VendenheIm.Com n°
Le magazine des Fédinois
C o m mu n e
de

Vendenheim

12

Jui
201 llet
9

PORTRAIT MARC HALTER

«

dre,
Entendre pour Appren
Voir pour Savoir,
cter
e
sp
e
R
r
u
o
p
re
d
n
re
p
m
Co
RER

Offre découver te

				

20 €

pour 3 cours en 15

jours

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

tél. 03 88 23 64 02

19 rue du commerce
67 750 Vendenheim

Pour plus d’informations

contact@yogamoves.fr
www.yogamoves.fr

Hobby
Arts

tél. 03 88 62 04 84

Travaux manuels
Loisirs créatifs

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

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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»

Tomi UNGE

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

• deux clubs de yoga

10 rue de la Râpe
67 000 Strasbourg

L’ÉDITO DU MAIRE

L

La devise, que Tomi Ungerer a écrite
pour notre Médiathèque et qui est gravée
au fronton du bâtiment depuis 18 ans,
prend aujourd’hui tout son sens.
Cette devise s’applique dans bon nombre
de domaines et s’adresse à chacune et
chacun d’entre nous.
Si nous adoptions ces préceptes nous
pourrions vivre, sans nul doute, dans un
monde plus juste et plus apaisé.
Tomi Ungerer était non seulement un artiste
renommé, c’était aussi un visionnaire et
quelqu’un de fondamentalement humain.
Nous sommes tristes de sa disparition et
fiers de l’avoir comme parrain pour notre
médiathèque.

Ce printemps nous a également apporté
son lot de bonnes nouvelles et de satisfactions.
2019 est particulièrement riche : les
Ephémères, le Bistrot Fédinois ou encore
le week-end de Festivités du Nouveau
Quartier sont autant d’évènements créés
pour favoriser le lien social et animer
notre village.
Cet été, nous poursuivons dans la même
logique et innovons avec une nouvelle
animation : VENDEN’PLAGE !
Nous espérons que de nombreux Fédinois
profitent de cette belle plage éphémère.

Nous vous invitons à venir vous détendre,
vous amuser et profiter pleinement de
cette sympathique animation.
Bel été à Toutes et à Tous,
Votre Maire
Philippe PFRIMMER
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ACTUALITÉ
ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS
DE VENDENHEIM
VILLAGE :
QUOI DE NEUF ?

ACTUALITÉ

Prise de commandement chez les Pompiers

D
D

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
Lors de l’assemblée générale de
l’Association des Artisans et Commerçants de Vendenheim village,
le 15 avril, Sarah Maire (Actuel
Coiffure) est devenue la nouvelle
Présidente de cette instance. Elle
succède à Isabelle Simonin (Le
Dépôt) qui fut la première Présidente et qui continuera à investir
son énergie et sa créativité au
service de cette association.
UN GUIDE
Le dynamisme des commerçants
du village se révèle à travers diverses actions dont la sortie récente de leur tout premier guide
distribué dans les boîtes aux
lettres, fin mai. Il est également
disponible chez les commerçants
et en mairie.
UNE SEMAINE DE FÊTE
Du 4 au 11 octobre, l’association
organisera à nouveau la « Semaine du commerce de proximité ». Comme chaque année,
elle promet son lot de bonnes et
belles surprises dont un apéro
concert le vendredi 11 octobre
de 19h à 22h à l’Espace Culturel
Le Diapason.

4 - Vendenheim.com - n°12 - Juillet 2019

Dans la cour du Centre d’Incendie et de secours a eu lieu, le jeudi 20 juin, la prise
de commandement de l’unité territoriale
de Vendenheim par le lieutenant Thibaud
Mischler, âgé de 33 ans.
La cérémonie était placée sous les ordres
du Contrôleur général Alain Gaudon.
De nombreuses personnalités étaient présentes dont Thierry Carbiener, Président du
conseil d’administration du SDIS du BasRhin et Conseiller Départemental, la lieutenante-colonelle Madeleine Deloire, Vincent
Thiébaut, Député, Etienne Wolf, Maire de
Brumath et Vice-président du Conseil Dé-

C

L
partemental du Bas-Rhin, Béatrice Bulou,
Maire de Mundolsheim.
Dans son allocution, Philippe Pfrimmer, Maire
de Vendenheim a salué le travail des soldats
du feu : « nous sommes fiers de nos pompiers,
dynamiques et efficaces ». L’unité territoriale,
qui compte d’autres centres, effectue 1 600
sorties par an. Ce n’est pas rien !
La majorité des interventions concernent
l’aide aux personnes. Rappelons que le
lieutenant Thibaud Mischler était l’un des
premiers intervenants lors de l’accident
du TGV à Eckwersheim, le 14 novembre
2015.

printemps. Aujourd’hui, même si nos yeux et
notre sens de l’esthétique prennent ombrage
de ces fauchages tardifs, la biodiversité végétale a tout à y gagner. Nous encourageons
ceux et celles qui ont un jardin à moins tondre
ou à garder une parcelle réservée à la biodiversité dans leur espace vert.
Rappelons que depuis quelques années
déjà, Vendenheim a « deux libellules » ce
qui signifie qu’elle n’emploie plus de produits phytosanitaires pour l’entretien de ses
espaces verts, à l’exception du cimetière.

Poteaux du Cimetière

A

LES DIX ANS
DE L’EHPAD

Le doyen des Fédinois, Laurent Bohn, nous a quittés. Entouré des siens, il s’est endormi
paisiblement dans la nuit du 5 au 6 juin. Lors de ses obsèques, en l’église catholique de
Vendenheim en présence de plusieurs prêtres, le Maire lui a rendu un vibrant et émouvant
hommage, dont nous vous proposons un extrait.

Fauchage tardif, bon pour la biodiversité

Certains Fédinois se plaignent de l’entretien
des espaces verts municipaux dans les quartiers. Nous avons opté pour le fauchage tardif. Effectué après la floraison des herbes, il
permet à la flore de se développer et d’offrir un gîte de reproduction efficace aux insectes. Nous savons que les insectes se font
rares et les oiseaux de nos campagnes aussi, les deux faits étant évidemment liés, car
les premiers nourrissent les seconds.
Dans le passé, une pelouse bien tondue, un
gazon impeccable étaient de mise dès le

Au revoir Laurent Bohn, Papy des Fédinois !

Au fil des années, les poteaux de grès, à l’entrée du cimetière, ont souffert des intempéries. Depuis belle lurette
nous distinguions péniblement ce qui était inscrit sur ces
poteaux. 176 ans après la création du cimetière, cette
rénovation des poteaux, qui sont d’origine, s’imposait.
Magali Schmitt, chargée de la gestion du cimetière,
s’est occupée de la documentation et des recherches
dans les archives. Jean-Pierre Le Loup, Conseiller Délégué, s’est chargé du suivi de la partie technique.

« Laurent était bien plus que le Doyen du
village, Laurent était un exemple pour nous
tous. Beaucoup l’appelait affectueusement
Papy BOHN.
Connu et aimé de Tous, Laurent a terminé
sa carrière professionnelle à la Commune
de Vendenheim.
Il a en effet été garde champêtre de 1974
à 1981. Et c’est à l’âge de 65 ans qu’il a
fait valoir ses droits à la retraite.
Laurent était aussi un pilier de nos Cérémonies Patriotiques. Tous les 8 mai, tous
les 11 novembre, il était à mes côtés pour
représenter les anciens combattants et procéder au traditionnel dépôt de gerbe. Le
8 mai dernier, pour la 1ère fois, il avait dû
décliner l’invitation. Nous savions que cela
n’augurait rien de bon !
LE GOÛT DE LA VIE
Né le 19 juillet 1916, Laurent était le dernier Fédinois à avoir connu la Première
Guerre mondiale. Lors de la Seconde
Guerre mondiale, il a d’abord été soldat
sous l’uniforme français, en 1939-1940,
puis il a été démobilisé. En 1942, il a été
incorporé de force dans l’armée allemande
et fait prisonnier par les Américains.
Comme tous les hommes de sa génération,
il a vécu les horreurs de la guerre et cela
l’a marqué à vie… Sans pour autant lui enlever le goût de la vie !

L’EHPAD les 4 Vents, ouvert en
2009, a fêté ses dix ans en mai
dernier. Les résidents et leur famille
ont, à cette occasion, profité
d’une journée festive sur le thème
du cirque. L’EHPAD est géré par
l’association Emmaüs - Les Diaconesses.

ON NE SE GARE PAS
SUR LES TROTTOIRS !

UNE GRANDE ET BELLE FAMILLE
Laurent a été le patriarche de la famille
BOHN. Une grande et belle famille, à laquelle il a servi d’exemple. Une famille à
laquelle il a transmis des valeurs.
Laurent a été un homme d’une grande
exigence et d’une extraordinaire bienveillance. Une bienveillance à l’égard
des siens. Une bienveillance à l’égard de
Tous. »

Les Donneurs de Sang en deuil

H

Hommage à Geoffroy Bruckmann
Président honoraire pour le don de sang
bénévole Vendenheim-Eckwersheim, Geoffroy Bruckmann a également été ancien
trésorier de l’Union départementale 67.
Avec une discrétion exemplaire, mais avec
un professionnalisme rare, il avançait doucement dans son œuvre et faisait avancer,
avec lui, tous ceux qui ont eu l’honneur et
le plaisir de partager sa vie de bénévole,
tous ceux à qui il dispensait ses conseils
toujours empreints de la volonté de servir
les hommes.

