2018
27 juin 2018
1er juillet 2018
27 juillet 2018
6 août 2018
9 août 2018
10 août 2018
11 août 2018
17 août 2018
22 août 2018

BRET née SCHAEFFER Suzanne
WISSMEIER née ALBERT Jacqueline
BOEHLER Olivier
HEBTING Paul
AUBERT Philippe
WEICHERT née HIRTH Claudine
HEINRICH Charles
KUNTZ née DETTWILLER Marie
LORBER née MAETZ Marlise
HEILLY Paul
HIRSCH Jean
RIEDINGER née STIBLER Jacqueline
SCHOETTEL Philippe
PAQUET Antoinette
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6 octobre
9 octobre
12 octobre
13 octobre
22 octobre
31 octobre
7 novembre
9 novembre
10 novembre
11 novembre
11 novembre
18 novembre

78
87
38
91
77
72
85
95
84
87
83
94
77
89

25 août 2018
26 août 2018
29 août 2018
2 septembre 2018
13 septembre 2018
17 septembre 2018
19 septembre 2018
2 octobre 2018
9 octobre 2018
16 octobre 2018
26 octobre 2018
8 novembre 2018

HAMOUDA Maya
SALHI Assia
MANDALA Téo
PASCIAK Alyson
ID BELLA Myriam
HOTTIN MURILLO Loane
MEINHARD Pharell
JUNG Paul
WAGNER Maël
EPP Oriane
DUMONT Manon
HALTER Emile

ERTLE née ERTZ Marie-France
STUDER Gérard
MICHEL née BRANDT Anne Marie
DEBES née DE LA CRUZ-PEREZ Jesefa
LUDWIG Jacques
MISCHLER Charles
SCHMITT Michel
NEUMANN Kurt
BAUER née VIRGILE Josette
SCHERER née RIEDINGER Alice
GLADY Raymond
ACKER Annette

Venez déposer vos vêtements en bon état
à l’accueil du Fédi’Centre pendant ses
jours d’ouverture.
Une équipe de bénévoles trie et gère le
stock et vous accueille lors des ventes, accompagnée par les salariés du Fédi’Centre.
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe,
que vous soyez un homme, une femme
ou un jeune, vous serez les bienvenus.
Chaque vendredi de la Fédi’shop, venez
rejoindre le groupe tricot, autour d’un
café, avec votre laine, vos aiguilles et vos
idées. L’équipe sera heureuse de vous
faire partager ses connaissances et vous
donner des conseils.
L’association propose aussi : les après-midis handi-loisirs 2 fois par mois, le lapin
de Pâques, la fédi’paillote lors de la fête
de la Patate,…
Si vous avez des idées, des souhaits, des
demandes, des projets,… Vous êtes les
bienvenus.

Contactez-nous : assofedicentre@gmail.com
ou 07 67 67 37 91

Handball : nouvelle saison, nouveaux objectifs à l’UVMH

A
71
75
92
68
71
91
86
95
92
91
87
71

Avec de nombreuses blessures et des effectifs chez les séniors qui se sont avérés globalement inconstants et insuffisants, la fin de
la dernière saison n’a pas été à la hauteur
des objectifs du club. Il a ainsi fallu faire un
choix et l’inscription de deux équipes masculines au lieu des trois de l’année dernière
s’est progressivement imposée. Des équipes
complètes et performantes peuvent ainsi
aujourd’hui être présentées à l’entame de
chaque match, sans crainte de nouveaux
forfaits. Les objectifs des 2 équipes de séniors inscrites respectivement en D1 et en
D2 départementale peuvent ainsi être revus
à la hausse avec, pourquoi pas, un retour
en championnat régional dès la fin de cette
saison. On n’oubliera pas l’équipe féminine
qui ne cesse de progresser et qui espère
aussi viser une bonne place au classement
général cette année.
Les équipes de jeunes ne seront pas en reste.
Avec leurs titres de champion du Bas-Rhin
et d’Alsace obtenus chez les moins de 18
ans et avec des effectifs encore performants
cette année dans cette division, la défense
du titre sera inévitablement le seul objectif
de nos jeunes champions. Les très bons ré-

sultats obtenus par les autres catégories de
jeunes laissent même espérer d’autres titres
cette année, grâce notamment à un staff
d’entraîneurs qui s’est encore étoffé et qui
permet d’offrir aux membres de toutes les
catégories une formation de qualité.
Le début de la saison confirme le potentiel de
nos équipes avec déjà plusieurs victoires de
rang qui permettent à nos équipes de figurer
en bonne place dans les différents championnats. Alors, soyez nombreux à venir
supporter l’UVMH et à profiter du spectacle
assuré par ses joueurs. Si le challenge vous

intéresse, vous pouvez également participer
à la vie du club en souscrivant une licence
joueur ou en accompagnant les équipes et
le comité durant leur saison. Vous pouvez
contacter les dirigeants du club, dont son
président Patrick Balaska
mail : p.balaska@hotmail.fr
tél : 06 27 72 22 08
Les joueurs, le comité et l’ensemble des
membres de l’UVMH vous souhaitent une
belle saison à leur côté.
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APEV - Association des Parents d’Élèves

L

L’Association de Parents d’Elèves de
Vendenheim (APEV) entre dans une nouvelle
année, toujours engagée pour faire le lien
entre parents et enseignants.
Grâce à une équipe de mamans et papas
toujours très motivée et dans une bonne
ambiance, nous vous avons concocté un
bien beau programme !
Nous avons encore réussi cette année
à convaincre saint Nicolas à venir nous
rendre visite. Sponsorisé par notre association, avec le soutien de la boulangerie
historique de notre village et d’un grand
hypermarché proche, il a apporté friandises et « Männele » aux enfants sages le
jeudi 6 décembre.
Durant la période des fêtes, nous avons
reconduit l’action solidaire de collecte
de jouets et de vêtements pour l’orphelinat du Neuhof. Cadeaux et vêtements
ont été déposés dans les trois établissements scolaires de notre commune, de fin
novembre à mi-décembre.
Nous étions également au marché de
l'Avent, le vendredi 30 novembre pour le
plaisir des petits et des grands.
Nous n’oublions pas les artistes en herbe.
En 2019, nous donnons rendez-vous aux

enfants lors des fameux
concours de dessins et
de lecture, pour mettre
à l’honneur les jeunes
dessinateurs et écrivains
fédinois. Les informations
seront distribuées aux
classes concernées en
cours d’année.
Réservez ensuite la date
du dimanche 3 mars
2019, à l’Espace Culturel :
nous organisons la venue
de la chorale « PATCH
VOICES » pour un concert dont les bénéfices seront reversés à l’association des
Amis des Enfants du Monde (AEM).
Et nous finirons l’année scolaire avec une
note festive lors d’un bistrot fédinois, pour
une soirée aussi réussie que l’an dernier !
Nos actions visent aussi à permettre des
moments de convivialité pour enfants et
parents (participation au Village des P’tits
Bouts, distribution des petits pains le jour de
la rentrée, participation à l’organisation du
petit déjeuner à l’école élémentaire pour la
Semaine du Goût en octobre).
Pour échanger sur nos actions et sur la vie

