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Nous vous souhaitons
de belles fêtes !

PORTRAIT MARC HALTER

L’ÉDITO DU MAIRE

Hobby
Arts

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

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

L

L’année 2019 a été particulièrement riche et dense en réalisations.
Vous en aurez la confirmation en parcourant les pages de notre
magazine.
En raison des prochaines échéances électorales cet édito est
particulièrement et volontairement court.
Je voudrais simplement vous souhaiter d’agréables Fêtes de Fin
d’Année et vous présenter mes meilleurs Vœux pour 2020 !
Votre Maire
Philippe PFRIMMER

Arrêt Bus CTS «Les Perdrix»

tabac presse «les perdrix»

«Vendenheim Mémoire et Souvenirs»

Toute la presse et littératures spécialisées pour loisirs créatifs
Librairie, papeterie, carterie

Le livre de notre Village, riche de 208 pages, raconte à travers des photos, des documents,
des témoignages, le quotidien de Vendenheim au fil du temps.
Il est disponible en mairie au prix de 15€.

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

Retrouvez-nous sur :

boucher
charcutier
traiteur

STARTER

Riedinger-B lzer

FORMATIONS

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

créateur d’émotion gourmande

Votre nouvelle boucherie
vous attend
© KRAMER GmbH - SCHWAB Architecte

42 rue du Gal. Leclerc
67550 VENDENHEIM

16 rue de la Gare
67720 HOERDT

03 88 69 51 26 03 88 51 75 25

Vendenheim
5 rue du Gal Leclerc
03 88 69 40 08

www.riedinger-balzer.fr
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ACTUALITÉ
COMBIEN
SOMMES-NOUS ?

Le dernier recensement, en 2019,
a révélé que la population fédinoise est composée de 5 855 personnes. Un chiffre qui devrait progresser dans les années à venir.

SUS AUX MÉGOTS !

Le Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) constate avec regret que la
zone non fumeurs devant l’école
primaire n’est malheureusement
pas respectée. Par ailleurs le
parking des écoles n’est pas un
cendrier géant. C’est pourtant ce
qu’il semblerait au vu des nombreux mégots qui jonchent le sol.

ACTUALITÉ

De beaux conteneurs
pour le verre

L

Le samedi 21 septembre, 4 artistes internationaux sont venus décorer des conteneurs d’apport volontaire dans le cadre
du festival Street Art et des journées du
Patrimoine placées sous le thème Art
et Divertissement. Des conteneurs ont
été embellis au centre omnisports, à la
Casse auto, au parking rue du Moulin
et à la zone commerciale.

Le nouveau terrain de pétanque

L

Le terrain de pétanque, situé à
proximité du Tennis Club, a été officiellement baptisé « Terrain de pétanque Jean-Claude Weltz » du nom
de l’ancien et dévoué président du
Club des Séniors. Durant de longues années, il a œuvré pour cette
association dont il reste un membre
actif, passionné et dynamique.

Bien-vivre avec les chats et les chiens

LES PORTES DU
KOCHERSBERG
EN FÊTE
La France est championne en matière d’animaux domestiques. Pour bien-vivre avec
eux, il y a des règles à respecter. Stériliser, Castrer, Identifier c’est le protéger…
C’est vous préserver !

En juin, des portes ouvertes
étaient organisées dans le nouveau quartier des Portes du Kochersberg. L’ensemble des Fédinois a ainsi pu découvrir ce
quartier dans une ambiance festive. Des animations et une petite
restauration étaient proposées.

Venden’Plage

ESPACE DERRIÈRE
LA MAIRIE

Cet été nous
avons rénové
les différentes
allées et installé un WC
entre l’aire de jeux et le skate parc.
Ces travaux ont coûté 450  000  €.
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C

Cette animation d’été a
remporté un franc succès auprès des familles.
De nombreuses animations étaient proposées
dans la semaine et le
week-end. L’un des
temps fort a été la réalisation de la sculpture
sur sable, une magnifique sirène qui a pris
ses aises sur la plage.

L

Les animaux domestiques prennent de plus
en plus de place dans la société. Nous en
sommes donc responsables pour leur offrir
une vie saine et aimante.

PENSEZ : STÉRILISATION
La démarche pourra s’effectuer dès le 4ème
mois pour un chat et dès le 6ème mois pour
un chien auprès de votre vétérinaire et sous
anesthésie. Elle protègera votre animal des
maladies : abcès, bagarres, marquages
urinaires et tout trouble du comportement.
Plus grave encore, éviter le cancer de la
prostate, de la chaîne mammaire, infection
de l’utérus, Sida du chat, etc.
Elle évitera aussi les fugues intempestives
et les surprises qui en découlent : gestation.
La pilule quant à elle est à bannir !
Pour ce qui est du chat, nous éviterons ainsi une
prolifération des matous malheureusement en
train de s’accentuer ! Savez-vous qu’un couple
de chats peut engendrer une portée moyenne
de 7 chatons / 4 fois par an ? À vos calculettes !
PENSEZ : IDENTIFICATION
Par puce électronique, obligatoire depuis
janvier 2012 pour le chat et 1999 pour
le chien.

Seul le vétérinaire est habilité à la poser ;
un moyen simple et efficace de protéger
son animal en cas de perte ou de vol.
Cette traçabilité sauvera votre animal, car
non identifié celui-ci est considéré comme
errant avec tous les risques que cela comporte, entre autre la fourrière (SACPA).
Perdu, il vivra une vie de misère, et risque
l’euthanasie s’il est malade.
Elle évite aussi le trafic d’animaux.
TROUVÉ !
Si vous trouvez un animal errant, il est urgent de le porter chez un vétérinaire qui
constatera l’identification (acte gratuit).
Il est à noter que toute identification est signalée à l’I-CAD - organisme national (tout
changement d’adresse est à leur communiquer).
Des questions supplémentaires :
l’équipe MyKatPat reste à votre disposition.
Contact : reseaumykatpat@gmail.com
MyKatPat Réseau Solidaire et Bienveillant
d’Entre Aide et d’Action en faveur des Animaux.

BIEN CONDUIRE
UNE TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE

En septembre 2019, la nouvelle
réglementation nationale a fait
entrer les trottinettes électriques
dans le Code de la Route. Ces
mesures sont entrées en vigueur
à partir du mois d’octobre.
Concrètement : le port du casque
est conseillé en agglomération et
obligatoire hors agglomération,
il est interdit de porter des écouteurs, l’engin doit être équipé de
freins, d’un avertisseur sonore,
de dispositifs rétro-réfléchissants,
de feux avant et arrière, ne pas
dépasser les 25 km/h.
Les enfants de moins de 12 ans
n’ont pas le droit de conduire
ces engins. Il est interdit de transporter des passagers. Le stationnement sur trottoir est toléré à
condition qu’il ne gêne pas les
piétons. Il est interdit de circuler sur les trottoirs. Ces mesures
concernent non seulement les
trottinettes électriques, mais aussi
les gyropodes, les monoroues et
les gyroskates.