Les problèmes de stationnement
sont récurrents à travers la commune. Rappelons, ici, que le trottoir est réservé aux piétons pour
leur sécurité. Les voitures pourtant
n’hésitent pas à se garer à cet emplacement obligeant notamment
les parents avec des poussettes, les
séniors avec des déambulateurs et
les personnes en fauteuil roulant,
à emprunter la chaussée à leurs
risques et périls. À ce moment là,
si les piétons sont fauchés par une
voiture roulant sur la chaussée, la
responsabilité de celui qui est mal
garé, est engagée.
La loi précise qu’en agglomération, en l’absence de panneaux
d’interdiction ou de cases de stationnement, les véhicules doivent se
garer le long des trottoirs (et non
pas sur les trottoirs) dans le sens de
la circulation. La loi ne fait pas de
différence entre le stationnement
avec 2 ou 4 roues sur le trottoir.
Par égard pour l’ensemble des usagers, garez votre voiture rien que
sur la chaussée. Ainsi vous pourrez,
vous aussi, profiter des trottoirs !
L’article R417-11 du code de la
route interdit le stationnement sur
les trottoirs. Tout contrevenant à
cette mesure risque une contravention de 135 €.
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Habitat : Inauguration
de la résidence Muehlbaechel

FINANCES

Des dépenses de fonctionnement rigoureuses
Des dépenses d’investissement ambitieuses
Compte tenu des nouvelles baisses des dotations de l’État (encore moins 40 000 € de Dotation Globale de Fonctionnement) en
2019, de l’augmentation de la pénalité SRU 115 000 € et de l’incertitude concernant la Taxe d’Habitation, la Commune n’a
pas d’autres choix que d’avoir un budget rigoureux.

COMMENT LA COMMUNE UTILISE-T-ELLE VOS IMPÔTS ?
POUR 100 € NOUS DÉPENSONS :

9€

10€

9€

36€

1€

8€

ÉVOLUTION DE LA DETTE/HABITANT : EN BAISSE

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Strate

Ci-dessous le tableau de la dette par habitant de la commune.
On constate que, concernant l’endettement par habitant, notre
Commune est bien en dessous de la moyenne nationale.

31/12/2014

C

Contrairement à l’État, les collectivités territoriales n’ont pas le
droit d’avoir de déficit, les budgets doivent être équilibrés recettes-dépenses en investissement et en fonctionnement.
Depuis 2014, nous avons fait le choix et tenu notre promesse de
ne pas augmenter les impôts.
Depuis 2014, la commune se montre Rigoureuse en fonctionnement : 7 595 109 € de dépenses de fonctionnement en 2013, seulement 7 460 000 € en 2019 malgré les nombreuses contraintes
en matière de logement (loi SRU), d’accessibilité (loi sur les
Ad’Ap), règles de mise en conformité électrique, incendie, aire
de jeux… et l’entretien des espaces publics qui devient de plus en
plus chronophage avec le « zéro phyto ».
De la rigueur également dans la masse salariale 2 750 000 €
en 2014, ramenée à 2 680 000 € en 2019.

TABLEAU DES PRINCIPAUX CHAPITRES DE DÉPENSES
DU BUDGET 2019

Contrats Service
à la
et
Entretien population

Charges Personnel

Intérets
d’emprunt

la rue Neuve qui sera terminée en 2021.
Philippe Pfrimmer, maire, a rappelé que ce
projet a nécessité beaucoup de réflexions
et de discussions pour son acceptabilité en
termes de circulation, de stationnement et
de voisinage : « Je suis fier de cette réalisation et j’espère que les personnes vont vivre
heureuses ici ».
Les premiers arrivants ont emménagé le
week-end des 22 et 23 juin.

Dans le cadre de la démarche S3A (Accueil, Accompagnement et Accessibilité)
en faveur des personnes handicapées intellectuelles, nous poursuivons notre action
avec la mise en oeuvre du FALC.
Investissement

Mais la commune reste Ambitieuse en investissement avec
3  661  000 € de dépenses en 2019. Tout cela avec un recours à
un emprunt maitrisé 2 125 098 € en cours de la dette en 2013
1 660 883 € en 2019 avec un investissement depuis 2014 qui
dépasse les 2 millions d’euros annuellement.

Nous tenons vivement à remercier l’ensemble des Fédinois qui
nous ont aidés durant ce mandat (Bénévoles, Membres des Associations, Membres des Conseils de Quartier, Membres des
Commissions) par leur soutien, leurs conseils et leurs idées et
qui nous ont permis d’optimiser au mieux les finances de la
commune et de réaliser la presque totalité de notre programme
de campagne. Merci à toutes et tous.
Michel DENEUX
Adjoint aux Finances

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2019
1 170 000 €...... Rénovation de l’éclairage public*
336 000 €....... Travaux Installations Sportives
240 000 €....... Travaux à l’Espace Culturel
123 000 €....... Mise aux Normes Ad’Ap
76 000 €......... Voiries en complément EMS 500 000 €

75
60
10
15

000 €......... Travaux Ecole Primaire
000 €......... Travaux Ecole Maternelle
000 €......... Achat Mobilier Buissonnière
000 €......... Travaux Cimetière

*En 2020 et 2021 nous poursuivons le chantier avec de nouveaux investissements à hauteur de 2,5 millions d’€. Ces investissements
permettront de basculer vers du LED et de faire des économies de fonctionnement.
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L’objectif architectural de cette opération,
menée au cœur du village, était de s’inscrire dans l’existant. Les toits sont en pente,
le bois est prédominant.
À l’origine, l’ensemble immobilier, situé
rue Leclerc, était composé d’une maison
alsacienne, classée remarquable, d’une
grange et d’annexes.
Aujourd’hui, la maison alsacienne est rénovée. Trois petits collectifs ont été construits
sur le terrain restant. Il y a 16 nouveaux
logements : 3 dans la maison alsacienne,
13 répartis dans les trois collectifs. Les appartements ont entre 2 et 5 pièces.
La première opération d’Habitat de l’Ill, à
Vendenheim, remonte à 2011. D’autres
opérations ont eu lieu ensuite. Actuellement,
il y en a deux en cours : celle de l’Impasse
Lignée qui se terminera en 2020 et celle de

I

QU’EST-CE QUE LE FALC ?
Il s’agit d’une méthode d’écriture et de lecture « facile à lire et à comprendre » comme
l’indique son sigle.
À la question à quoi sert le FALC ? Judith
Fischer, ingénieure, certifiée formatrice
FALC, explique d’emblée : « Le FALC permet
de répondre aux problèmes de compréhension et de rendre la société plus accessible ».
Cette écriture simplifiée, mais pas simpliste,
permet un meilleur accès à l’information
pour tous incluant les personnes handicapées intellectuelles, celles qui ont des problèmes de lecture, les apprenants du français langue étrangère...
L’association « Nous Aussi » et l’UNAPEI
ont participé à ce projet européen initié
par l’association « Inclusion-Europe ».

MIEL MUNICIPAL :
LA PREMIÈRE
RÉCOLTE CET ÉTÉ

L’ensemble du 12 rue du Général Leclerc, formé de
4 bâtiments, s’intègre joliement dans l’existant.

Vivre ensemble : bonjour le FALC !

27€

Subventions
Achat
Petits
Matériels

Samedi 28 juin, Bernard Luttmann, président du Conseil d’administration d’Habitat de l’Ill, Philippe Pfrimmer, maire de
Vendenheim ont inauguré la résidence
Muehlbaechel en présence d’élus de la
majorité fédinoise, du maire de Berstett,
de résidents et de voisins.

MISCELLANÉES

BIEN COMMUNIQUER
Le FALC a comme priorité l’efficacité. Il se
décline en 54 règles de bon sens qui revisitent les habitudes rédactionnelles souvent
axées sur la qualité du style. Il faut aller
à l’essentiel, soutenir l’écrit par des illustrations (pictogrammes ou photos), donner exclusivement les informations qui concernent
le public visé...
Des associations, le secteur de la Santé,
des banques, les collectivités locales vont
vers le FALC. Tous ont compris que c’est un
excellent moyen de rétablir l’égalité là où
elle n’a pas été donnée.
Divers documents seront rédigés en FALC à
Vendenheim. Sur le site, vous trouverez des
liens vers l’UNAPEI et « Nous aussi », qui présentent des écrits ou des vidéos en FALC.

En août, cela fera un an que deux
ruches sont installées sur le toit de
la mairie. La première récolte de
miel, environ 20 kilos, est prévue
en juillet. Une étiquette va être
créée par Benoît Chatelain du service communication. Ce miel sera
offert en cadeau aux mariés et lors
de réceptions officielles.

SOIRÉE DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

À vos agendas : les nouveaux Fédinois sont invités le 7 novembre
à 20h à l’auditorium de l’Espace
Culturel « Le Diapason ». L’occasion
de faire connaissance avec votre
Commune et les Élus.