Football Club

L
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/
- par mail apevvendenheim@gmail.com
- ou en chair et en os lors des rencontres le
premier jeudi du mois à 20h30 au sous-sol
de l’école élémentaire.
N’hésitez pas à venir échanger et nous
rencontrer, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et de nouvelles idées.

La Cie théâtrale IMAGIN’R

L

La Cie théâtrale IMAGIN’R remplace officiellement la Cie des PTITS LOUPS qui a
fait évoluer sur les planches, des dizaines
de jeunes comédiens en herbe.
Au bout de VINGT années de merveilleuses expériences théâtrales et humaines
avec les enfants et les ados, je tourne la
page pour mettre en scène des adultes et
des séniors.
Deux spectacles ont déjà été créés et
représentés avec un « succès fou » en
avant-première. C’est donc pour moi une
nouvelle aventure pleine de surprises, de
rires et d’émotions sur la scène de l’Espace Culturel « le Diapason ».
Deux projets de pièces, l’un pour les
adultes et l’autre pour les séniors, sont
en cours pour le mois de mai. J’y reviendrai, pour ça, ultérieurement le moment
venu. La Cie garde sa joyeuse bande de
bénévoles extraordinairement efficaces
et qui, depuis VINGT ans, me soutient
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La saison bat son plein au Football Club
de Vendenheim et les équipes de jeunes
sont à pied d’œuvre pour réitérer les exploits des saisons passées.
Les jeunes garçons ont été relancés au
travers d’une équipe U7, dont les effectifs
se sont étoffés tout au long de la saison
passée. Aujourd’hui, ce sont une vingtaine
de petits champions qui s’ébattent chaque
mercredi sur les pelouses du stade Waldeck et prennent beaucoup de plaisir à
être ensemble.
Les filles ne sont bien sûr pas en reste, avec
un palmarès 2017/2018 encore une fois
remarquable. Toutes les catégories ont
performé : les U18 se sont adjugées la finale Futsal du secteur Alsace, les U16 Elite
terminent vice-championnes d’Alsace dans
une catégorie qui vient d’être créée et ont
remporté la finale Futsal contre le Racing,
les U15 ont raflé tous les titres : championnat + Futsal + Coupe régionale et enfin les
U13 se sont hissées à la 4e place régionale à dimension Grand Est. Sans oublier
bien sûr nos toutes jeunes pousses qui ont
brillamment porté les couleurs de notre village dans les catégories pitchounettes et
poussines.
Une belle moisson pour le club, qui affi-

chait pour la saison 2017/2018 le plus
grand nombre de licenciées féminines
dans tout le Grand Est !
Les performances individuelles sont également à mettre à l’honneur, avec pas moins
de 15 Fédinoises retenues dans les sélections régionales et 3 joueuses présentes
dans les sélections nationales, dont la
meilleure ambassadrice, Léna GOETSCH,
qui représente notre commune sur la scène
internationale, puisqu’elle a participé à la
dernière Coupe du Monde U20 qui s’est
déroulée cet été en Bretagne.
Plus que jamais à Vendenheim le football
se conjugue au féminin et au masculin. Sa
Présidente, Marilou DURINGER-ERCKERT,

veille particulièrement à ce que le meilleur
accueil soit réservé aux garçons et aux
filles, afin que la cohabitation puisse se
faire dans les meilleures conditions.
Des places restent encore à pourvoir dans
l’encadrement de nos équipes. Vous avez
l’âme d’un dirigeant, d’un coach ou d’un
simple accompagnateur ? Vous avez envie
de rejoindre le club phare de la région ?
Que vous soyez expérimenté ou néophyte,
que vous ayez envie de vous investir un
peu ou beaucoup, prenez contact avec le
FCV et rejoignez une équipe dirigeante
chevronnée et reconnue sur le plan national. N’attendez plus et entrez dans la
grande famille du football fédinois !

Côté festif, notre excursion annuelle nous
a emmené à Wissembourg, pour une
journée joyeuse et ensoleillée. La visite
guidée de l’abbatiale Pierre-et-Paul a été
un enchantement.
Nous voici repartis pour une nouvelle saison, avec quelques nouveaux choristes,
toujours bienvenus.

Notre répertoire est varié, et nous répétons
les vendredis soir, au sous-sol du Diapason,
entre 20h et 22h.
Contact: Armelle Weber, directrice,
06 22 39 50 86
Site internet www.chorale-vendenheim.net
Prochain concert annuel le 6 avril 2019 au
Diapason.

Union Chorale

E
tant sur les spectacles que
sur les manifestations communales.
Je les remercie profondément de m’être aussi fidèles.
Les 2 troupes de comédiens, les bénévoles et moimême, vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année
et une nouvelle année riche
de culture et de spectacles vivants.

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

Encore une année qui s’achève et notre
chorale est toujours au rendez-vous des
cérémonies officielles. C’est ainsi que vous
nous entendez le 8 mai et le 11 novembre.
Le temps fort de la saison, c’est notre
concert. Le 7 avril 2018, nous avons eu
la joie d’accueillir plusieurs chœurs de la
région et de vous donner, pour notre 160°
anniversaire, un aperçu de notre répertoire.
L’été a bien commencé avec la fête de
la musique. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir, à l’église protestante, parmi
une kyrielle de musiciens passionnés, un
groupe de polyphonies corses, « Arià è
tera », qui nous a enchantés. Nous avons
profité de la présence de Nadine Rossello,
qui les dirige, pour nous essayer à cette
pratique lors d’un stage. Merci au service
vie culturelle qui nous l’a fait connaître lors
du festival Strasbourg Méditerranée.
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L’Avenir du Futur et découvrez de nouveaux
horizons avec l’Union Cycliste !