ATTENTION AUX
ARNAQUES ET VOLS

La période de fin d’année est non seulement synonyme de
fête, mais aussi d’arnaques diverses. Attention aux faux démarcheurs qui
viennent à domicile vous vendre,
par exemple, des calendriers.
Soyez également vigilants aux
vols. Les tentatives de cambriolages
ou cambriolages ont lieu le plus
souvent entre 16h et 18h. Alors
vérifiez toujours d’avoir bien fermé
votre porte.
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ACTUALITÉ
DES PAYSAGES
QUI CHANGENT
La fin de l’année 2019 et le début
de 2020 verront quelques changements d’importance dans le
paysage fédinois.
La grange Faullimmel, située rue
de la Cité à côté de l’école élémentaire, a été rasée courant
octobre. La Commune peut ainsi
donner une vraie issue de secours à notre complexe scolaire et
mettre en valeur le verger situé à
l’arrière. Il constitue un magnifique
poumon vert au cœur du village.
Les maisons, sises 2 rue Matter, au
nord de l’église catholique, seront
démolies dans les semaines à venir pour donner un peu d’air au
quartier et offrir quelques places
de stationnement supplémentaires.

ACTUALITÉ

Réunion de rentrée des agents municipaux
Le jeudi 5 septembre s’est déroulée la traditionnelle réunion de rentrée des agents
municipaux au Centre Technique Municipal. L’occasion de dresser un bilan des actions
menées et d’aborder les perspectives d’avenir, mais pas seulement.
PROJET DE SENSIBILISATION
AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIES « FÉDI’VERT »
Chaque geste compte !
Dans le cadre de l’Année des Économies
d’Énergies, les agents se sont vu proposer
la réalisation d’un écogeste par semaine
dans les différents domaines de la vie quotidienne : eau, électricité, environnement,
déchet.
Sous forme de défi, les agents volontaires
se sont initiés à des gestes vertueux pour
leur consommation d’énergies : réduire le
chauffage du domicile, consommer local
ou écolabelisé, utiliser des ampoules basse
consommation, dégivrer son congélateur…
Autant de gestes qui permettent des économies d’énergies et d’argent.

C

Les agents les plus assidus ont été récompensés :
1er prix : Marjorie BENDLER
2e prix : Charlène HORN
3e prix : Damien BURGER
REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Cette distinction récompense la compétence et le dévouement des agents au service des collectivités territoriales.
Cette année, cinq agents de la Commune
sont concernés :
Médaille d’or (35 ans) : Patrick STRENTZ
Médaille d’argent (20 ans) :
- Martine VOLTZENLOGEL
- Sonia CAPUTO
- Sébastien GOBAILLE
- Christophe MULLER

Année des Économies d’Énergies
ÉCLAIRAGE PUBLIC
80% de nos candélabres sont vétustes.
Tantôt ce sont les systèmes d’éclairement,
tantôt ce sont les candélabres qui sont
rouillés, souvent les 2 à la fois.
En 2019 nous avons investi plus de
700  000  € dans la modernisation de
notre éclairage (rues Beethoven, Lamartine, du Vignoble, de la Marseillaise, de
la Rampe, Espace derrière la Mairie).
En 2020 et 2021 de nombreuses autres
rues seront rénovées pour un montant
d’environ 2,5 millions d’euros.
Ces indispensables travaux permettront
non seulement de faire des économies de
fonctionnement, mais aussi et surtout de
nous mettre en conformité avec les nouvelles réglementations.
NOUVEAUX ÉCLAIRAGES INTÉRIEURS LED
De nouveaux systèmes d’éclairement
seront mis en place dans différents bâtiments communaux dans les semaines qui
viennent par les employés communaux.

La friche « Mercure Informatique »,
route de Strasbourg, dans la zone
commerciale nord, sera déconstruite pour laisser place à un
nouveau bâtiment et permettre le
passage du « Boulevard des Enseignes » de la zone.

L’immeuble rue Hohl, qui menace
de s’écrouler, sera également déconstruit puis reconstruit par OPHEA
(anciennement CUS Habitat) au
printemps prochain. Après presque
dix années de procédure, 17 logements aidés y verront le jour.
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La ZFE vous connaissez ?

U

Une ZFE, Zone à Faibles Emissions, permet
à une collectivité de limiter l’accès de son
territoire aux véhicules les plus polluants.
Cette mesure européenne va être obligatoire dans les agglomérations comptant
plus de 100 000 habitants d’ici décembre
2020. En France, trois villes sont concernées dont Strasbourg.
Concrètement cela signifie que les véhicules diesel seront peu à peu interdits de
circuler sur le territoire de l’Eurométropole.
À partir de janvier 2021, les véhicules sans
vignette Crit’Air ne pourront plus circuler
dans les 33 communes de l’Eurométropole.
Les Crit’Air 5 ne seront plus utilisées à partir du 1er janvier 2022. Strasbourg n’acceptera plus les voitures des particuliers
roulant au diesel à partir de 2025. Cette
mesure entrera en vigueur dans l’Eurométropole 5  ans plus tard, en 2030. Mais
pour qu’elle puisse s’appliquer, chaque

maire devra prendre un arrêté interdisant
la circulation sur son territoire.
SANCTIONS FINANCIÈRES
La France a été condamnée, le 24 octobre,
par la Cour de Justice de l’Union Européenne pour dépassement systématique
du seuil de dioxyde. De fait, si la pollution atmosphérique n’est pas réduite dans
12  villes, dont Strasbourg, la France s’expose à de lourdes sanctions financières de
la part de l’Union Européenne. Elles pourraient s’élever à onze millions d’euros avec
des astreintes journalières de 240 000 €
jusqu’à ce que la norme fixée soit atteinte.

VENDENHEIM

An né e de s Éc on om
ie s d’ Én er gi es

La commune a acheté pour près de
90  000  € de matériel.
CONTRAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Toutes nos chaudières sont anciennes, la
plus récente date de 1992 !

Elles seront progressivement remplacées
par des chaudières « nouvelle génération ».
Nous pourrons ensuite mieux réguler les
températures et réaliser des économies !
Pour ce faire un investissement de
750  000 € est nécessaire.