LES VENDREDIS
AU LOCAL DES AÎNÉS

Chaque vendredi, un groupe
d’aînés a plaisir à se retrouver
pour partager un moment jeux et
discussions. L’ambiance joyeuse
et animée de ces après-midis récréatifs fait le bonheur de tous.
Le but est de favoriser l’échange
et rompre l’isolement. Nous
remercions sincèrement les bénévoles, et particulièrement Nicole LE LOUP, qui s’investit dans
l’encadrement. Les rencontres
reprendront le vendredi 6 septembre. Rendez-vous est donné
à la cafétéria de l’Omnisports de
14h30 à 17h.
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25 mai : Fête de l’Énergie
Protocole de Kyoto, COP 21, Plan Climat 2030… définissent des accords internationaux, des plans nationaux ou locaux.
Tous ont un même objectif que chacun décline à son échelle.

I

Il s’agit aujourd’hui de contenir l’augmentation de la température moyenne,
afin de réduire les impacts liés aux conséquences du changement climatique.
Ce réchauffement climatique est principalement dû aux émissions de gaz à effet
de serre dont l’un des principaux est le
dioxyde de carbone (CO2). Ce dernier
est produit par la combustion des énergies fossiles ou bio pour produire l’énergie nécessaire à notre quotidien.
Parler d’énergie, c’est donc évoquer
notre consommation d’électricité, nos
besoins en chauffage, en eau chaude,
nos déplacements. On voit ainsi que
cette consommation globale est le fruit
d’une consommation individuelle (ce que
je mange, le niveau de confort de mon
logement, mes loisirs…) et d’une consommation collective (les relations sociales,
les constructions, la production des biens
de consommation, la santé…).
Aujourd’hui, l’accord de Paris, issu de
la COP 21 s’impose à tout le monde et
doit être décliné dans toutes les agglomérations de plus de 20 000 habitants
au travers d’un Plan Climat Air Energie
Territorial.

gie qui s’est déroulée le 25 mai. Nous
avions réuni ce jour des acteurs majeurs
de l’énergie, de la construction passive,
du conseil en économies d’énergie…
Vous pouviez ainsi rencontrer : le Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Bas-Rhin (CAUE), des
représentants du Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes, la Fédération
Française de la Construction Passive, la
DREAL Grand Est, OKTAVE conseil, assistance et maîtrise d’œuvre pour tous
travaux de rénovation thermique, la Fédération Française du Bâtiment.

EN ACTION
Conscient de cette situation, notre commune, depuis quelques années, œuvre
dans cette direction. Après l’année du
vélo (déplacement), l’année du tri et de la
réduction des déchets, 2019 est l’année
des économies d’énergie.
Un certain nombre d’actions sont et seront déployées tout au long de l’année.
Charité bien ordonnée..., nous avons défini un ensemble de travaux portant sur
les ouvrages et bâtiments publics :
• Diagnostic des chaufferies des bâtiments
communaux et optimisation des réglages.
• Rénovation de notre éclairage public et
remplacement des sources par des ampoules LED. Ce projet s’étalera sur 3 ans.
- Budget 2019 estimé à 435 000 € TTC.
Ces travaux permettront une réduction
de l’ordre de 64 % de notre consommation d’électricité.

ÉCONOMIE
Réduire notre impact environnemental,
c’est aussi réduire notre consommation
d’eau, changer nos habitudes de déplacement, consommer autrement… Ainsi,
étaient également présents le SDEA pour
les économies d’eau, la fabrication de
produits ménagers bio, l’EMS pour l’essai de vélos électriques, Electricité de
Strasbourg pour la production d’énergie
solaire et la présentation d’une voiture
électrique.
Cette journée se voulait également ludique, Capitaine SPRÜTZ était venu nous
rendre visite, entre deux voyages, pour
nous faire partager sa vision intergalactique de l’énergie. De nombreuses animations étaient proposées aux enfants qui
sont pleinement concernés par le sujet.
Une classe du collège a présenté ce jour,
le travail réalisé pour la rénovation ther-
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25 mai journée en présence d’acteurs majeurs de l’énergie et...

... animations ludiques.

- Budget 2020 estimé à 1  220  000 € TTC.
- Budget 2021 estimé à 1 050 000 € TTC.
• Remplacement des éclairages des bâtiments communaux par des éclairages
LED et mise en place de commandes par
détection de présence. Le montant estimé
des travaux est de 88 000 € TTC et l’économie annuelle de l’ordre de 6 000 € TTC.
Nous avons également souhaité impliquer dans cette démarche, les agents
communaux. Aurélia DESHERAUD, notre
chargée de Développement Durable,
les a sensibilisés aux éco-gestes, un ensemble d’habitudes quotidiennes (j’éteins
la lumière quand je quitte mon bureau,
j’éteins mes appareils électriques le soir,
j’évite de surchauffer mon bureau…)
permettant également de réduire nos
consommations.

CONSEILS
Ces sujets étant souvent techniques et
complexes, nous avons voulu non seulement sensibiliser les Fédinois à ces problématiques, mais surtout leur apporter
des conseils et des aides. Nous avons
démarré l’année par les balades thermographiques. Lors de ces promenades, un
technicien d’ALTER ALSACE ENERGIE,
équipé d’une caméra thermique, mettait
en évidence les faiblesses thermiques
des maisons. Cette information permet
au propriétaire de définir la nature et les
points à traiter lors de futurs travaux.
La manifestation phare de cette année
aura été sans conteste la Fête de l’Éner-

mique de leur collège, deux classes de
primaire ont exposé le travail autour de
l’énergie réalisé avec le SINE Buissière
et notre Conseil Municipal des Jeunes
a animé un stand de sensibilisation aux
énergies douces.
L’année n’étant pas encore à son terme,
nous vous proposerons encore d’autres

actions. Pour en connaitre le détail, je
vous invite à consulter régulièrement nos
supports de communication (Flash, site
internet de la commune, Facebook).
Pierre SCHWARTZ
Conseiller Eurométropolitain
Monsieur Énergie 2019
Vendenheim.com - n°12 - Juillet 2019 - 9

ANIMATIONS

URBANISME

Au Bistrot et à la Plage !
5e saison consécutive pour notre Bistrot Fédinois. 1ère saison pour Vendenheim Plage !
Deux belles propositions pour s’amuser à Vendenheim.

L

La formule conviviale du Bistrot fédinois
a trouvé son rythme de croisière et son
public. Les Fédinois et les habitants des
communes voisines y ont désormais leurs
habitudes. « Depuis le début, le Bistrot ne
cesse de s’améliorer. La nouveauté de
cette année sont les parasols chauffants ! »,
explique Claudine WEBER, adjointe aux
fêtes, animations et cérémonies.
Les associations locales jouent un rôle essentiel dans l’organisation proposant l’animation et la restauration du vendredi soir.
SABLE ET TONGS !
Le bistrot, ouvert de la mi-mai au 13 juillet, n’avait pas encore fermé ses portes
qu’a débuté la nouveauté de cette année
Venden’Plage. 120 tonnes de sable, provenant d’une gravière de Soufflenheim,
s’étalent entre la mairie et l’Espace Culturel. Le bleu de la mer a été réalisé avec
l’herbe coupée à ras et teinte en bleu.
Cela a déjà causé quelques émois, vite
apaisés car la couleur n’est autre qu’un
colorant alimentaire. Des palmiers sont
venus ajouter la note exotique. Une
barque et des coffres de pirates donnent
ce côté aventurier.
La fraîcheur est au rendez-vous grâce
aux points d’eau : douches et jets d’eau.
Enfin pour le bien-être, il y a des transats,
des jeux de plage, des espaces ombragés et de la lecture. Un bel espace propice à la détente réalisé par le Centre
Technique Municipal et les Espaces Verts
et animé par le Fédi’Centre.
Horaires :
Du mardi au vendredi de 15h à 20h,
le samedi de 15h à 22h
et le dimanche de 14h à 18h.
Entrée libre.
Renseignements :
Fédi’Centre
03 90 29 43 80
fedicentre@vendenheim.fr
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Les Portes du Kochersberg :
éco-quartier ou nouveau quartier ?
La tranche 1 du nouveau quartier est désormais terminée et elle a belle allure. Les Fédinois ont pu le constater à
l’occasion du week-end festif organisé les 15 et 16 juin.

I
Le Bistrot Fédinois s’est vu décerner
le Trophée des Maires 2018

Initialement prévue en mai, la fête a été
reportée en raison de la pluie et du froid.
À la mi-juin, le beau temps était de la partie. Samedi après-midi, la fête a débuté
avec « Les Echassiers » qui ont déambulé
dans le quartier en partageant largement
leur bonne humeur. Des arrêts ont été
marqués aux jardins familiaux puis au
terrain de jeu. Certains habitants ont participé au défilé, d’autres ont regardé de
leur terrasse. La soirée a continué avec
le talentueux groupe de musique irlandaise « Les Chum’s ». La restauration et la
buvette ont été assurées durant les deux
jours par l’APEV, association de parents
d’élèves.
Le dimanche midi, un barbecue géant
était organisé. Chacun a apporté de
quoi manger. La mairie a mis du matériel
à disposition. Un spectacle familial était
proposé après le dessert.
UN QUARTIER À TAILLE HUMAINE
Le quartier est composé de 320 logements dont 1 tiers de logements aidés,
1 tiers de logements en locatif traditionnel et 1 tiers de propriétaires occupants.
Le quartier compte environ 700 habitants, majoritairement des familles de 3
personnes. Les immeubles sont essentiellement du R+2 ou R+3.
Les espaces publics sont généreux avec
de belles allées piétonnes, une placette à

l’entrée Est, une aire de jeux et un espace
vert au cœur du quartier.
Il y a des jardins familiaux (24) et une
micro-crèche.
LA PLACE DE LA VOITURE
Voulu éco-quartier par la municipalité
précédente, en 2008-2010, avec une
place réduite pour la voiture, nous nous
sommes aperçus à notre arrivée qu’aucune place de stationnement n’était prévue sur le domaine public !
Force est de constater que cette vision est
totalement utopique en 2ème couronne où
les transports collectifs sont largement insuffisants.