À

À quelques encablures du centenaire de
notre association l’UC Vendenheim, avec un
joli recrutement, pourra sans aucun doute
voir l’avenir avec sérénité comme l’illustre
cette sortie de rentrée ou la quinzaine de
jeunes s’est éclatée du côté des Vosges.
Quel que soit votre âge et votre niveau en
cyclisme, nous vous accueillons dans une
ambiance conviviale. Nos diverses sections
et pratiques du vélo vous permettent de choisir ce qui convient le mieux à vos objectifs.
PRATIQUER LE CYCLISME,
OUI MAIS COMMENT ?
Le cyclisme est un sport qui améliore votre
condition physique sans impacter vos articulations. Selon votre expérience en cyclisme,
l’UC Vendenheim vous offre la possibilité
de choisir la discipline qui vous convient
parmi le cyclisme sur route, le VTT, la piste
ou encore le cyclisme en salle. Vous pourrez
ensuite pratiquer cette discipline en amateur
ou en compétition avec nos licenciés. Bien
que plutôt orienté vers le cyclisme sur route,
on vous propose notamment de participer
en groupe à des sorties cyclotouristes et cyclosportives comme l’Alsacienne ou l’Etape
du Tour. Envie de goûter à la compétition ?
Rejoignez les coureurs de l’UC Vendenheim
et participez aux compétitions en Alsace !
Nos encadrants vous donneront tous les
conseils pour progresser et vous épanouir
sur le vélo.
Dans le cyclisme, la clé de la réussite réside
dans le temps passé sur le vélo. C’est pourquoi nous organisons des stages de vélo
pour bien débuter chaque saison, et des

sorties d’entraînement hebdomadaires par
groupe de niveau tout au long de l’année.
Rouler en groupe est essentiel pour vraiment
ressentir les bienfaits de ce sport, et arpenter
les plus belles routes locales.
L’UNION CYCLISTE DE VENDENHEIM EN
2018, C’EST...
D’une manière générale, l’UCV est active
localement. Le dévouement de tous nos
bénévoles 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 38e Grand Prix des Commerçants,
- Le 27e Grand Prix des Jeunes.
Nous avons organisé le 4e Bike&Run de
Noël le 16 décembre à Vendenheim auquel
nous avons convié les 7 à 77 ans, voir plus.
Tout au long de l'année, nous avons organisé des ateliers de réparations de vélo au
marché de Vendenheim plusieurs samedis
matin pour sensibiliser les habitants à la pratique du cyclisme. 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 et de la fête du Sport.
Renseignements :
Par téléphone/fax : 03 88 69 51 12
Par courriel : ucv1920@gmail.com
Le site du club : www.ucv1920.com
Facebook : www.facebook.com/ucv1920
Au Centre Omnisports tous les lundis soir à
20h00 au local du club.
Les principaux rendez-vous
au Centre Omnisports :
École de Cyclisme :
le mercredi de 14h00 à 16h30.
Route : le mercredi de 14h30 à 16h30
(minimes et cadets).
Le jeudi spécial « filles » et garçons acceptés
à 18h00.
Le samedi, dimanche et jours fériés à 8h30
ou 9h00 suivant saison au Centre Omnisports pour le vélo loisirs.

(La parenthèse yoga)

L

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...
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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

À l’Écoute de Nos Enfants (AENE) Association indépendante de parents d’élèves

L

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 élèves, des parents, des
enseignants et des chefs d’établissement !
L’année 2018 a été encore une fois une
année riche en activités pour l’AENE, avec
nos manifestations habituelles :
- la chasse aux œufs de Pâques à l’école maternelle, mais aussi à la crèche « Premiers pas »
et à la micro-crèche « Mes 1ers copains »,
- le défilé aux lanternes de la Saint Martin,
- la bourse aux jouets,
- l’Art en Fête,
- la grande Fête d’Halloween, en partenariat
avec le Fédi’Centre,
- l’achat groupé de fournitures scolaires pour
la rentrée,
- l’achat groupé des cahiers d’activités d’anglais et d’allemand au collège,
- la collecte et le recyclage des instruments
d’écriture usagés (stylos, feutres, effaceurs,
surligneurs, marqueurs…), avec près de
40  kg collectés en cette année du tri et de
la réduction des déchets à Vendenheim !
Nous avons aidé à l’organisation de la fête
de fin d’année de l’école élémentaire, moment festif et très apprécié des enfants.
Chaque année, l’AENE participe également

activement aux fêtes et animations de la
commune :
- la fête du Sport et le forum des associations,
- 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...
- le Marché de l’Avent.
Grâce aux différentes actions menées en
2017/2018, l’AENE a financé fin 2017 la
table de ping-pong récemment installée dans
la cour du collège. Au mois de septembre,
nous avons également offert les cahiers pédagogiques de musique à tous les collégiens.
Nous contribuons aussi à la diminution des
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.
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 !
Pour en savoir plus,
Contact : Valérie Musso tél : 06 32 31 16 30
Facebook : AENE - À l’Écoute de Nos Enfants
Site internet : www.aene.fr

L’Aïkido Traditionnel

A

Art martial traditionnel japonais, la pratique de l’aïkido permet d’évacuer et de gérer efficacement le stress, fléau majeur
de notre société moderne. Il nous apprend également à faire
face aux situations difficiles dans notre vie de tous les jours en
gardant une attitude sereine pour analyser celles-ci lucidement
et agir/réagir du tac au tac avec pragmatisme. Comme le dit
l’expression populaire « on peut apprendre à tout âge » et pratiquer aussi. Aucune condition physique particulière n’est requise,
puisqu’il n’y a ni compétitions, ni coupes, ni médailles à gagner.
La pratique bonifie le corps et l’esprit. L’aïkido est un art et non
un sport.
La meilleure façon de s’en convaincre est de pratiquer.
Pour vous faire votre propre idée venez l’essayer.
Walter Eric, aikido-67.com
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Association Générale des Familles (AGF)
Sport et activites culturelles