Embellie et modernité !
La boucherie-charcuterie Riedinger-Balzer
est métamorphosée. « La superficie de vente
a triplé au fil des rénovations successives
(1965 - 1977 - 1999 - 2019) », précise
Jacqueline Riedinger-Balzer. Ses parents
ont ouvert ce commerce le 1er février
1960. Il fêtera ses 60 ans en 2020.

D

Dans ce local accueillant, l’offre est diversifiée et de qualité. Aux produits traditionnels viande et charcuterie, se sont ajoutés
des fromages (Lorho), de la pâtisserie
(Mulhaupt) et des produits d’épicerie fine.
Avec le nouveau concept « RiBaBox »,
situé à l’extérieur du magasin, une nouvelle forme de distribution est proposée.
Désormais, il est possible, à tout moment
et selon l’envie, de se fournir en viande,
charcuterie, tourte ou plat cuisiné.
Mme Jacqueline Balzer a également été
élue, pour quatre années, à la présidence

de la Confédération internationale de la
Boucherie en novembre dernier. Elle est
depuis six ans dans cet organisme qui
fait du lobbying auprès de la commission
européenne pour défendre la branche ar-

tisanale de cette profession. Ainsi, après
avoir débuté avec des études de droit
européen, Jacqueline Riedinger-Balzer estime que « la boucle est bouclée ». Toutes
nos félicitations.
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CIRCULATION

CIRCULATION

Le Radar Pédagogique

Pont Tournant - Sécurisation de la traversée piétonne

Tout au long de l’année, notre radar voyage à travers les rues du village. Ce radar a
une double fonction : d’une part, il sensibilise les automobilistes à leur vitesse et d’autre
part, il nous permet d’effectuer des comptages (nombre de véhicules et vitesses).

Les travaux d’ajout d’un trottoir de 1m40
sont programmés au printemps 2020.

L

Les résultats sont analysés en Commission
Voirie-Circulation. Ce radar est une excellente aide à la décision.
Pour illustrer notre propos, vous trouverez
ci-dessous 2 exemples :
RUE DU TEMPLE (MAI-JUIN)
En 2 mois, 23 468 véhicules ont emprunté
cette rue, soit 384 véhicules par jour. La vitesse moyenne enregistrée est de 28 km/h.
62 % d
 es véhicules ont respecté la vitesse.
35 % des véhicules étaient en « léger » dépassement (entre 31 et 50 km/h).
3% 
des véhicules ont roulé à plus de
51 km/h, dont 1 passage à plus de
100km/h !
Conclusion : On peut qualifier la situation
de globalement satisfaisante.
RUE DE LA CITÉ
PENDANT LES TRAVAUX RUE LECLERC
72 602 véhicules ont emprunté la rue
de la Cité entre le 9 juillet et le 18 sep-

tembre, soit 1 023 véhicules par jour,
pour une vitesse moyenne de 31 km/h.
50 % des véhicules ont respecté la vitesse
40 % des véhicules ont roulé entre 31 et
50 km/h.
6 % des véhicules ont roulé entre entre 51
et 70km/h.
4% 
des véhicules ont roulé à plus de
71km/h.
Conclusion : ces mesures ont été faites
« en situation de crise » quand la rue
de la Cité était devenue l’itinéraire bis !
Il est donc difficile d’en tirer des enseignements. Une nouvelle « opération » est
prévue prochainement.
Cet outil nous permet d’avoir des discussions très factuelles avec les services de
l’EMS ou avec les riverains.
Quand dans une rue 80 ou 90 % des automobilistes respectent peu ou proue les
limitations de vitesse, on peut considérer
que la situation est satisfaisante et qu’il

faut traiter les infractions par de la verbalisation.
Quand, au contraire, 60 % des automobilistes ne respectent pas la limitation de
vitesse, il faut s’interroger sur les mesures
à prendre et les aménagements à réaliser.
Pose de coussin berlinois ou autre dispositif à imaginer en fonction de la typologie des lieux.
Démarrent alors les discussions et les
études avec l’Eurométropole, qui est le
gestionnaire de la Voirie.
Les solutions n’arrivent jamais assez vite.
Le délai d’instruction de l’EMS est de
3 mois, puis le délai de « fabrication »
(3 à 6 mois). Tout ceci se fait dans un
contexte contraint. L’enveloppe allouée
est de 12  000 € par an, alors que les
demandes sont nombreuses et les aménagements souhaités sont souvent onéreux.
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Le sport, une composante importante du lien social

SPORTS

Vendenheim, un Village Sportif avec pas moins de 1 500 licenciés dans nos 15 Associations Sportives.

A

Afin de bien accueillir nos Sportifs, la
Commune investit en permanence et soutient fortement l’ensemble des clubs :

- Entretien des dites Installations,
-M
 ise à disposition de Matériels et Fournitures lors des Evènements Sportifs
(Tournois - Fêtes - Manifestations - ...).

les écoles, pour piétons et cyclistes,
- un vrai parvis pour le collège,
- une dépose minute rue des Châtaigniers.
Le chantier n’est pas tout à fait terminé, l’éclairage public, les plantations
d’arbres, les aménagements des espaces
verts sont prévus dans les jours à venir.
Ce chantier, financé par l’EMS, a coûté
320  000 €.
STATIONNEMENT EN MARCHE ARRIÈRE
Les nouvelles préconisations du CEREMA
(Centre d’Études et Risques Environnementaux, des Mobilités et Aménagements) sont les suivantes :
Pour la sécurité des cyclistes, il convient
de se garer en marche arrière et de quit-

D’ici quelques mois les habitants de la
route de Brumath, du quartier des Bateliers ou de la rue Lignée auront enfin
un cheminement sécurisé pour aller au
centre du village et aux écoles.

-M
 ise à Disposition des Installations Sportives et ceci totalement gratuitement,

Sécuriser les abords du collège, offrir davantage de places de stationnement et rendre
le parvis du collège plus ludique, étaient les 3 objectifs de cet aménagement

L

nous avons sagement préféré attendre le
printemps 2020.
Les travaux sont programmés pour avrilmai et juin prochain.
Pour mémoire, le trottoir sous le pont
SNCF a été élargi en 2015.