Nous avons donc créé 80 places de stationnement sur le domaine public.
Il existe également 2 parkings qui sont
à disposition des habitants - le parking
du collège qui sera agrandi cet été et le
parking du centre omnisports.
Faut-il créer de nouvelles places de parking ?
Ce sera difficile, très onéreux et il n’y
aura jamais assez de places...
Il faut que les habitants se disciplinent,
mettent leur(s) voiture(s) dans leur garage plutôt que sur le domaine public et
acceptent (parfois) de marcher 150 ou
200m !
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ARRÊT SUR IMAGES
RAMASSAGE DES SAPINS 12 JANVIER

ARRÊT SUR IMAGES
VŒUX DU MAIRE 6 JANVIER

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Lancement de l’Année des Économies
d’Énergies.

Une équipe motivée.

FÊTE DES SÉNIORS 27 JANVIER
Plus de 300 séniors ont répondu « présent » à la fête en leur honneur.
Une blanquette de veau leur a été servie, puis ils ont assisté au spectacle «OSMOZ»
avant de terminer le repas par la douceur de mirabelles.

Après avoir récolté de l’argent grâce à ses
actions, le CMJ a remis un chèque à l’association «les Enfants des Rues de Pondichéry».

CARNAVAL 9 MARS
Après la cérémonie, en début d’après-midi, une visite était organisée pour les Fédinois au Fort de Schoenenbourg, ouvrage de la Ligne
Maginot. Le Fédinois Marc Halter, qui préside l’association qui gère ce site, a accueilli le groupe.

CHANTIER CITOYEN 15 JUIN

Bénévoles, pompiers et élus se sont retrouvés un samedi matin à la caserne des pompiers pour construire l’abri de la pompe à bras.
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JEUNESSE

JEUNESSE

Enfance - Jeunesse : Quoi de neuf ?

Une nouvelle énergie pour le CMJ 2019

L

LES STRUCTURES PETITE ENFANCE.
La Crèche avance maintenant à son rythme
de croisière et affiche complet dans toutes
les sections. Le modèle pédagogique de
« l’itinérance ludique » a trouvé son public
et la modernité tout comme la fonctionnalité
des locaux sont particulièrement appréciées
par les parents utilisateurs dont les retours
sont tout à fait positifs. L’édition d’un journal mensuel, en partie bilingue, complète
un fonctionnement optimal pour les familles.

La Buissonnière, victime de son succès, ne
désemplit pas. Conséquence néfaste de
cette situation : un certain nombre d’enfants
se retrouvent sur liste d’attente. Tout n’est cependant pas perdu puisque des ajustements
ont lieu régulièrement à la rentrée et permettent de replacer l’un ou l’autre enfant.

Cependant, pour ceux qui définitivement n’auraient pas de place, il existe un important
réseau d’Assistants Maternels géré par le RAM (coordonnées : 07 78 41 75 43) que les
parents peuvent et doivent solliciter.

U

Un nouveau CMJ est en place depuis le
mois de janvier : 15 jeunes élu-e-s de la
mandature précédente ont souhaité prolonger leur engagement d´une année :
Malo, Émy, Maxence, Clément, Éva, Romain, Charlotte, Lilou, Noémie, Claire,
Mimouna, Guillaume, Marine, William
et Emma.
Ils ont vu leurs rangs renforcés par 10
nouveaux candidats issus des classes de
CM2, 6ème et 5ème : Élina, Pierre, Lilian,
Alyssa, Léna, Lucas, Mohamed, Alex, Ludivine, Sylia.
C´est donc ensemble qu´ils poursuivent
des actions, désormais bien rodées,
comme le nettoyage du printemps et que
de nouvelles pistes sont lancées.
Le point fort de ce début d´année a été la
découverte des institutions européennes

avec pour certains la présence comme
observateur dans un bureau de vote lors
des élections du 26 mai.
Bravo pour cet engagement citoyen !

Élections Européennes du 26 mai 2019
Notre journée a commencé à 10 heures.
Il y avait déjà beaucoup de monde,
heureusement que l’on était organisé. Il
y avait trois personnes qui veillaient au
bon déroulement du bureau de vote :
- Une personne qui épelait les noms;
-U
 ne personne qui retrouvait les noms
sur la liste électorale;
-E
t une personne qui tamponnait la
carte d’électeur disant à haute voix
« A VOTÉ ».

14 - Vendenheim.com - n°12 - Juillet 2019

On se relayait toutes les deux heures
jusqu’à 18 heures, heure du dépouillement. On a commencé en regardant
que le nombre sur l’urne corresponde
au nombre d’enveloppes, puis nous
avons ouvert toutes les enveloppes et
trié leur contenu qu’on a ensuite compté un par un.
Et voilà comment s’est passée cette magnifique journée.
Noémie MENGUS,
Conseillère Municipale des Jeunes

Marie-Odile KRIEGEL
Conseillère Municipale Déléguée
du CMJ

JOB-DATING
Au mois de mars dernier s’est tenue une
soirée « job-dating » visant à favoriser une
prise de contact entre les parents et les
AMAT (Assistants Maternels). Une première
très positive aux dires des présents puisque
plusieurs familles ont « fait affaire » avec
une AMAT.
Le témoignage d’un des papas résume fort
bien l’intérêt de cette rencontre : « je suis
ravi d’avoir trouvé une solution de garde
pour ma fille qui entre en maternelle, car
j’étais très inquiet de savoir qu’elle devrait
passer des journées complètes en collectivité : école - restauration scolaire + périscolaire - école pour la sieste - à nouveau périscolaire et tout ça à trois ans à peine ! »
Ce papa a trouvé une assistante maternelle
qui prendra sa fille en charge à partir de
midi jusqu’à l’heure où il ira la chercher.
Un rythme certainement bien plus adapté à
une enfant de cet âge.
Nous ne pouvons qu’inviter les parents de

SECTION SPORTIVE FOOTBALL FEMININ
C’est dans un registre bien différent que
s’inscrit, à la rentrée prochaine, la création
d’une section sportive football féminin au
collège de Vendenheim. En effet grâce à
un partenariat collège-club-commune une
section football féminin va voir le jour au
niveau des classes de 6ème et de 5ème, une
première pour le collège.
Nous espérons que bon nombre de jeunes
filles pourront, du fait de cette initiative, intégrer ce projet et combiner ainsi les études
et leur activité sportive favorite.

LES ÉCOLES

Les écoles affichent des effectifs
en hausse, mais insuffisants pour
espérer des ouvertures de classes.
La tendance cependant permet
d’envisager des évolutions favorables dans un avenir proche.
La rentrée scolaire étant propice
aux bonnes résolutions, la Municipalité proposera à vos enfants
un premier cheminement piéton
ludique du parking du gymnase
vers l’école. Les enfants doivent
se réapproprier les trajets maison/école à pieds en toute sécurité. Je vous invite à jouer le
jeu et à laisser votre enfant faire
les derniers mètres, voire plus à
terme, à pieds. Pour l’avenir de
notre planète et des générations
futures, réfléchissons et agissons
« développement durable ».

L’ÉTÉ AU FÉDI’CENTRE

très jeunes enfants à réfléchir à ce type de
solution, c’est un ticket gagnant-gagnant, à
la fois pour les parents et l’enfant. La sérénité de la famille en dépend largement.

Le programme des activités est
paru et fait une fois de plus la
part belle à l’éclectisme. Sûr que
votre ado y trouvera de quoi occuper quelques heures pendant
les congés d’été. Inscrivez-vous
rapidement car les places sont
souvent limitées !

SENTIER NATURE

Par ailleurs, n’hésitez pas à profiter des activités de l’été proposées à vos enfants par
la Buissonnière, vous y trouverez certainement des thématiques qui sauront intéresser
et divertir vos enfants pendant les mois de
vacances.

NOUVEAU

Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez vous adresser au collège La
Pierre Polie de Vendenheim.

L’installation finale du sentier
va bon train et il sera inauguré
à l’occasion des Journées du
Patrimoine à la mi-septembre.
Un conseil à celles et ceux qui
n’auraient pas encore pratiqué
notre cheminement : profitez de
l’été et des soirées rallongées
pour découvrir les premiers panneaux et installations le long du
Muehbaechel (départ provisoire
au fond de la rue Basse, vers la
droite).