P

POUR LES ENFANTS ET ADOS :
Pitchounets : les jeudis 9h à 11h30
(0/3  ans) l’Espace Culturel
Ti’bout : les mercredis 15h30 à 16h30
(3/5 ans) Gymnase
Énergy kids : les mercredis 13h30 à 14h30
(6/8 ans) Gymnase
Club ados : les mercredis 14h30 à 15h30
(+de 9 ans) Gymnase
Badminton : lundis ou mercredis 18h à 20h30
(+de 8 ans) Omnisports
ADULTES :
FITNESS ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE :
Pilates : les lundis 19h à 20h gymnase
ou mercredis 19h à 20h École Pflimlin
CAF + Fitburn-hiit : les lundis 20h à 21h30
Gymnase
CAF Tonic + Step : les lundis 14h à 15h30
ou vendredi 20h à 21h30 Gymnase
CAF Bodysculpt : les mardis 9h à 10h ou
mercredi 20h à 21h30 au Gymnase

Bien-être équilibre mémoire :
les mardis 10h à 11h Gymnase
Gym posturale : les jeudis 14h à 15h
ou 20h15 à 21h15 Gymnase
TAI CHI : les jeudis 9h à 10h
ou samedis 8h30 à 9h30 Gymnase
YOGA : les jeudis 18h45 à 19h45
ou les samedis 9h45 à 10h45 Gymnase
Badminton adultes : lundis 18h à 20h30
ou mercredis 18h30 à 22h Omnisports
CLUBS DANSES :
Zumba : les mardis 20h15 à 21h15
au Gymnase (Stephanie Instructor Zumba)
Danse de salon : à l’École Pflimlin
Débutants les jeudis 19h à 20h30
Intermédiaires les jeudis 20h30 à 22h
Confirmés 1 les vendredis 19h à 20h30
Confirmés 2 les vendredis 20h30 à 22h
Danse orientale : à l’École Pflimlin
Initiation les lundis 18h30 à 19h30
Intermédiaires lundis 19h30 à 21h

Danse country : les jeudis 18h30 à 20h
à l’Espace Culturel
CLUBS CARTES ET ACTIVITÉS MANUELLES
ADULTES :
Club féminin : les mardis 14h à 16h
à l’Espace Culturel
Les Bricolettes : les mercredis 20h à 22h30
à l’École Pflimlin
Peinture à l'huile : les jeudis 9h à 12h
Omnisports
Skat : les mardis 14h à 18h Omnisports
Bridge : les jeudis 14h30 à 18h Omnisports
Bridge tournois : les lundis 14h à 18h
Omnisports
Rens. Mme BESSEUX 06 85 48 14 43
site : www.agf-vendenheim.com

Les Amis Alsaciens de Partage Tanzanie

L

Les Amis Alsaciens de Partage Tanzanie
continuent leur petit bout de chemin en
soutenant à leur niveau le Victoria Programme dans la région de la Kagera, au
n/o de la Tanzanie, sur les rives du Lac
Victoria. Différentes actions ont été menées en 2018. Organisation d’un Bal Folk
au mois de juin, participation à la Fête de
la Musique et présence dans une cour de
ferme lors de la Fête de la Patate en septembre. Nous étions bien sûr aux côtés de
l’AENE pour proposer café-gâteaux lors
de la bourse aux jouets ainsi qu’à l’incontournable Marché de l’Avent avec la vente
de décos de Noël qui pourront servir de

cadeaux. À cette occasion des croquemonsieur étaient proposés le vendredi soir
et des gaufres le samedi matin. Toutes ces
actions ont permis de faire un virement
de 8500  € pour le fonctionnement de la
Ferme-école qui accueille et forme actuellement 48 jeunes gens et jeunes filles aux
techniques agricoles et d’élevage.
Certains le savent certainement déjà, notre
équipe a rajeuni : la présidence reste assurée par Alain Engel qui est secondé par la
vice-présidente Laure Weber, le secrétariat
est pris en charge par Bénédicte Maroni et
la trésorerie par Elodie Godié.

AMVE : Association de Marche de Vendenheim et Environs

L’Association Éveil et Bien-être

L

L’Association Éveil et Bien-être est née en
2008 avec pour objectif de promouvoir et
de développer des actions visant le bienêtre, le mieux vivre et s’adresse à un large
public, adultes comme enfants.
À l’origine de cette création, Christine Bruyat
qui, enrichie de son expérience d’assistante
sociale, a souhaité développer une relation
d’aide différente en utilisant des techniques
de développement personnel et de thérapie
brève à travers l’hypnose, le reiki, la relaxation, la méditation, le chant…
L’hypnose vient maintenant compléter les
autres outils, et permet d’aborder les addictions, les phobies, les troubles alimentaires,
les insomnies… avec beaucoup de pertinence et de justesse.
Le but étant de permettre à chacun de se
libérer (et de couper les chaînes de reproduction inter générationnelles), de devenir
autonome, d’accepter la vie et ses expériences, de se ressourcer, de découvrir son
propre potentiel…
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Des séances de relaxation sont proposées
le mardi à Vendenheim de 18h30 à 20h :
détendre le corps et l’esprit en musique, à
l’aide de la respiration et de la visualisation
positive…
Après le succès rencontré lors du 1er stage
de chant, un deuxième sera proposé début
mars 2019 toujours animé par Elisa Vellia

(concertiste, harpiste…) : trouver sa voix,
ressentir son corps, gagner en confiance, le
tout accompagné par des exercices de Qi
Gong. Ouvert à tous, aucune expérience du
chant n’est nécessaire.
Contact : Christine BRUYAT 06 82 36 82 92,
bruyatchristine@gmail.com

Comme tous les ans, de nombreuses sorties furent organisées. Ce sont toujours
des journées conviviales qui permettent
de découvrir les Vosges et de profiter
pleinement des bienfaits de la forêt.
En particulier, cette année, nous avions
organisé le 19/05/2018, une sortie
transhumance du côté de Breitenbach
Haut-Rhin. Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, les vaches ont été plus
rapides que les randonneurs. Heureusement, un bon repas marcaire a remonté
le moral des perdants...
C'est maintenant devenu traditionnel, un
week-end raquettes a été organisé par
Jef au Champ du Feu en janvier et un
week-end randonnée organisé par Bernard en juin à Storckensohn avec, au
programme, une randonnée au Thanner
Hubel et une au Rouge Gazon.