- 50 000 € de Subventions Annuelles,

Aménagements devant le collège
Le capharnaüm qui régnait au droit du
collège 4 fois par jour n’était tout simplement plus acceptable. Après avoir observé et analysé le phénomène, nous avons
opté pour un réaménagement complet du
secteur avec suppression de la contre allée devant le collège.
Nous avons créé :
- un vrai rond point à l’intersection de la
rue des châtaigniers et de la rue du vignoble,
- 25 places de stationnement supplémentaires, dont 5 devant les commerces rue
de Lampertheim,
-
une voie verte, pour faciliter les
connexions du lotissement les Portes du
Kochersberg vers le centre du village et

D

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.
Plutôt que de réaliser ces travaux pendant les travaux d’assainissement de la
rue Leclerc cet été ou pendant la fermeture de la rue de Hoerdt à Eckwersheim
pour remplacer le pont sur le canal,

Plusieurs rénovations et de nombreux investissements ont été réalisés ces derniers
mois comme :
-C
 réation d’un local de rangement pour
notre Club d’Athlétisme,

ter le stationnement en marche avant...
avec une bonne visibilité.
Au moment d’arriver, il est plus aisé de
détecter le cycliste qui arrive au loin.
Le dispositif a surpris les premiers jours.
Aujourd’hui, tout se passe parfaitement
bien.

-R
énovation des Sols Sportifs de notre
Centre Omnisport,
-A
 mélioration et Entretien de l’ensemble
d’athlétisme derrière la Mairie,
-A
 mélioration de l’environnement et des
abords du Skate Park,
-D
 ivers Travaux de rénovation au Stade
du Waldeck.

Mais le plus important pour nos Présidents et autres Membres Actifs de nos Associations ce sont l’écoute, l’assistance et
la disponibilité de la municipalité, afin de
les aider au quotidien dans leurs divers
Projets.
Si vous souhaitez pratiquer une activité
sportive, alors n’hésitez pas à rejoindre
l’une ou l’autre de nos Associations Sportives.
À Vendenheim on bouge.
Vive le Sport !
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FINANCES

JEUNESSE

Les échos des écoles et du collège

Impôts locaux
Les taux de nos impôts locaux n’ont pas augmenté depuis 2014 et ce conformément aux engagements que nous avions pris
envers les Fédinois. Pourtant, vous voyez vos impôts augmenter ! Vous trouverez ci-dessous les explications qui montrent que les
collectivités locales ne sont pas responsables en 2019. Augmentation par l’État annuellement de la valeur locative (4.47 % depuis
2013 dont 1.2 % en 2018). Création par l’État d’une taxe spéciale dans la taxe foncière et d’une taxe spéciale équipement
dans la taxe d’habitation pour 2019.
Où va l’argent de vos impôts locaux
(pour 100 € dépensés) ?

L’État a mis en place un dégrèvement de la taxe d’habitation depuis
2018, si votre revenu fiscal ne dépasse pas certains montants.
Êtes-vous concernés ?
- 30 % en 2018,
- 65 % en 2019,
- Prévision de 100 % en 2020.

TAXE FONCIÈRE

Pourcentage de dégrèvement sur les bases des taux et des abattements de 2017.
Les résidences secondaires et la contribution à l’audiovisuel public
(139 €) n’entrent pas dans le dispositif de dégrèvement.

Tableau pour pouvoir être éligible en 2019 et bénéficier d’un dégrèvement total 65 % ou dégressif.

TAUX 2019

de la valeur locative

Commune
19.50 %
Eurométropole
1.15 %
Département
13.17 %
Ordures Ménagères 6.19 %
Taxes spéciales Etat 0.12 %

Quotient familial

Seuils du
Revenu Fiscal
de Référence (RFR)
à ne pas dépasser
pour bénéficier
de 65 %

Seuils du Revenu Fiscal
de Référence (RFR)
à ne pas dépasser
pour bénéficier d’un
dégrèvement dégressif

1 part

27 432 €

27 432 € < RFR ≤ 28 448 €

1.5 part

35 560 €

35 560 € < RFR ≤ 37 084 €

2 parts

43 688 €

43 688 € < RFR ≤ 45 720 €

2.5 parts

49 784 €

49 784 € < RFR ≤ 51 816 €

3 parts

55 880 €

55 880 € < RFR ≤ 57 912 €

3.5 parts

61 976 €

61 976 € < RFR ≤ 64 008 €

TAUX 2018
19.50 %
1.15 %
13.18 %
6.19 %
Néant

TAXE HABITATION

Si la taxe d’habitation est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux distincts, vous devez additionner
le nombre de parts de chaque foyer ainsi que les revenus fiscaux de
référence concernés.
Exemple : vous hébergez chez vous votre père ou votre mère qui
perçoit une pension de retraite ou de réversion.

		
		

TAUX 2019

de la base nette(1)

Commune		
17.31 %
Eurométropole
11.25 %
Taxe spécial Équipement 0.138 %
	

TAUX 2018
17.31 %
11.25 %
Néant

(1) La base nette d’imposition est la valeur locative
diminuée des abattements votés par les collectivités
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Pour plus d’explications, l’Adjoint au Maire en charge des finances
se tient à votre disposition en mairie. (Prendre rendez-vous au 03
88 69 40 20)

• Les vacances scolaires furent propices
à de nombreux travaux dans les écoles :
peintures, mises en sécurité, installation
de trois nouveaux TBI (Tableaux Blanc
Interactifs), aménagements sanitaires, réparations en tout genre...
Dans le cadre des thématiques environnementales que la municipalité met en
œuvre ces dernières années, tous les
enfants de l’école maternelle se sont vus
offrir une gourde à la rentrée scolaire.
Parions que nos petits écoliers seront les
champions de la réduction des déchets !
• La Municipalité est à l’écoute des besoins des équipes éducatives afin que
les jeunes Fédinois puissent être instruits
dans les meilleures conditions.
Nous déplorons cependant que l’Éducation Nationale n’ait pas donné suite à la
demande de réexamen de l’effectif d’un
CP à 30 élèves et ce malgré les actions
conjuguées des associations de parents
d’élèves et de la municipalité.
• Les accès aux écoles sont régulièrement
saturés par un flot important de voitures.
Nous ne pouvons qu’inviter les parents
d’élèves à utiliser au maximum les parkings « mairie et gymnase » et à laisser
leurs enfants faire à pieds les derniers
mètres qui les séparent des écoles.

candidates à l’occasion de la journée
portes ouvertes du collège qui aura lieu
le samedi 14 décembre.
L'équipe devrait être engagée cette année dans deux compétitions au niveau
excellence en futsal.
Nous ne pouvons que souhaiter pleine
réussite à cette initiative innovante.