Carine DURET
Adjointe en charge de la Jeunesse
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VIE CULTURELLE

SPORT AU FÉMININ À VENDENHEIM
« Les Championnes n’arrêtent jamais de
jouer avant d’avoir réussi. »
Billie Jean King, tenniswoman

« Du courage, du sacrifice, de la détermination, de l’engagement, de la force, du
cœur, du talent, du cran. C’est de ça que
les petites filles sont faites. Au diable la
douceur et les paillettes ! »
Bethany Hamilton, surfeuse

U

À LA MÉDIATHÈQUE
Depuis le 9 juillet, la Méditathèque vous
accueille les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis de 10h à 17h, et les samedis
matins de 9h à 12h30. Fermeture les 15
premiers jours d’août.
Si les livres restent au coeur de son activité, elle a su s'adapter aux évolutions
de consommation de ses adhérents, en
intégrant progressivement les CD et DVD,
les jeux vidéo, les liseuses.
Place maintenant à la nouveauté !
Une médiathèque avec de nouveaux es-

paces réaménagés vous attendra dès septembre pour vous présenter sa ludothèque.
Vous avez pu découvrir en avant-première les jeux de société le samedi 29
juin de 17h à minuit !

présentation de la nouvelle saison culturelle avec de belles affiches comme La
Grande Sophie, Liane Foly, Stéphane
Guillon,… qui feront de cette édition
2019/2020 un grand cru !

AU CINÉMA
À l'Auditorium, reprise du cinéma le
mardi 24 septembre avec le film « Rocket
Man » réalisé par Dexter Fletcher.
Séances à 17h30 et à 20h15.
Notez d'ores et déjà sur vos tablettes la
semaine dédiée au cinéma « 7 JOURS AU
7e ART » du 21 au 27 octobre. À travers
une sélection de films jeunes publics et
tout public, des ateliers et des discussions, la programmation fera place à la
découverte et à l'échange.

Pour être encore plus proche de vous,
Le Diapason communiquera dorénavant
avec vous deux fois par an en diffusant
un 4 pages qui reprendra l'ensemble
des activités des composantes du Pôle
Culturel. Vous avez récemment reçu
dans votre boîte aux lettres le numéro 1.
Gardez le précieusement et consommez
le sans modération !
Au plaisir de vous rencontrer au Diapason.

LA SAISON CULTURELLE
Cure de jouvence ! Vous êtes toutes et
tous invités les 19 et 20 septembre à la

Philippe MEDER
Adjoint en charge de la Culture

Bel été à vous !

En mars, nous avons rendu un bel hommage à Tomi Ungerer,
parrain de notre médiathèque, autour de trois temps forts :
-u
 ne exposition exceptionnelle de 100
dessins originaux appartenant à la
société ES (anc. Electricité de Strasbourg) dans le cadre de l’année des
économies d’énergies.
- une conférence-débat sur son oeuvre publicitaire animée par Robert Walter, son
secrétaire particulier pendant 15 ans, et
Michel Fuchs, son ami proche.
-u
 ne projection du documentaire « Tomi
Ungerer, l’esprit frappeur ».
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Handball, au Cheerleading, au Tennis, à
l’Athlétisme, au Vélo, à la Pétanque, au
Badminton et j’en oublie forcément.
Notre Commune n’a jamais fait de distingo sur le sujet - Le Sport ne se décline pas
il se pratique. Vive le Sport à Vendenheim !
Guy JUNG
Adjoint au Maire en Charge
des Sports et des Associations Sportives

Droit au but avec Marilou DURINGER !

Des Nouveautés pour la Rentrée
Une saison culturelle de qualité vient de se
terminer avec la très belle édition des Éphémères 7 « Un Village », rendant possible au
coeur de notre village, sur le parvis du Diapason, l'organisation de spectacles, contes,
concerts, animations, jeux, ateliers,… autour et dans un exceptionnel Magic Mirror
qui a enchanté petits et grands.

Ces deux citations nous démontrent clairement que le Sport au Féminin n’est pas
un simple effet de mode mais une réalité
de tous les jours. À Vendenheim, le Sport
au Féminin est ancré depuis de longues
décennies au travers de nos Club Phares
que sont le Football (Championnat de
France Division 2) et le Basket (Plus Haut
Niveau Régional).
D’autres de nos Associations ne sont pas
en reste. Je pense tout particulièrement au

À

À l’occasion de la Coupe du Monde féminine de Football, nous avons choisi de
mettre à l’honneur Marilou Duringer qui
est non seulement la cheville ouvrière du
FCV, mais aussi celle du football féminin.
Marilou Duringer a attrapé le virus du
ballon rond à une époque où le football
féminin n’était pas encore structuré et
où il n’était pas question de Coupe du
Monde. Son père, champion de gymnastique aurait pourtant aimé qu’elle suive
ses traces puisqu’elle était la seule fille de
la famille qui comptait cinq garçons. Ce
ne fut pas le cas.
Avec une quinzaine de joueuses, elle a
créé le premier club à Schwindratzheim.
En 1973, le club de Schwindratzheim fusionne avec le club de Vendenheim où Marilou joue jusqu'à l’âge de quarante ans et
où elle est toujours très active en qualité
de dirigeante. Elle est aussi la première
femme à être élue à la Ligue d’Alsace de
Football et au Comité Directeur de la FFF.
Impulser une dynamique sur l’ensemble
de la France pour développer le football
auprès des filles reste un des objectifs de
cette passionnée.
C’est ainsi que fin mars 2019, la FFF et
la Direction Technique Nationale ont lancé le « Challenge Marilou Duringer » ouvert aux collégiennes jouant au football.

À Vendenheim, elle participe activement
à la mise en place d’une section sport/
études de football féminin au collège La
Pierre Polie qui ouvrira à la rentrée prochaine 2019 /2020.
Personnalité incontournable du football

féminin, Marilou Duringer s’investit corps
et âme dans sa passion depuis plus de
cinquante ans : « La Coupe du Monde est
un aboutissement du travail réalisé par
tous ceux qui veulent développer le football féminin ».

Stade Charles Duringer
Tous ses amis fédinois et d’ailleurs sont venus nombreux pour saluer l’ensemble de son oeuvre.
« Entendre pour apprendre, voir pour savoir, comprendre pour respecter ».
Merci Tomi !

Charles Duringer, footballeur talentueux, a
œuvré pendant 45 ans au sein du FCV. Tout
d’abord au tant que joueur (à partir de 1974)
puis comme dirigeant. Surnommé affectueusement « Charouille », il fut une figure emblématique de notre FCV. La maladie l’a emporté en
février dernier. En sa mémoire, la municipalité a

décidé de baptiser le terrain d’Honneur de son
nom et a fait fabriquer une plaque. Elle fut dévoilée le 10 mars, lors du Match du cœur joué par
le FCV. Ce fut, pour sa sœur Marilou, une surprise et un moment d’intense émotion partagée
par toutes les personnes présentes.
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VOIRIE - CIRCULATION

VOIRIE - CIRCULATION
ATELIERS
MUNICIPAUX

LA POSTE

CENTRE
D'INTERVENTION
INCENDIE

PERISCOLAIRE

Pont Tournant - sécurisation de la traversée piétonne

2

ème

ECOLE MAT.

sortie

CRECHE

5

EHPAD

Dans le dernier Vendenheim.com nous avons fait l’historique du
dossier. Que s’est-il passé depuis ?

L
magogie quand tu nous tiens !
Ce décalage de quelques mois nous l’assumons pleinement, même si nous le regrettons. Ce serait complètement insensé
de fermer 2 routes en même temps et de
faire passer 20 000 véhicules par jour
par la rue de Gaulle !

Pour mémoire, le trottoir sous le pont
SNCF a été élargi en 2015.
Courant 2020 les habitants de la route de
Brumath, du quartier des Bateliers, de la
rue Lignée et de nombreux autres Fédinois
auront enfin un cheminement piéton sécurisé vers les écoles et le centre du village.

Réaménagement des abords du Collège rue du Vignoble
Les travaux viennent de démarrer et devront se terminer pour la rentrée.

S

Sécuriser les abords du collège faisait
partie de notre programme de Campagne
2014. L’aménagement, qui a failli être
reporté à 2020 pour des raisons budgétaires, sera finalement réalisé cet été.
Ce n’est qu’au mois de mai que les
choses ont été confirmées par l’EMS.
Quels sont les objectifs du projet :
- sécuriser le secteur,
- créer une allée pour les déplacements doux
-
offrir plus de places de stationnement
(+25 places),
- offrir un parvis plus généreux et de meilleure qualité aux collégiens,
- ne pas se rapprocher trop des habitations les plus proches,
- prévoir un emplacement pour les bus.
Pour ce faire, il nous a fallu opter pour un
sens unique, dans la continuité de la rue
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Rue Krafft

Rue de
Lampertheim

Rue du Vignoble

Rue des Châtaigniers

Collège
Projet d’aménagement devant le collège.

de Lampertheim.
Les automobilistes qui viendront des secteurs Sud et Ouest ne pourront plus aller
jusqu’au collège. Nous allons créer une dépose minute rue des Châtaigniers, entre le
parking du Centre Omnisports et le collège.
Le carrefour, qui est à l’angle de la rue du
Vignoble, de la rue Krafft et de la rue des

Châtaigniers, sera aménagé en rond-point.
Le cheminement piéton entre le collège et
l’aire de jeu sera également amélioré.
Le budget de l’opération est de
320  000  € et sera payé par l’Eurométropôle de Strasbourg qui a la compétence Voiries.