Enfin, c'est par un temps magnifique que
le 14 octobre a eu lieu le repas annuel
de l'AMVE, organisé cette année par
Jef, qui s'est déroulé dans un endroit magique « le Schauenberg ». Superbement
placé au-dessus de Gueberschwihr, nous
avons pu apprécier la vue sur la plaine
d'Alsace et revenir aux voitures par les
vignes parées de leurs plus belles couleurs automnales.
N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous
n'avez pas besoin d'être sportif, une
bonne forme physique suffit. Nous
n'avons pas d'impératifs de temps et
nous nous adaptons aux moins rapides.
La quatrième 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 initier à la
marche nordique puis de vous emmener
autour de Vendenheim.
Le 6 octobre a eu lieu la 15e édition des
Boucles Fédinoises. Plus de 600 coureurs
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 Hervé BOUR pianiste/ chanteur.
Comme tous les ans, nous avions également organisé, en décembre, la marche
aux flambeaux à la recherche du Père
Noël. Pour vous tenir informé sur nos activités et notre actualité, pensez à consulter
régulièrement notre site internet :
amve67.wordpress.com ou notre page
Facebook amvevendenheim.
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Taekwondo

Club Cynophile

S

E

Satisfaction au club de VENDENHEIM où
COLLIN Geoffrey a décroché la ceinture
noire 1 Dan, étant Arbitre National 3ème
Degré.
Lors du dernier passage de grade 1er
et 2ème Dan qui s’est déroulé à Champigneulles, Geoffrey Collin est monté à un
palier supérieur, celui de la Ceinture Noire
1er Dan. C’est la 12ème Ceinture Noire formée au club.
Un succès qui rempli de fierté son professeur et Président Charles Schmittbuhl.
Au delà de l’accomplissement personnel,
Charles remercie également ses entraîneurs Stéphane Martini, également entraîneur Hapkido, Brassel Thomas, et l’assistant de Charles, Lucas Poli.
Merci à tous.
Plus d’informations au 06 08 22 65 08
ou par mail
taekwondo.vendenheim@gmail.com

L’ÉCOLE DU CHIOT
En général, les gens ne connaissent pas
l’école du chiot et ne savent pas qu’il existe
un club d’éducation près de chez eux.
Objectif de ces maternelles du chiot ?
Apprendre au maître à éduquer leur
chien dès la sortie de l’élevage.
Animal de meute à l’origine, un chiot a besoin d’être éduqué pour vivre en société.
Au cours de cette étape indispensable,
il apprend à revenir dès qu’on l’appelle,
à se familiariser avec l’environnement,
à obéir aux ordres, à marcher en laisse
sans tirer lors des promenades, avoir un
comportement équilibré avec ses congénères et les humains…
Des moniteurs passionnés, formés pour
éduquer votre chiot sous forme de jeux

C
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Club Cynophile de Vendenheim
Rue de la Forêt

Les Amis du Sjoelbak

Le Tennis Club, champion toutes catégories
Chez les jeunes comme en séniors, le Tennis Club de Vendenheim brille sur tous les
tableaux. À la clé, une collection de titres
et de distinctions sans précédent pour les
équipes.
Le TCV, pépinière de talents ? Sans nul doute
au vu des résultats affichés par les équipes
à la fin de cette année sportive. À commencer par les Garçons 11-12 ans : champions
du Bas-Rhin et champions d’Alsace. Bravo
à la paire Eliot Haeffner et David Baudinet !
Chez les séniors, coup de chapeau aux
Dames championnes du Bas-Rhin 3e Division : Marie-Odile Robert, Rattana Litthisack, Marie-Anne Mouvier, Dominique
Kannmacher, Stéphanie Hamm, Laetitia
Kopff et Fanny Stadler. Dans le sillage de
ces champions, d’autres équipes ont marqué cette saison, en particulier les Filles
11-12 ans finalistes du Championnat du
Bas-Rhin et l’équipe 1 Dames qui accède
à la Prénationale. Félicitations aux joueuses
et aux joueurs ainsi qu’à leur entraîneur
Vincent Schwab-Muller et à Laetitia Farza.

vous accueilleront et feront de cet apprentissage, la garantie d’une vie harmonieuse au sein de son foyer, sociable
avec ses congénères et les humains.

LA RELÈVE EST PRÊTE
Du talent, il y en avait aussi sur les courts
à l’occasion de notre tournoi open. Un
événement d’envergure régionale : 700 inscrits pour un mois de compétition dans une
belle ambiance. La mise en place de l’arrosage automatique nous permet désormais
d’accueillir les plus 800 rencontres sur des
courts de bonne qualité tout au long de cette
manifestation.
Autre temps fort du club : la journée « Fête du
Club » organisée chaque année le lundi de
Pentecôte. L’occasion surtout pour les parents

de juger de la progression de leurs enfants
et de passer un excellent moment en famille,
sur les courts et autour du barbecue. Mais
le plus important pour les dirigeants c’est la
relève, qui ne va pas à tarder à s’épanouir.
La motivation et l’enthousiasme affichés par
le groupe des plus jeunes de 4 à 8 ans en
témoignent. Reste à consolider ces bonnes
dispositions dans le cadre de l’École de Tennis, qui accueille aujourd’hui 65 jeunes le
mercredi.
Contact : Michèle ROLAND 06 98 42 64 45
Vincent SCHWAB MULLER 06 62 76 62 52

L

La section des Amis du Sjoelbak de Vendenheim a franchi le pas en créant l’association
« Fédi’Sjoelbak » Elle compte à ce jour 24
membres, principalement des Fédinoises et
des Fédinois.
Dans la foulée, a suivi le déménagement du
Fédi’Centre vers la salle polyvalente située
au 1er étage de l’Espace Culturel. Cette
belle salle permet de nous entraîner dans
de très bonnes conditions.
L’organisation du 2e tournoi Open fut une
belle réussite. 80 joueurs(es) issus de différentes sections et associations régionales,
voir de la région de Nancy et même de
Karlsruhe y ont participé. Une belle ambiance a régné dans les locaux de l’Espace
Culturel tout au long de la journée.
La remise des prix a eu lieu en présence de
M. Pfrimmer, Maire de Vendenheim, et de
Mme Weber, adjointe en charge des fêtes,
animations et cérémonies.
Autre fait marquant, l’organisation en partenariat avec ADS Lampertheim, d’une
soirée « Challenge Inter Entreprises de
Sjoelbak » sous l’égide de la Fédération
Française du Sport d’ Entreprise.
Par ailleurs, Fédi’Sjoelbak a participé
à de nombreux tournois : Lampertheim,
Gambsheim, Hoerdt, Grendelbruch,