STRUCTURE PÉRISCOLAIRE
« LA BUISSONNIÈRE »
Le périscolaire ne désemplit pas et la
municipalité a souhaité permettre l’accès
à un maximum d’enfants, si bien que la
structure affiche très largement complet
sur les temps du midi grâce à la diversification de l’offre. En effet, 38 élèves
déjeunent au collège et 20 petits de maternelle à l’Annexe.
Le seuil d’enfants acceptés étant atteint
quasi tous les jours, il en va de la sécurité des élèves de ne pas faire de « surbooking ».
PETITE ENFANCE
• Tous les voyants sont au vert à la crèche
« Premiers Pas » dont le taux de remplissage est optimal et qui met tout en œuvre
pour satisfaire l’ensemble des demandes.
Nous nous devons cependant de relever

un point noir concernant l’utilisation inconséquente et irresponsable du parking
de la structure. En effet, la crèche, ainsi
que son parking, sont des équipements
privés. Le stationnement y est donc réservé au seul personnel de la crèche
ainsi qu’aux livraisons. La direction de la
crèche s’est vue dans l’obligation de délimiter le parking par une chaîne, tant le
stationnement y était devenu anarchique
et en total opposition avec les règles élémentaires de sécurité. Nous souhaitons
que cette situation s’apaise et que tout
un chacun fasse preuve de civisme et de
raison en se garant sur le parking « mairie-gymnase ».
• À VENIR : la Municipalité en partenariat avec les communes de Mundolsheim
et d’Eckwersheim, a signé récemment
une convention de mise en place d’un
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants/Parents)
qui verra le jour courant 2020. Ce lieu a
pour vocation de permettre aux parents
demandeurs de se retrouver de manière
conviviale et informelle avec leur enfant
dans le but d’échanger leurs expériences
et leur vécu. Deux personnes assureront
l’encadrement et les plages d’ouvertures
se feront selon un calendrier établi par
l’intercommunalité.
La municipalité vise, par la création de
cette nouvelle structure, à apporter aux
familles un accompagnement supplémentaire au niveau de la parentalité.
De plus amples informations sur le fonctionnement vous seront fournies en temps
et en heure.

• Nous avions déjà évoqué l’ouverture
d’une section sportive « football féminin »
au collège depuis la rentrée scolaire. Au
terme d’un trimestre de fonctionnement,
nous pouvons tirer un bilan tout à fait
satisfaisant. Les sept jeunes recrues, issues des classes de 6ème, et représentant
18% de l’effectif des filles, ainsi qu’une
élève de 5ème, s’entraînent deux fois par
semaine avec un entraîneur spécifique
du club de football de Vendenheim. Les
jeunes filles éprouvent beaucoup de plaisir à pratiquer leur sport favori et se feront un plaisir de renseigner de futures
Vendenheim.com - n°13 - Décembre 2019 - 11

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes, dans sa nouvelle composition, voit arriver le terme de son mandat. Il aura été de 3 ans pour
les 15 élus qui avaient prolongé leur engagement d’une année en 2018. 10 nouveaux élus s’étaient engagés pour 1 an, dans
l’attente des prochaines élections. Quatre d’entre eux vous livrent leurs impressions.

Nos 3 années...
Qu'est-ce qui nous a donné envie de
commencer ?
De manière générale, c'est non seulement notre curiosité qui nous a poussés
à tenter cette nouvelle expérience, mais
aussi une volonté d'apporter des améliorations dans la commune.

D

Qu'est-ce que ces trois années de mandature
nous ont appris et ce qu'on en a retenu ?
Nous nous sommes accoutumés au travail
de groupe, à la prise de parole, aux responsabilités et avons appris à mieux nous
organiser. Nous avons gagné en maturité, car nous nous sommes sentis pris au
sérieux en tant que jeunes. De plus, nous
avons été contraints de sortir de notre zone
de confort, notamment lorsque nous étions
face à un public. On se souviendra surtout
des moments sur scène, comme à la soirée
indienne, et de ceux où nous étions proches

Mon année au CMJ
des gens tels que la fête des aînés. Lors de
ces événements forts, nous étions vraiment
engagés auprès des habitants.
Ce qui nous a poussés à continuer et ce
que nous souhaitons améliorer dans le
Conseil Municipal des Jeunes ?
En tant qu'aînés du CMJ, nous avons
souhaité développer de nouveaux projets
pour des jeunes de notre âge. De plus,
nos emplois du temps de lycéens nous
ont amenés à nous réunir pour discuter
de ces nouveaux projets, en effet nous
pensons que des événements destinés
aux adolescents seraient enrichissants.
C’est dans cette optique que nous voyons
l'avenir des conseils municipaux de
jeunes...
Guillaume ADAM
Emma MELAYE
William DURINGER

«J’ai souhaité aller au CMJ pour
voir comment cela
se passe dans
un conseil. L’ambiance est familiale
et j’adore les sorties pédagogiques.
À mon arrivée, j’ai été bien accueilli par
les conseillers déjà en place et par MarieOdile qui dirige le Conseil Municipal des
Jeunes. J’ai apprécié la présence de Monsieur le Maire à l’une ou l’autre réunion.
Enfin, nous avons fini cette année par de
la danse indienne, qui nous a permis de
soutenir, en tant que CMJ, l’association
« Les Enfants des Rues de Pondichéry.»
Je souhaite une longue vie et une bonne
continuation au CMJ !»
Lucas WIRTH

RENCONTRE DES CONSEILS
D’ENFANTS ET DE JEUNES
DU GRAND EST

CMJ
Fédi’Shop

rée indienne
En cuisine pour la soi
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patate
Fête de la

En mode décoration pour la soirée indien
ne

Une délégation des jeunes élues
du CMJ s’est rendue samedi 16 novembre à Schiltigheim à l’occasion de
l’anniversaire des Conseils d’Enfants
(40 ans) et de Jeunes (30 ans).
Ensemble, avec des délégations venues
de diverses communes du grand-Est, les
jeunes ont pu « Imaginer ensemble des
nouvelles formes de participation ».
Les échanges ont été très riches soulignant à nouveau le dynamisme des
jeunes.

Namaste
Le samedi 5 octobre a eu lieu un spectacle de musique
et de danse indienne organisé par le CMJ qui fut le
point d’orgue d’un long projet de soutien à l’association humanitaire « Les Enfants des Rues de Pondichéry ». Le succès de cette soirée a été garanti par la
collaboration bénévole entre l’association franco-indienne Vidyalaya pour la danse, les musiciens et le
Fédi’centre pour la restauration. Enfin, le public a su
apprécier la surprise du CMJ qui a exécuté une danse
Bollywood avec dynamisme et brio.
Guillaume ADAM - Emma MELAYE - William DURINGER

Reportage spécial : que deviennent nos déchets ?