LES DERNIÈRES AVANCÉES
L’EMS a inscrit un tracé le long
de la voie ferrée dans la modification n° 2 du PLU-I (Plan Local
d’Urbanisme - Intercommunal).
Cette modification a été soumise à enquête publique entre
le 1er avril et le 10 mai dernier.
Dans le cadre de cette enquête,
les élus et les habitants de Lampertheim ont fait de nombreuses
remarques contre le projet.
Les Fédinois se sont également
mobilisés et ont également donné leur avis. Des avis qui sont
majoritairement en faveur de
l’ouverture.
La pétition, que nous avons
lancée en dernière minute, a
recueillie 342 signatures.
Merci à toutes celles et tous
ceux qui se sont mobilisés.
Lors du Conseil Municipal du

GARE

GYMNASE
Monument
Aux Morts

MAIRIE

CENTRE
OMNISPORTS

ESPACE CULTUREL
MEDIATHEQUE
TOMI UNGERER

HALL DE TENNIS

29 avril les élus ont adopté une
motion qui disait en substance :
6
« Vendenheim a besoin d’un second accès, l’itinéraire le long
de la voie ferrée ne nous semble
Tracé proposé
pas être le meilleur et nous prépar l’EMS
fèrerions la sortie directe tout
droit par la rue Jean Holweg”.
Cette position a fait l’objet de
7
débats préalables
en Commission Urbanisme et en CommisTracé souhaité
sion Voirie.
par la commune
Le Groupe UNIS a contribué
LAMPERTHEIM
à la rédaction de la motion et
demandé que nous insistions sur
certains points. Ce qui a été fait.
IM
THE
PER
LAM
QUELLE EST LA PROCHAINE
ÉTAPE ?
Je tiens ici à les
8 remercier publiNous attendons, dans les Ce qui est sûr, c’est que le
quement pour leur contribution.
VENDENH
EIM
semaines à venir, l’avis du verrou n’est pas prêt de sauLe groupe TVG a préféré voCommissaire Enquêteur. Cet ter et que c’est une bataille
ter... Contre cette motion !
avis sera très important et avec de nombreux obstacles
C’est donc par 26E Cvoix
«
Pour
»
HELLE:
sur/ Stations
plusieurs
fortement
et 3 « Contre »9 que cette
motion
Emprise
de Vendenheim conditionnera
Limite de commune
Ligne dela
chemin qui
de fer s’engage
Ligne de tram
Adresse postale
Parc/Espace vert
Cimetière
Grand axe
Cimetière
Complexe
années.
suite
des
évènements.
Secteur
piétonnier
Forêt
Cimetière
a été adoptée.
/Jardin familial
israélite
de circulation
musulman
sportif
HALL DE TENNIS

ATELIERS MUNICIPAUX

SALLE DES FETES
ET SALLE POLYVALENTE
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Depuis 4 ans, nous travaillons avec Voies
Navigables de France (VNF) et avec l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) pour
créer un cheminement piéton sécurisé.
Ce n’est pas une mince affaire, il a
d’abord fallu convaincre sur le principe,
puis trouver le financement (environ
750  000  € intégralement pris en charge
par l’EMS) et enfin lever les nombreux
obstacles techniques. Après 4 années
d’efforts tout était calé pour l’été 2019.
Au mois de février dernier, l’EMS nous
informe de la fermeture de la route de
Hoerdt à Eckwersheim (dans le cadre
du chantier GCO) pour 7 mois et nous
demande comment se passera la coexistence avec les travaux d’assainissement
rue Leclerc (6 semaines cet été) ?
En toute logique, la décision de reporter
a été prise par la commission voirie en
date du 28 mars dernier.
Une décision prise à l’unanimité des
présents (y compris M. MISCHLER). Aujourd’hui le groupe TVG critique le retard
et parle d’échec... étrange non - Ah dé-

P. PFLIMLIN
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Un dossier qui devrait faire l’unanimité !
Depuis des années et des années, les municipalités successives essayent de faire avancer le projet de 2ème sortie. Un dossier
majeur pour notre village !
À l’heure où les élus de Lampertheim
sont unanimes pour bloquer les choses,
à l’heure où les lignes sont entrain de
bouger, je n’arrive pas à comprendre les
positions de certains élus d’opposition.
Je n’arrive pas à comprendre que certaines personnes n’arrivent pas à placer
l’intérêt supérieur du village au-dessus de
leurs petits calculs politiques et électoraux.
Je n’arrive pas à comprendre le discours
«abracadabrantesque» d’un candidat
à la Mairie qui nous dit dans la même
phrase que Jean Holweg était visionnaire... mais qu’il ne faut pas prolonger
la rue du même nom !
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi
ils n’ont pas signé la Motion en faveur
de cette 2ème sortie.

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi
certains « grands penseurs » affirment de
manière scandaleuse :
- l’ouverture de la rue Holweg consomme
trop de terres agricoles... alors qu’ils
militent pour un petit contournement
qui ferait plus de 2,5 kilomètres et qui
consommerait 25 à 30 hectares de terre
agricoles
- cette nouvelle route coûtera 18 millions d’euros... alors que les différentes
variantes proposées par l’EMS sont estimées entre 1,7 et 2,2 millions d’euros
(10x moins) !
- si vous écrivez que les 2 communes
font partie de la même paroisse nous ne
voterons pas la motion car nous sommes
dans une république laïque*

Au football on appelle cela marquer un
but contre son camp, en boxe un coup
en dessous de la ceinture... Certains
s’affranchissent de toutes les règles et
s’imaginent que tous les coups sont permis.
Je suis triste de constater que certains
élus n’arrivent pas à se mettre à la hauteur de la situation et des enjeux.
Vendenheim a cruellement besoin de
cette seconde sortie. Tout le monde... ou
presque, l’aura compris !
Philippe Pfrimmer - Maire
* les mêmes ne se gênent pas pour citer
des psaumes et la bible... quand ça les
arrange.
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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.

Requalification de l’A35 en boulevard urbain,
le GCO en couloir à camions, et Vendenheim dans tout ça ?

Nous venons de voter en Conseil Municipal
l’adhésion au Contrat de Projet Partenarial
d’Aménagement (CPPA) et donc la participation de Vendenheim aux réflexions sur
la requalification de la A35 en boulevard
urbain. Sujet difficile et d’enjeux importants
pour notre village. En effet, il s’agira de définir non seulement les axes principaux de
circulation au sein de l’Eurométropole mais
aussi les transports publics et, tout aussi important, l’aménagement des abords de l’actuelle A35 en logements ou en trame verte.
Il est donc primordial de participer aux débats et d’y faire entendre haut et fort la voix
de Vendenheim, village jusqu’à présent sacrifié pour le bien être des Strasbourgeois.

Nous pensons que la requalification de
l’A35 est une chimère électorale et que
l’importance du trafic en direction de Strasbourg ne permettra pas cette transformation. D’autant plus que les transports publics
restent insuffisants. Alors, que deviendra
Vendenheim coincé entre un axe urbain
engorgé et un GCO devenu le couloir des
camions circulants du nord de l’Europe au
sud ? En tout cas nous, nous ne verrons pas
de baisse de pollution… Cela devient un enjeu primordial pour l’équipe qui remportera
les prochaines élections municipales !
Nous avons soutenu la motion du Conseil
Municipal en faveur de l’ouverture de la rue
Jean Holweg car elle est primordiale, en
premier lieu pour des raisons de sécurité.
Nous entendons bien sûr certains Fédinois
s’inquiétant que cet axe ne devienne un aspirateur à circulation. Il est évident que cette
ouverture devra être assortie d’une vraie
grande réflexion sur les axes de circulation
dans le village. Les flux de voitures devront
se repartir afin de ne pas privilégier un axe

POUR VENDENHEIM

plus que l’autre. Travail très technique qui
devra faire appel à des experts en la matière.
L’été est là et nous nous réjouissons tous des
vacances qui s’annoncent. Nous vous souhaitons un très bel été et vous retrouverons
dès la rentrée.
Nathalie Barbaras, Frédéric Marion-Garcia,
Valérie Renard et Benoit Trog.
www.facebook.com/unispourvendenheim
unispourvendenheim@gmail.com

Faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais !!!
Décidément le tandem municipal n’a plus de
limites dans son arrogance, sa suffisance et le
manque de respect envers les Fédinois en général et les élus de l’opposition en particulier.
Les Elus majoritaires auraient-ils renié leur
Charte ? N’était-elle donc qu’un mirage !
Les paroles insensées du tandem, mais aussi
les actions de certains élus montrent à quels
points il n’y a que leur cercle qui compte,
que Vendenheim est leur terrain de jeux où ils
fixent les règles et déclarent hors-jeu tout ce
qui n’est pas estampillé « Municipalité-APV ».
Jugez-en plus tôt : Le tandem s’est fait fort d’obtenir de l’Eurométropole l’ouverture de la rue
Jean HOLWEG malgré le NON de Lampertheim, un nouveau pont tournant en 2019 et la
réfection de la couche de roulement de la rue
du Général de Gaulle à l’été 2019.
Résultat : l’Eurométropole a abandonné l’ou-

verture de la rue Jean HOLWEG et souhaite
le prolongement de la rue de la Rampe. Notre
groupe a également proposé la solution de la
rue de la Rampe côté RD 64. Ceci a déplu au
tandem au point qu’il a jeté dans la foulée des
invectives sur notre groupe TVG. De plus, le
lendemain M. le Maire a appelé l’un d’entre
nous pour, espérait-il, diviser notre amitié et le
ramener à la raison ?
Le nouveau pont tournant a été reporté à l’été
2020 car l’Eurométropole a priorisé le nouveau pont sur la route de Hoerdt à Eckwersheim malgré l’insistance de notre groupe !
Enfin la rue du Général de Gaulle : travaux
de nuit et des coussins berlinois gènant les riverains, la Police Municipale qui oblige une
dame handicapée à déplacer sa voiture, garée
devant Busser, des élus photographient des voitures garées devant la boulangerie en criant :
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suspicion entre les fédinois et c’est lamentable…
Les élections européennes se sont bien
passées et c’est tant mieux, avec toutes
les listes proposées, chacun a pu voter
pour un projet de la France dans l’Europe. J’espère que les élections muni-