Bischoffsheim, Bischheim, Reichstett,
Saverne, ainsi qu’aux championnats
interrégionaux qui se sont disputés au
mois de juin à Lampertheim et aux « 3
Länder Spiels » (Allemagne, France
et Hollande) qui se sont déroulés à
Wardenburg-Littel en Allemagne.
Mais pour que ce sport perdure à Vendenheim, il faut assurer la relève ! C’est pourquoi nous avons pris la décision de créer
une section « jeunes » C’est chose faite
depuis la rentrée. Une bonne dizaine d’enfants âgés de 7 à 11 ans abandonnent durant quelques temps leurs tablettes, iphones,
ou autres jeux électroniques pour venir
s’initier les mercredis après-midi de 17h00
à 18h00 au sjoelbak. Les enfants adhèrent
avec plaisir et enthousiasme à ce jeu et leurs
parents sont ravis qu’ils soient occupés par
une activité saine et ludique. Il reste encore
quelques places de disponibles !
En 2019 une de nos priorités sera de continuer la progression du niveau de jeu de nos
jeunes joueurs(e) ainsi que l’organisation du
3e tournoi Open qui aura lieu dimanche 28
avril dans les locaux de l’Espace Culturel.
Tout le monde peut jouer, n’hésitez pas à
vous inscrire le moment venu.
C’est aussi l’année de la coupe du monde

(elle se déroule tous les 2 ans) qui aura lieu
en Allemagne. Fédi’Sjoelbak y sera représenté par plusieurs joueurs(es).
Vous avez envie de découvrir le sjoelbak ?
Venez nous rejoindre à l’Espace Culturel de
Vendenheim, salle polyvalente au 1er étage.
Les entraînements ont lieu :
- Pour les adultes : tous les mercredis soir de
19h00 à 22h00
- Pour les enfants : tous les mercredis soir de
17h00 à 18h00.
Tél : Marcel Woelffel : 06 08 52 50 45
Jacky Bernardinis : 07 83 25 63 35
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Féd'Artistes : Osez la couleur, les formes, le mouvement

L’Accordéon sur tous les fronts

C

C’est avec l’animation de la cour de ferme
Sonntag lors de la Fête de la Patate que
L’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim
(EAV) a démarré sa saison musicale
2018-2019. De 11h à 17h, musiciens,
choristes et groupes musicaux se sont succédé non-stop.
Le 18 septembre, c’est exceptionnellement
le Grand Orchestre qui a assuré l’apéritif
concert de la Fête paroissiale catholique.
Comme de coutume, le grand orchestre
a rehaussé musicalement la commémoration du 11 novembre, à fortiori cette
année pour le centenaire de l’Armistice
de la Grande Guerre.
Le 25 novembre, l’EAV a organisé son
traditionnel Thé dansant animé par l’orchestre « Franck et les Canotiers » couronné par un vif succès. Danseurs de salon,
profanes et expérimentés, se sont exprimés avec délice sur les 2 pistes de danse
mises à disposition.
Nous vous donnons, dès à présent, rendez-vous pour notre concert/spectacle
annuel qui aura lieu en 2 représentations,
le samedi 2 février 2019 à 20h00 et le
dimanche 3 février 2019 à 15h00 au Diapason, Pôle Culturel de Vendenheim. Ve-

nez nous rejoindre sur les ondes de notre
radio « Fréquence EAV ». Merci d’avance,
à vous Auditeurs, pour votre soutien et vos
applaudissements.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin
d’année.
Répétitions tous les mardis soir au Diapason de Vendenheim, salle des miroirs :
19h00 à 20h00 : Orchestre des Jeunes
20h30 à 22h30 : Grand Orchestre

E
Contacts :
Patrice Sonntag, Directeur du Grand Orchestre 03 88 69 43 81
Muriel Louazel, Directrice de l’Orchestre
des Jeunes 03 88 51 47 50
Nathalie Pfrimmer, Présidente 03 88 69
36 89 après 19h00
Cathia Isnard, Secrétaire
Site : http://eav1960.fr/
Toutes nos infos sur :
https://www.facebook.com/EAV1960
contact : contact@eav1960.fr

En 2017, quelques artistes peintres de
Vendenheim et des environs ont voulu, dans
une démarche personnelle, découvrir pour
certains, améliorer pour d’autres, de nouvelles techniques, de nouveaux supports qui
complèteraient leurs savoirs picturaux traditionnels basés sur le dessin et la peinture. Ils
créèrent alors une association qui opte pour
une direction plus « arts plastiques ».
« Fed’Artistes » est née en 2018. Cette association, dont chacun comprendra l’éthymologie, ne renie pas ses origines : ses bases
resteront sur les traces des Cézanne, Monet
et autres... Picasso.
Elle n’abandonnera ni le dessin, ni la peinture, parties intégrantes des arts plastiques.
Mais elle ajoutera la 3D, en stimulant la recherche et l’esprit créateur. En effet, Fed’Artistes permettra à chacun de partir d’une
œuvre connue ou pas, dont il reprendra la
composition ou le thème, pour opérer sa
propre interprétation et se l’approprier.
En arts plastiques, l’artiste manipule des

formes à travers le dessin, la peinture, la
sculpture, la photographie, les possibilités
numériques ou autres.
Dessiner, peindre, découper, coller, assembler, modeler, photographier, travailler les
images à l’aide de l’outil informatique, voilà
ce que l’on attend du plasticien qui pourra,
bien entendu, utiliser différentes techniques,
différents instruments ou supports, pour
aboutir à un style personnel.
Fed’Artistes souhaite que ses membres, qui
sont une quinzaine actuellement, puissent

exercer leur art dans une ambiance détendue, chaleureuse et créative.
Amateurs d’art intéressés par ces activités,
vous pouvez contacter le Président :
Stanislas Maurer au n° : 06 79 14 25 14 ou
par mail : stanislas.maurer@orange.fr
« Une sculpture n’est pas un objet, elle est
une interrogation, une question, une réponse .»
Alberto Giacometti