S

Samedi 19 octobre, je suis allée visiter
une usine où on brûle les déchets de la
poubelle bleue, les ordures ménagères :
l’Usine de valorisation énergétique de
Strasbourg. C’était une journée portes-ouvertes. Ce qui m’a le plus impressionnée,
c’est l’odeur, ça « puait » seulement à
l’entrée. On a vu un film qui expliquait
les travaux qui ont duré 3 ans.
Après, ce qui m’a le plus choquée, c’était
la montagne de déchets. J’y ai vu un mélange d’ordures comme des tissus, des
sacs poubelles… Un monsieur assis aux
commandes d’un grappin mettait les déchets dans le four. D’autres hommes regardaient s’il n’y avait pas de problèmes
dans l’usine grâce à des ordinateurs. Les
déchets passent dans un tamis qui fait
trembler le sol de l’usine, puis ils brûlent
pendant 3 heures. Des petites billes en
plomb projetées contre les parois de la

chaudière permettent d’empêcher les
poussières de se coller dessus. J’en ai
récupéré une! Le contenu de 3 poids
lourds de déchets est incinéré par heure.
L’usine fonctionne tous les jours de l’année 24h sur 24.
Après j’ai vu plein de tuyaux qui transportent des fumées qui sont traitées avec
de l’électricité pour enlever les poussières
toxiques, puis un système les traite encore. De l’eau nettoie l’air et cette eau est
ensuite filtrée avant d’être rejetée dans
les égouts. Il faisait horriblement chaud à
l’endroit où passent les tuyaux de vapeur.
Après, nous avons fait la visite du centre
de tri là où sont triés les papiers, les plastiques, les journaux, l’aluminium. Mais
beaucoup de gens ne savent pas bien
trier, alors il y a beaucoup d’erreurs avec
des plastiques qui ne peuvent pas être recyclés. Il faut donc faire très attention aux

choses que l’on
peut mettre ou
pas dans le conteneur de tri : les
bouteilles, les flacons plastiques,
les capsules et
canettes en aluminium c’est OK mais pas
les barquettes ou les pots de yaourt.
Ces matériaux sont regroupés en gros
cubes de 800 kg à 1 tonne pour être vendus à des usines qui vont les recycler, les
vieux cartons vont donner des journaux,
des bouteilles plastiques vont être transformées en tissu polaire.
Bref tous ces déchets, c’est HORRIBLE,
alors je vous encourage à consommer
moins de choses emballées pour produire moins de déchets.
Léna RODEMBOURG
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PATRIMOINE

ARRÊT SUR IMAGES

Sentier nature

LA FÊTE DE LA PATATE

L’ouverture officielle du « Sentier Nature
et Patrimoine » a eu lieu à l’occasion des
Journées du Patrimoine.

C

C’est ainsi que, sous un magnifique soleil
automnal, un grand nombre de Fédinois a
arpenté les ruelles de notre Vieux Village
à la rencontre de Fédicien, la mascotte
du sentier. La promenade était ponctuée
d’un jeu de piste interactif pour petits et
grands, récompensé par des lots sympathiques pour les gagnants tirés au sort.
Une animation bon enfant, agrémentée
par un musicien d’orgue de barbarie, ainsi que par les danseurs du groupe d’art
traditionnel et populaire de Kuttolsheim.
Après plusieurs années de travail, cette
promenade ludique et instructive au travers des rues du village et de ses alentours a pris forme, mais le tracé hors les
murs, la boucle verte, reste à finaliser.
Une fois les travaux du GCO et le remembrement achevés, nous aurons une vision
précise et pourrons « boucler la boucle » !
En attendant n’hésitez pas à l’emprunter.

Un temps idéal et une belle programmation avec notamment le groupe ABBA, très attendu et apprécié, ont assuré le succès de
l’édition 2019 de la Fête de la Patate. Les temps forts de cet événement : le concours d’épluchage de patates, l’élection de Miss
et Mister Vendenheim, la brocante et le second relais de la Patate.

LA SEMAINE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

CULTURE

La nouvelle ludothèque

Les commerçants du village ont proposé de bonnes affaires du 4 au 11 octobre. Cette semaine du commerce de proximité s’est
terminée par une soirée qui était un succès grâce à l’apéro-concert avec du jazz manouche. On a découvert à cette occasion les
talents de musicien du chocolatier Jérôme Kuster. La soirée s’est terminée par le tirage de la tombola.

L

Les médiathèques sont actuellement
confrontées aux mutations et évolutions
des pratiques culturelles. Elles doivent
prendre en compte les nouveaux usages,
ainsi que les nouvelles attentes des publics. De fait, le manifeste sur la bibliothèque publique de l'Unesco de 1994
indique que « les collections doivent refléter les tendances contemporaines et
l'évolution de la société de même que la
mémoire de l'humanité et des produits de
son imagination ».
Aujourd'hui le jeu est considéré comme
un fait de société. Sa pratique, universelle chez les enfants, est de plus en
plus répandue chez les adolescents et
les adultes. De nombreux événements
viennent compléter son paysage éditorial
avec notamment l'organisation de soirées jeux.
Les premières médiathèques se sont déjà
dotées d'espaces dédiés aux jeux.
Ce choix, votre médiathèque de Venden14 - Vendenheim.com - n°13 - Décembre 2019

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

heim l'a également fait. Depuis septembre se tiennent tous les premiers vendredis du mois les soirées ludothèque.
La fréquentation laisse augurer d'un bel
avenir, car la population répond présent.
Les jeunes puis les adolescents et adultes
viennent de 17h à 23h découvrir les dernières acquisitions de la médiathèque
Tomi Ungerer.
La richesse des jeux réside en son fort
potentiel de lien social et intergénérationnel, son pouvoir sur le plan psycholo-

gique et cognitif, ainsi que le rôle qu'ils
peuvent jouer en termes de transmission
du savoir.
D'autres médiathèques de l'Eurométropole se dotent aussi progressivement de
jeux de société. Tous les usagers sont
en demande de ce type d'offre et se déplacent en nombre pour des événements
autour de ces jeux.
C'est tout le succès que nous souhaitons
à notre médiathèque.

Cette commémoration a débuté au monument aux morts, en présence des élus, des pompiers, des militaires, d’un nombre important de Fédinois et du Conseil Municipal des Jeunes. Après que Jean-Georges DIEBOLD ait fait retentir la sonnerie aux morts,
tout le monde s’est retrouvé dans la salle Goetz de l’Espace Culturel pour la seconde partie de cette cérémonie. L’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim et l’Union Chorale ont animé la partie musicale. Les enfants de l’école primaire Pierre Pflimlin (classe
de CM1 de Mme Roth) ont lu d’émouvantes lettres de soldats. En fin de cérémonie, l’hymne européen a été entonné en choeur et
debout. L’association « Le 108e de Ligne » a présenté l’Histoire de 1789 à 1945 de manière vivante.