Dans le dernier Vendenheim.com le
groupe Unis a décidé de réécrire l’histoire ! Étrange, étrange !
GCO : En 2014, nous aurions dit « Vinci
nous trouvera sur son chemin ». Cela est
tout simplement impossible. Pourquoi ?
Le projet GCO avait été retoqué en 2012
et le sujet n’était absolument pas à l’ordre
du jour au moment des dernières élections ! Nous savons tous (sauf Unis ?) que
le dossier est revenu sur le devant de la
scène en 2015 et que c’est en 2016 que
Vinci a été choisi, par appel d’offre de
l’État, pour construire l’autoroute !
2 sortie : ce sujet avait été posé très
sérieusement lors de la dernière campagne. Nous avions critiqué la Municipalité précédente pour ses erreurs dans
la gestion du dossier et dit, haut et fort,
que les conditions n’étaient pas réunies
pour que cela se fasse à court terme.
Nous avions hélas vu juste.
Aujourd’hui UNIS nous reproche de la
densification et l’absence de route…
Qui est responsable de cette situation ?
Il s’agit clairement de leur héritage ! Si
le groupe UNIS avait gagné les élections
en 2014, nous aurions aujourd’hui 100
logements de plus dans ce qu’ils appelaient l’éco-quartier ! Aurions-nous une
route pour autant ?
ème

j’envoie ces photos au maire pour qu’il leur
dresse un PV : cela s’appelle de la Délation !
Il est grand temps que le Tandem se remette
en cause !
Bel été à Tous et à bientôt.
Pour tout le groupe TVG : Richard KAISER,
Christian SCHNEIDER et Jean MISCHLER
Mail : contact@toutvendenheimgagnant.fr

Contre la bêtise, même les dieux se battent en vain
Comme tous les fédinois, j’ai découvert
les tags sur les murs de la mairie ce mardi
29/01. Comme eux, j’ai été bouleversée
que cela soit sur le bâtiment représentant
la démocratie. Cet acte n’a ni changé
ce qui est déjà en cours, ni convaincu
ceux qui ne l’étaient pas, mais semé la

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
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.

D.R.

M. le maire se désole dans ses remerciements aux membres des conseils de quartier que les problèmes de circulation aient
mobilisé les discussions. Il est bien sûr plus
agréable de parler du fleurissement du village ou des prochaines festivités que des
problèmes qui, il faut bien le dire, chaque
jour, pourrissent la vie des Fédinois.

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

cipales se passeront de manière aussi
sereine et que les projets et idées de chacun seront respectés avec tolérance.
Bel été à tous !

Dans le dernier Vendenheim.com
M. Mischler affirme haut et fort : « Rien ne
va plus… »
Dans le titre de son article, Jean Mischler
cite un psaume et la Bible ! Nous trouvons
ces propos franchement déplacés, mais
nous laissons à chacun le soin de juger.

- Rien ne va plus : « le tandem n’est plus crédible, leur verticalité a créé une dictature »
M. Mischler, revenez un peu chez nous,
nous ne sommes ni à l’Assemblée Nationale ni en dictature !
Notre démocratie locale est vivante et
bien vivante… ne vous en déplaise !
- Rien ne va plus à Vendenheim : « M. et Mme
Mischler ont dû céder leur place au 1er rang
au Maire et aux Adjoints ». Ce n’est pas le
Maire qui l’exige, c’est le protocole.
Dans quelle assemblée a-t-on vu l’opposition
au 1er rang et le Maire et les adjoints au
3ème ?
Je ne voudrais pas accabler les responsables de la paroisse pour cette petite maladresse qu’ils ont habilement rectifiée.
Ce qu’il faut retenir de cette anecdote
c’est  : comment un homme qui se dit expérimenté soit aussi peu au courant des
usages ? Naïveté ou Orgueil ?
Autre question : N’y a-t-il pas des sujets plus
importants à soulever ? Visiblement Non.
- Rien ne va plus : « le Maire s’est permis
d’engueuler le médecin du travail en
CHSCT… »
Oui, le Maire s’est permis ! Le Maire
n’accepte pas qu’un professionnel, payé
avec les deniers du contribuable et qui
doit présenter 2 rapports, vienne en réunion « les mains dans les poches » et dise
« vous ne m’avez pas fourni les éléments
et je n’ai pas eu le temps » alors qu’il était
prévenu depuis 6 mois.
Ce que M. Mischler oublie de dire c’est
que 6 élus et 6 employés municipaux se
sont déplacés pour rien et ont perdu une
demi-journée de travail !

Ce que M. Mischler pourrait nous dire :
est-ce qu’il cautionne ce laxisme ?
est-ce qu’il défend ce genre de choses ?
est-ce comme cela qu’il compte gérer la
mairie s’il était élu ?
- Rien ne va plus : « Pierre Schwartz ne défend pas suffisamment nos intérêts auprès
de l’EMS, il ne faut pas accepter la décision prise par Eckwersheim... » Après
4 mandats, M. Mischler semble encore
ignorer un principe de base : chaque
commune est maître sur son territoire ! Ce
n’est pas le Conseiller Eurométropolitain
ou le Maire de Vendenheim qui décident
de ce qu’il convient de faire, ou pas, à
Eckwersheim ou à Lampertheim !
Accepterions-nous seulement l’inverse ?
Inquiétant de la part de quelqu’un qui affirme tout mieux savoir.
Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
La majorité travaille sereinement au
quotidien pour le bien-être de nos concitoyens. Force est de constater que chez
TVG... Rien ne va plus !
AGIR POUR VENDENHEIM est
et reste notre priorité !
Toute l’Équipe APV

Christine Hamm et Nathalie Halter
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4 mai 2019
KUEGLER Jérémy
MASSING Julia

16 février 2019
SIMSEK Emre
FEY Nathalie

4 mai 2019
VOLTZENLOGEL Julien
WANG Tianxiao

9 mars 2019
KAYA Muhammet
OZCAN Leyla

18 mai 2019
JOSEPH Thomas
TESLUTCHENKO Hélène

1er avril 2019
ROUSSEL David
WEISS Sabine

18 mai 2019
JOSEPH Christian
OBERLING Nancy

6 avril 2019
URLACHER Pascal
RAFFAULT Sandrine

8 juin 2019
LAUFENBURGER Stéphane
BACK Christelle

DÉCEMBRE
1 LAHSEN Mohamed
2 LUTHIN Marie-Louise
3 BUSSER François
3 BECK Annette
5 BODIN Janine
6 KIEGER Odile
7 ROUANET Alfred
7 SCHOEPFF Jeanne
12 STOLL Etienne
13 STENTZ Marie-Rosalie
15 BUSCHE Nicolas
17 GASSER Marie-Louise
18 MUHL Marie Thérèse
18 HEIM Suzanne
18 SCHURR Nicolle
18 STURTZER Paul
19 DREXLER Marie-Thérèse
20 STENTZ Jean Michel
20 MEYER Simone
23 DIEMER Bernard
23 MUNDEL Mariette
23 ANDRIEU Claude
24 AESCHELMANN Alice
25 LINDER Odette
26 LEDERLE Yvonne
27 KLEIN Suzanne
28 MICHEL Jeanne
28 STRAUB Odile
29 MAECHLING Raymond
30 FONTENILLE Colette
30 BLAISE Nicole
31 CHABBAL Cécile
31 CHANLIAU Nicole

81
87
90
88
81
82
94
84
84
88
80
87
84
86
84
80
89
89
82
82
84
81
87
84
82
85
81
81
83
87
86
81
80

JANVIER
1 AIT AOUDIA Djida
1 FERDJANI Tahar
3 MAECHLING Mariette
5 VAIREZ Annie
5 NIEL Maryse
6 MOOG Marcel
7 SCHOTT Anne
8 GRAEFFLY Adèle
8 MISCHEL Irène
9 MASTIO André
10 ALBECKER Marie

83
80
84
81
80
86
89
89
80
86
91
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11
11
12
14
14
14
14
15
16
16
18
20
21
23
24
24
24
26
27
30
30
31

LEBOLD François
KUGELMANN Clarisse
NAVARO Paulette
DIEHL Emilie
BLANCO Josefa
WURTZ Renée
WELTZ Yvette
STRIFF Liliane
MEUNIER-SPITZ Raimond
BUSCHE Cécile
BERNHARDT Simone
BAUMERT Suzanne
DEISS Denise
KEMPF Jeanne
BLAISE Robert
RISSER Roger
PITIS Gino
BERNHARDT Georges
MEDER Eliane-Jeanne
KENNEL Suzanne
SAAS René
GUGGENBUHL Annie

FÉVRIER
1 GANGLOFF Marie
1BAUMERT Boris
1VANDERSOUPEL Marie-Jean
2 GOETZ Marlise
7 ROSER Marcel
7 JAECK Nicole
9 MOCHEL Auguste
9 KAUFFMANN Liliane
9 FISCHER Jean Pierre
10 MOOG Josette
11 TRAUT Bernard
13 MOCHEL Simone
13 WEISS Marie
13 LERCHER Edmond
14 REINHARDT Anne
14 MURRMANN Marguerite
14 MICHEL Jean Georges
17 OLAH Zoltan
17 SCHULTZ Jean Paul
18 MISCHLER Marie Jeanne
19 GRAEFFLY Ernest
19 FERRER Jeanne
19 RIEDINGER Lina

ANNIVERSAIRES
DE MARIAGE

STARTER

NOCES D’OR
24 mai 2019
ECKER Robert - HERRBACH Mireille

FORMATIONS

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

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.