Le Club des Séniors

Les Griffons Fédinois

A

Après une belle reprise, avec près de 15
nouvelles recrues, nos Griffons se sont
joints à plusieurs manifestations : une belle
prestation lors de la fête du Sport le 23 septembre, visite de Top Music, participation
au Téléthon, championnat en Allemagne
pour un groupe stunt. Plein d’autres projets
à venir : Cavalcade du Bouc Bleu en février
2019, soirée dansante, en avril, et bien sûr
le championnat international de cheer à
Lyon en juin. Si vous souhaitez apporter une
touche moderne et pétillante à vos événements, n’hésitez pas à les contacter :
griffonsfedinois@gmail.com
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Vous êtes jeune ou moins jeune retraité(e),
et vous avez envie de découvrir ou de pratiquer d’autres activités ? De rencontrer de
nouveaux visages, de faire de nouvelles
connaissances, de vous détendre, de vous
divertir, de bouger, de vous amuser ? Eh
bien ! N’hésitez pas ! Venez nous rejoindre
au Club des Séniors !
Nous sommes une association riche de 180
membres qui se retrouvent au sein des différentes activités proposées. Vous y trouverez
certainement celle qui vous convient. Nos
chefs de courses vous proposeront des randonnées à la journée ou des balades plus
faciles d’une demi-journée. Les Vosges, la
Forêt-Noire ou tout simplement les villages
voisins nous fournissent de nombreuses destinations attractives. Ces sorties pédestres
ont lieu le lundi ou le vendredi. Si vous êtes
davantage tenté par le vélo, nous vous proposons des sorties cyclo encadrées dans
les environs. Dernière activité sportive, la
pétanque. Les fans de ce jeu convivial se

retrouvent le mercredi après-midi pour des
parties animées.
Pour ceux qui préfèrent des activités plus
calmes, nos après-midis du jeudi sont l’occasion de se retrouver dans la salle de l’Espace
Culturel pour des parties de cartes (belote,
skat, rami, etc.) autour d’un café ou d’une
bière. Vous y trouverez sûrement le jeu qui
vous convient. Libre à vous d’en proposer
d’autres. Ambiance conviviale assurée.
Vous avez envie d’entretenir vos neurones,
de vous initier à l’informatique ou de vous
perfectionner ? Eh bien, un animateur compétent vous dispensera son savoir et répondra à vos besoins. L’informatique ne sera
plus cette technologie un peu mystérieuse
qui vous fait peur. Les amateurs de photos
et de vidéos y trouveront également leur
compte. Cette activité a lieu le jeudi matin.
A côté de ces activités régulières, nous vous
proposons également des sorties culturelles,
visites de musées, d’entreprises, expositions,
lieux historiques etc., qui vous permettront

de mieux connaître notre belle région.
N’oublions pas, enfin, les petits et grands
moments de rencontres avec notre traditionnel repas de Noël, le barbecue au mois de
juin et d’autres petits repas, où une chaleureuse convivialité est toujours de mise.
Bref, vous voyez que notre club vous offre
de nombreuses occasions de vous divertir,
de vous instruire, de découvertes ou tout simplement de passer de bons moments avec
d’autres. Alors, n’hésitez plus ! Venez nous
rejoindre ! Nos bénévoles vous accueilleront
avec plaisir.
Albert FINDLING du Comité du Club séniors
Contact : les.seniorsfedinois@gmail.com
http://lesseniorsfedinois.wixsite.com/clubseniorsfedinois
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UNIAT : Union des Invalides et Accidentés du Travail

Les Doigts de Fées Dinoises

C

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

L

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 des revenus, reconnaissance de travailleur handicapé, prestations familiales, allocation autonomie
aux personnes âgées etc.
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.

En outre, des ateliers sont organisés afin de
permettre l’apprentissage de nouveaux savoirfaire (couture, tricot, encadrement, cartonnage...). Ces ateliers, menés par des membres
bénévoles, sont facultatifs mais regroupent en
général bon nombre d’intéressées.
Cinq grandes expositions jalonnent déjà la
vie du club, avec pour chacune des thèmes
différents. Elles ont été l'occasion de promouvoir le point compté auprès de centaines de
visiteurs en présentant les ouvrages en commun du club et les réalisations de chacune
de ses adhérentes. Mais elles ont également
permis des échanges et des rencontres très
riches entre passionnées des arts du fil.
La prochaine exposition se tiendra les 16
et 17 mars 2019 à l’Espace Culturel. Alors
à vos calendriers ! Nous vous y attendons
nombreux...
Pour nous retrouver ou nous suivre tout au
long de l’année, un site internet :
http://feesdinoises.wixsite.com
ou une page Facebook « Les Doigts de Fées
Dinoises »

L
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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, y compris les personnes ne pratiquant pas le judo
ou souhaitant simplement se maintenir en
forme. Les inscriptions sont possibles tout
au long de la saison.
Au programme pour la saison 2018-2019 :
11 janvier 2019 : entraînement groupé et moment convivial autour de la galette des rois.
De janvier à mai 2019 (dates à définir) :

inscrire auprès de la présidente de section Vendenheim : Denise Maechling tél:
06 82 17 22 38 ou directement au siège
à Strasbourg. 28 rue du Faubourg de
Saverne. tél: 03 88 15 00 05
Ouvertures siège : Lundi de 8h30 à 12 h
et de 14h à 17h sans rendez-vous.
Mardi et Mercredi de 8h30 à 11h30 uniquement sur rendez-vous.
Permanence téléphonique : Tous les matins du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h.
UNIAT Union Nationale des Invalides et
Accidentés du Travail.
ISOLÉS VOUS ÊTES SANS DÉFENSE
UNIS VOUS ÊTES UNE GRANDE FORCE.