Vendenheim.com - n°13 - Décembre 2019 - 15

TRIBUNES DES GROUPES POLITIQUES

LES ARTICLES DES GROUPES PARAISSENT TELS QU'ILS ONT NOUS ÉTÉ REMIS ET SOUS L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ
DE LEURS AUTEURS.

Une Dernière pour la route ?

Au crépuscule de notre dernier mandat,
nous sommes fiers du travail accompli.
Nous avons essayé d’être une opposition fidèle à ses valeurs tout en restant
constructive mais sans complaisance.
Nous avons apporté nos voix à la majorité quand nous le jugions nécessaire (2ème
accès à Vendenheim). Mais à l’image de
la trace indélébile qu’il laissera dans notre
paysage, le GCO restera un fossé qui
nous opposera toujours. Souvent dénigrés
et raillés, nous avons encaissé les attaques
récurrentes voire violentes, notamment à
l’issu du simulacre de « référendum ».

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
Les nuisances du GCO ressenties dès le
début du chantier seront évidentes et définitives le jour de sa mise en service; jour
où nos élus seront comptables de leurs
choix. Mais peut-être que le scrutin démocratique à venir permettra de savoir
quel groupe avait le mieux perçu les attentes des Fédinois…
Pour la campagne à venir, nous espérons qu’elle sera sereine et respectueuse.
Nous faisons le voeu que les rancoeurs
et ambitions personnelles laisseront place
à un vrai débat d’idées. Vendenheim le
mérite. Mais attention, méfiez-vous des
promesses qui n’engagent que ceux qui y
croient ! Faites-vous votre propre idée sur
notre page facebook (www.facebook.
com/unispourvendenheim).

POUR VENDENHEIM

Nathalie Barbaras,
Frédéric Marion-Garcia,
Valérie Renard et Benoit Trog.
www.facebook.com/unispourvendenheim
unispourvendenheim@gmail.com

En attendant nous souhaitons à tous de
belles fêtes de fin d’année. À bientôt !

« Rien que de la Communication, évidente absence de volonté !!! »
M. le Maire avait implanté 2 coussins berlinois
rue du Général de Gaulle, avant le croisement
avec la rue des Fleurs, en dépit du bon sens
et de fortes réclamations de voisins et d’Elus.
Finalement il les a fait enlever et tout ceci avec
l’argent de nos impôts via l’Eurométropole.
Le parking, place de la Bique, est saturé à certaines heures ! Aussi des véhicules personnels
et d’entreprises se garent selon leur envie rue
du Général de Gaulle, y compris sur le passage surélevé obligeant les piétons à marcher
sur la route et risquer leur Vie ! Deux exemples
remarquables parmi des centaines, de ce
manque de respect. Le dimanche 9 juin 2019
à 10h20 le Conseiller Eurométropolitain M.
SCHWARTZ s’était garé devant la maison des
parents « Busser » !!! Un évident manque de
respect envers M. le Maire, dépositaire de la
règlementation et de l’ordre !!! Le mercredi 09
octobre 2019 en matinée, 2 voitures de Gendarmerie s’étaient garées successivement à

cheval sur le trottoir et la route devant l’entrée
du magasin «Busser» !!! Un sacré pied de nez
à M. le Maire!!!
La TRANSPARENCE est un mot dont M. le
Maire use et abuse: ainsi à l’automne 2017
M. le Maire avait convoqué la Commission
d’appel d’offres pour attribuer le nettoyage
de certains bâtiments communaux à une entreprise privée ! A l’automne 2018, non satisfait
du travail, il l’a confié à une autre entreprise
sans convoquer ni en informer les membres de
la commission !
En novembre 2019 M. le Maire réunit à nouveau cette commission pour réattribuer ce marché !!!
Au Cimetière, les 2 poteaux situés à l’entrée
principale ont été « rajeunis ». Mais qui s’est
donc permis d’y faire graver «J.P.L.L. 2018»,
en vertu de quelle décision et avec quel argent ?
Enfin, question pour M. le Maire : Pourquoi
avoir appelé, au 1er semestre 2019, un Elu
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J’ai beaucoup apprécié la chance que
j’avais de pouvoir participer aux commissions qui m’intéressaient et les avancées
que nous avons effectuées ont fait ma fierté.
Maintenant, il faut penser à la suite ; aujourd’hui, nous ne connaissons pas encore
le nom de toutes les têtes de liste, ce qui me
permet de vous encourager sereinement à

Nous nous sommes battus sur tous les
fronts :
- La réorganisation et la modernisation de
notre administration,
- La remise à niveau de nos bâtiments et
installations,
-
La bonne gestion de nos finances a
permis de ne pas augmenter les impôts
locaux, malgré la forte baisse des dotations de l’État,
- L a mise en place de nouvelles structures
d’accueil pour la petite enfance (nouvelle crèche, extension du périscolaire),
-
Les activités ludiques proposées pour
renforcer le lien social (Le Bistrot Fédinois, Vendenheim Plage),
-
Des décisions courageuses ont été
prises, notamment dans le dossier GCO.

Nous n’avons jamais fui nos responsabilités.
Au cours de ces 6 années nous avons
composé avec nos opposants.
Le groupe UNIS a été féroce sur le dossier GCO mais constructif sur tous les
autres dossiers. Ils ont, comme nous,
placé l’intérêt des Fédinois au centre de
leurs réflexions et décisions même si nous
étions parfois en désaccord.
Le groupe TVG, ou plus exactement son
chef de file, n’a eu de cesse de pratiquer
une opposition stérile et systématique !
« Ferrailler » sur des points de détails
et passer à coté de l’essentiel a été sa
marque de fabrique !
Assignations en justice, menaces d’assignation et attaques personnelles auront
été le fil rouge du mandat !
Il nous a convaincu d’une seule chose : diriger une commune comme la nôtre est très
largement au-dessus de ses compétences.

AGIR POUR VENDENHEIM est
et reste notre priorité !
Toute l’Équipe APV

Même si tout n’a pas été parfait, notre
bilan est solide.
Malgré les critiques et les attaques la majorité est restée soudée et a œuvré pour
Vendenheim.