89
81
86
93
85
82
81
82
90
80
83
83
86
98
88
87
85
83
81
92
86
87

81
86
87
93
92
80
82
83
82
81
81
83
91
80
93
90
83
81
84
86
94
89
82

21
21
23
26

URBAN Jeanne
TESLUTCHENKO Marthe
KRATZEISEN Marcel
DENNI Marguerite

88
85
81
84

MARS
2 KAPPS Marie
92
3 BODOT Madeleine
90
3 GREINER Erwin
88
3 DAEFFLER Alfred
88
5 BERARD Maurice
88
5 BRIFFA Simone
80
9 RICHTER Ruth
89
9 RIEHL Marguerite
88
9 GERLINGER Robert
80
10 HUSS Carmen
94
11 NIEL Georges
85
12 IHLI Rolande
87
15 OERTEL Lucienne
82
16 WOLFF Joséphine
85
16 DURUPT Marie
87
16 DROUET Yvonne
84
17 LOTT Charles
91
18 WOLBERT Andrée
84
18 HEIM Jean-Jacques
83
19 HIRTH Georgette
82
20 DIEMER Betty
82
21 LOCHEREAU Marguerite 93
21 SIMON DE SAMPAIO Marilia81
22 RICK Georgette
90
23 KARST Marie-Thérèse
83
23 MULLER Joseph
81
23 BRUNNER Yvonne
81
26 FISCHER Yvonne
86
27 TITONE Alphonse
86
27 LEOPOLD Jean Claude
84
28 ACKERMANN Nicole
83
29 IHLI Pierre
87
29 GRUNDER Doris
80
30 BANGRATZ Marie Louise 84
AVRIL
2 QUIRI Suzanne
4 THENOT Jacques
6 MISCHLER Emma
6 LATTANZIO Antonina
7 FROEHLY Marie

82
81
92
82
90

42 rue du Gal. Leclerc
67550 VENDENHEIM

16 rue de la Gare
67720 HOERDT

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

03 88 04 72 74

7 KIENTZ Joseph
8 ROLLING Rémy
12 ARBOGAST Jean-Paul
12 GLASSER Jacqueline
12 FILALI Abdelkader
16 ALBRECHT Denise
19 DESCHAMPS Marlyse
23 CLAUDEL Gilbert
26 RITTER Robert
28 SOMMER Richard
30 MEUNIER-SPITZ Lina
30 SCHUELLER Marthe

88
81
82
84
83
87
94
90
83
82
86
87

MAI
2 FROEHLY André
4 STRIFF Alphonse
6 LOBSTEIN Marie
8 HAEFFELE Alain
9 BLEESZ Marcel
10 OST Berthe
10 GEISSLER Chrétien
11 BODOT Jean Marie
11 SCHOTT Mariette
11 HEINRICH Astride
12 QUIRI Doris
13 FERRER Henri
13 BANGRATZ Jean Jacques
14 IHLI Robert
14 IHLI Jacques
14 URBAN Erna
16 TESLUTCHENKO Claude
16 PANCRAZI Marie Louise
17 HOEHE Marie Jeanne
19 WELTZ Jean-Claude
20 FRIESS Claude
20 GNEITING Mariette
20 KENTZINGER René
20 FISCHER Nicole
23 AMANN Roger
26 PULFERMULLER Charles
26 BUCHY Daniel
27 MOCK Yvette
28 FAULLIMMEL Marguerite
28 WINCKEL-GARNIER Odile
31 BALL Raymond
31 GLADY Yvonne

93
82
96
80
80
85
86
88
86
83
90
84
84
86
86
86
86
85
84
82
83
82
81
80
89
84
81
83
95
83
80
89

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

Réveillon fédinois
Ne vous posez plus la question de savoir ce que vous
ferez le 31 décembre prochain… Claudine Weber,
Adjointe Fêtes, Animations et Cérémonies, concocte
d’ores et déjà le programme pour passer d’une année
à l’autre dans de joyeuses conditions. Laissez-vous
surprendre ! La soirée sera festive et gourmande.
À suivre…

NAISSANCES

15 décembre 2018
REBSTOCK Jean-Philippe
FERNANDES Clarisse

DÉCÈS

ANNIVERSAIRES

MARIAGES

DE DÉCEMBRE À JUIN 2019 • ÉTAT CIVIL

11 novembre 2018
DUMONT Manon
18 novembre
HALTER Emile
21 novembre
BELLAHCENE Maddy
07 décembre
DORRESSAMY Melvyn
13 décembre
KUEGLER Clément
20 décembre
MAYER Eléonore
22 décembre
ALIYEV Inara
29 décembre
BURUNSUZ Loukas
1 janvier 2019
SELIMI Perla
2 janvier
BONANNO Milo
6 janvier
BIETH Noam
12 janvier LEMARQUIS BORREGO Pierre
16 janvier
PETITDEMANGE Mathéo
27 janvier
BECKER Giulia
27 janvier
SCHNELL Harry

16 novembre 2018
5 décembre 2018
17 décembre 2018
28 décembre 2018
29 décembre 2018
31 décembre 2018
1er janvier 2019
11 janvier 2019
15 janvier 2019
1er février 2019
9 février 2019
18 février 2019
28 février 2019
1er mars 2019
11 mars 2019

1 février
7 février
9 février
12 février
27 février
5 mars
24 mars
5 avril
14 avril
22 avril
22 avril
26 avril
26 avril
15 mai

HUNSINGER née ROTH Eugénie
MATHIS Paul
DUPONT née SIRE Michelle
GROSS née LIMBACH Suzanne
BURG née OCHS Marie-Louise
MICHEL née FRICKER Jacqueline
STOHR née BURGER Agnès
ZAGAR Jean-Paul
STEHLIN Odin
GASSMANN Aloyse
DURINGER Philippe
NIEL née HOFFNER Marlyse
MIGNARD née DIVE Anne
RIEHL née JANKOWSKI Marie
LEOPOLD née SIMON Georgette

PROJET 3 LOGEMENTS en copropriété SUR BERSTETT
Les réservations se feront courant juillet 2019... dès que les prix seront connus. N’attendez pas pour découvrir vos limites ﬁnancières,
demandez à votre banquier une attestation prouvant votre solvabilité maximum. Le prix de mise en vente devrait se situer entre 2 900
et 3 000€ /m2 habitable. Contactez-moi pour tous renseignements.

SINGH BURGUN Naveen
WELS Sophie
RAHARISON RASOLOFOSON
HEMBERGER Théo
VIGNAIS Emma
PEROUX ALBOUY Gabriel
KARAYIGIT Çinar
SCHMITT Timéo
WOELFFEL Jade
GÖGDEMIR Sena
ISMAIL Emilie
ACQUAFRESCA Matthieu
SERIDJ Samy
FRANIATTE Maël
ROECKEL Louis

94
89
87
78
88
82
72
80
38
94
62
80
49
93
83

13 mars 2019
27 mars 2019
28 mars 2019
30 mars 2019
4 avril 2019
8 avril 2019
11 avril 2019
15 avril 2019
3 mai 2019
11 mai 2019
8 mai 2019
25 mai 2019
6 juin 2019
7 juin 2019

18 mai
19 mai
19 mai
21 mai
22 mai
26 mai
27 mai
30 mai
30 mai
31 mai
1er juin
2 juin
2 juin
8 juin
11 juin

GREINER KOLOS Angelo
SHIRINZADE Ibrahim
SCHOEFOLT Mya
WAWRZYNIAK Constantin
FROELIGER Lucas
YILDIRIM Miran
AL ZOUBI Maryam
SILBERREISS Samuel
SILBERREISS Noah
GILLIG Enéa
CHABERT Alice
PAPE PARISOT Éléna
HILTENBRAND Garance
YONDON Ermuun
ROUSSET Agathe

GUICHARD Jean-Pierre
63
ANTOINE née POLAKOWSKI Stanislawa92
FILBING née HECK Anne-Marie
73
MOOG Marcel
86
BECHT née KÜNSTLE Irène
85
MEYER Joaquim
36
ALBRECHT née BURCKBUCHLER Denise 87
ZUMSTEIN Irma
86
KAISER née MICHEL Jeanne
92
NICOLAUS Michel
76
GANGLOFF née KUHN Paulette
83
HASCAL née FELDER Dora
89
BOHN Laurent
102
LINDER Henri
90
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PORTRAIT MARC HALTER

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
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