Vendenheim Athlé

Judo Club : demandez le programme 2018-2019 !
La saison 2017-2018 fut bien chargée en
évènements au Judo Club de Vendenheim :
organisation du 1er Tournoi Vétérans de
Vendenheim, qui a regroupé une cinquantaine de judokas de 30 à 60 ans, du championnat d’Alsace minimes où près de 170
judokas venus de toute l’Alsace ont défendu leurs chances lors de cet événement, des
compétitions régionales de judo adapté
(pratiquants handicapés mentaux), stages
pendant les petites vacances scolaires,
entraînements groupés, galette des rois
entre judokas, fête de fin de saison… Le
club compte désormais 10 ceintures noires
licenciées. Sur ces 10 ceintures noires, 3
d’entre elles ont été obtenues cette saison
par de jeunes pratiquants : Yoann LOUAZEL, Alexis GAIRE et Hemza ZIANI ont en
effet accédé au grade de 1er dan. Félicitations à eux !
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

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.
Comment adhérer ? Toute personne, quel
que soit l’âge, il n’est pas nécessaire
d’être invalide, accidenté du travail ou
retraité. Les intéressés peuvent se faire

organisation des compétitions régionales de
judo adapté
24 mai 2019 : Assemblée Générale, précédée d’un entraînement groupé
8 et 16 juin 2019 : passages de grades à
partir de la catégorie benjamins
22 juin 2019 : fête de fin de saison
Pour tout renseignement complémentaire :
Site internet : www.judo-vendenheim.fr
Lionel BRECKLE (président) :
06 63 18 83 51,
judoclubvendenheim@gmail.com

L

Le Vendenheim Athlé vient de fêter son
100e licencié ; à peine 3 ans après sa
création. L’année 2018 a été extrêmement riche en événements.
Notre section « Baby Athlé » des jeunes
nés avant 2012 et créée par Déborah
Wimmer, diplômée, est la seule actuellement dans le Bas-Rhin à être agréée par
la Fédération Française d’Athlétisme. Elle
fonctionne à merveille et connaît déjà
une belle réputation.
L’école d’athlétisme pour les jeunes nés
entre 2008 et 2012 est également très
renommée. Amélie Mettler, Florence Pollini et Jacky Loos, tous diplômés, forment
les futurs champions à courir, sauter et
lancer, de manière très ludique.
Guillaume Wimmer diplômé piste, hors
stade et trail, entraîne un groupe « hors
stade » très dynamique. Cette section a
pris beaucoup d’ampleur cette année.
Noëlle Meyer, diplômée et spécialisée
sprint, sauts et lancers s’occupe des
jeunes qui sortent de l’école d’athlétisme
et souhaitent progresser (à partir de la
catégorie des benjamins).
Bernard Meyer, entraîneur diplômé et expérimenté, entraîne notre élite au sprint,
aux sauts et aux lancers.
Jacky Loos, expérimenté et diplômé,
forme les demi fondeurs et les aide à pro-

gresser pour atteindre le haut niveau.
Le Vendenheim Athlé organise deux
courses sur route. Le Relais de la Patate
créé cette année, fin août, a connu un
grand succès et les Boucles Fédinoises
mi-octobre qui font partis des courses les
plus anciennes du département. Nous
participons également aux nombreuses
activités organisées par la municipalité.
Vendenheim Athlé, club de compétition,
participe avec l’entente du S2A (Strasbourg agglomération athlétisme) aux
interclubs de division 1, et à de nombreuses compétitions de tous niveaux et
pour tous les âges.
Décathlon Vendenheim a signé un partenariat avec le club et nous offre ne nombreux avantages.
Dates à retenir : Colloque sur le thème du
marathon, trail, cross au printemps.
Le Relais de la Patate fin août et les
Boucles Fédinoises mi-octobre.
Pour tous renseignements, créneaux horaires, lieux d’entraînements, etc., vous

pouvez consulter nos sites Facebook ou
internet :
www.facebook.com/vendenheimathle
http://vendenheimathle.fr
L’athétisme est le sport olympique n°1 et
le sport de base de tous les sports. Il aide
à se forger un caractère, à s’endurcir et à
se préparer aux différentes échéances de
la vie. N’hésitez pas à passer chez nous,
l’expérience y est toujours enrichissante.
Jacky LOOS - Président
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SUR VOTRE TERRAIN À VENDENHEIM ET ENVIRONS
VOTRE EXTENSION / VOTRE CONSTRUCTION

ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX SUR RENDEZ-VOUS
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.

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

maisonsreves@gmail.com
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION TOUS CORPS D’ETAT

*TVA 20%

Vinyl contrecollé

Votre auto-école sur VENDENHEIM !

MARTI Yannick

PERMIS DE CONSTRUIRE • MAÎTRISE D’OEUVRE CHANTIERS

www.facebook.com/MaisonsRevesSarlDArchitectes

03 88 68 09 68

Permis B boîte manuelle et automatique

Bas de panneau de chantier pré-imprimé

11D route de Brumath - 67550 Vendenheim

STARTER

ENCARTS
PUBLICITAIRES

FORMATIONS

PERMIS B MANUEL ET AUTOMATIQUE
CONDUITE ACCOMPAGNÉE (AAC)
PERMIS MOTO TOUTES CATÉGORIES
CYCLO (AM)
PERMIS
B96
Limite de coupe

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

42 rue du Gal. Leclerc
67550 VENDENHEIM

G7 / TAG / MAISONS REVES panneau chantier 2017 800x12000

16 rue de la Gare
67720 HOERDT

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

Conduite accompagnée dès 15 ans

03 88 04 72 74

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.

Permis moto A1 / A2 / A et formation A2 vers A
formation 125 cm3

Offre découver te

20 €

Permis AM scooter dès 14 ans (BSR)

pour 3 cours en 15

jours

• deux clubs de yoga

Formation remorque (jusqu’à 4.250T)
et Permis remorque BE

• à partir de 44 € par mois
• 80 cours par semaine
• réservation en ligne
• AntiGravity® en exclusivité
dans le Bas-Rhin

Permis bateau, côtier et fluvial

www.patrick-auto-moto.fr
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10 rue de la Râpe
67 000 Strasbourg

tél. 03 88 23 64 02

Pour plus d’informations

contact@yogamoves.fr
www.yogamoves.fr

19 rue du commerce
67 750 Vendenheim

tél. 03 88 62 04 84
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AU BONHEUR D’ASIE RESTAURANT
A S I AT I Q U E

LE MIDI

DU LUNDI AU SAMEDI
BUFFET À VOLONTÉ
(CHINOIS + MAKI + SUSHI)

ADULTE : 12€50

ENFANT :
(-12 ANS) 8€90 (-5 ANS) 5€00

LE SOIR - LE DIMANCHE
JOURS FÉRIÉS (MIDI ET SOIR)
BUFFET + WOK + GRILLADES
+ MAKI + SUSHI À VOLONTÉ

ADULTE : 17€90

ENFANT : (-12 ANS) 11€90 (-5 ANS) 5€00

26 Route de Strasbourg 67550 Vendenheim
Ouvert 7J7 11:45-14:30 et de 18:45-22:30

TEL.: 03 88 18 72 88

36 - Vendenheim.com - n°11 - Décembre 2018