INFOS PRATIQUES
TVG pour lui confier « qu’en Mars 2014, ce
n’était pas moi qui avait dessiné les moustaches litigieuses sur les affiches TVG ? ». Merci
de votre réponse M. Le Maire.
Belles et agréables fêtes de fin d’année à Toutes
et à Tous.
Pour tout le groupe TVG : Richard KAISER,
Christian SCHNEIDER et Jean MISCHLER
Mail : contact@toutvendenheimgagnant.fr

« Travailler ensemble est la réussite » H. Ford
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle élection
municipale, et le temps du bilan est arrivé.
Je remercie tous ceux qui m’ont lue au fil
de ces Vendenheim.com, qui ont apprécié mes quelques idées, ceux avec lesquels j’ai échangé, pas toujours avec le
même point de vue, mais c’est ce qui fait
le sel d’une discussion, justement !

Pendant ces 6 années nous avons travaillé, au quotidien, pour Vendenheim et les
Fédinois.
Agir Pour Vendenheim était notre slogan
lors de la Campagne de 2014.
Agir pour Vendenheim a été notre lot
quotidien et notre unique objectif.

D.R.

Après plus de 12 ans d’engagement municipal pour la plupart d’entre nous, il est
temps de nous retirer. Nous tenons tout
d’abord à remercier ceux qui ont cheminés à nos côtés et qui nous ont soutenus
durant toutes ces années.

Bien faire et laisser dire !

réfléchir : que désirez-vous pour votre ville,
quelles sont vos priorités, vos attentes, vos
exigences ? voulez-vous du dynamisme,
de l’écologie, de l’ambition, ou même tout
cela à la fois ? Ne vous trompez pas, vous
exprimerez tout cela dans les urnes !
Nathalie Halter
Les fédinois indépendants

DES DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATIQUES EXTERNES
(DAE) À VENDENHEIM

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

Il y a 6 DAE (Défibrillateurs Automatiques
Externes) à Vendenheim. Ils sont installés
en libre-service à l’intérieur des bâtiments
publics et plus précisément :

Il sera possible de
s’inscrire sur les
listes
électorales
jusqu’au 7 février
2020. Il faudra prévoir un justificatif
d’identité et un justificatif de domicile. Vérifiez votre situation électorale ainsi que
votre bureau de vote à tout moment sur le
site : service-public.fr

- Accueil de la Mairie
- Entrée du Diapason, Rue Jean Holweg
-
Centre omnisports (Au centre du bâtiment, au RDC près des toilettes et de
l’escalier en colimaçon)
- Club house du Tennis
- Club house du Waldeck
- Hall d’entrée du Gymnase Claude Mailffert, côté mairie

ÉLECTIONS MUNICPALES 15 ET 22 MARS 2020

CARTES GRISES
Tous les véhicules terrestres à moteur
(voiture particulière, 2 roues et scooter,
y compris de moins de 50 cm3, moto,
quad, cyclomoteur, tricycle, quadricycle, camping-car, camionnette, tracteur
et autre engin agricole), ainsi que les
remorques dont le PTAC est supérieur à
500 kg (y compris les remorques agricoles), doivent être immatriculés pour circuler sur la voie publique.
Désormais on ne peut plus demander sa
carte grise en préfecture.
Une procédure via internet a été mise en
place. Un site répond à toutes vos questions et vous permet de vendre ou donner un véhicule, refaire une carte grise
perdue, volée ou abîmée, acheter ou
recevoir un véhicule d’occasion, modifier
l’adresse sur la carte grise…
https://immatriculation.ants.gouv.fr
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22 juin 2019

6 juillet 2019

23 août 2019

23 novembre 2019

KILICOGLU Fatih

VIGNAUX Philippe

JANSSEN Loïc

BOS Jean-Louis

BEYER Sophie

THIERY Isabelle

SUFFERT Estelle

HOECHSTETTER Dominique

22 juin 2019

20 juillet 2019

21 septembre 2019

BRISSE Maxime

OBERLE Florian

ORUK Ismail

DEVIE Joanne

DIDIERJEAN Aurore

KAVAK Mélissa

29 juin 2019

20 juillet 2019

19 octobre 2019

TARDIVAT Sébastien

KIRCHER Domingos

OPARE Emmanuel

VALSERES Eveline

ANDRE Oriane

FRIMPONG Gifty

5 juillet 2019

3 août 2019

9 novembre 2019

ZOUARI Aïssa

ODAMAH Osahon

HELL Jonathan

CASPAR Sandrine

CHIDDIMA Stephania

MAECHLING Magali

ANNIVERSAIRES

MARIAGES

DE JUIN À NOVEMBRE 2019 • ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES

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.

7 août 2019

13 juin 2019

KLEIN Mathis

17 juin 2019

STIER Emilia-Flora

15 août 2019

MOUFRAD Alia

17 juin 2019

DOUKHANE Zakaria

16 août 2019

WOERLY Charlie

22 juin 2019

SCHOTT Hugo

4 juillet 2019

JACOB LAMARTINA Maël

KLIN Lilou

24 août 2019

GÜL Eliz

6 septembre 2019

VIGENER Norah

11 juillet 2019

BARON KECK Ana

10 septembre 2019

GASSERT Nathan

14 juillet 2019

MEYER Thibaut

12 septembre 2019

PFISTER Léa

16 juillet 2019

NIAZI Rachel

18 septembre 2019

SCHMOELZLIN Taïs

23 juillet 2019

AMARA Jibril

10 octobre 2019

HEIDMANN Nolan

25 juillet 2019

BRAESCH Louis

12 octobre 2019

KILICOGLU Hava

1 août 2019

HAYIR Miran

14 octobre 2019

FERDJANI Mehdi

3 août 2019

MATHIS Léonie

31 octobre 2019

5 août 2019

RIVIERE Daniel

6 novembre 2019

7 août 2019

AMOUZOU Elaïa

8 novembre 2019

7 août 2019

AMOUZOU Elijah

16 novembre 2019

1
1
4
5
5
7
9
9
11
11
11
12
15
15
15
20
21
22
22
23
24
24
25
26
27
27
28
28
29
29
30

AOUT

LINDER Henri 90
DURUPT Jean 89
PES Robert 80
KOERIN Charles 89
MARK Alphonse 88
HIRSCH Liliane 88
SCHEUER Alice 90
SCHNEIDER André 87
STOLTZ Marie Célestine 82
SONNTAG Jeanne 80
BRUNNER Alex 80
MARCHAL Monique 81
BURTSCHER Lambert 90
WITTMANN Edgard 86
GRUBER Robert 80
MASTIO Anne 85
LOMBARDI BORGIA Lombardo 81
ECKLY Marie 82
GANGLOFF Jean-Georges 82
HAHN Christiane 85
LEBOLD Jeanne 88
RITTERBECK-HECKETSWEILER Jean 86
GRATHWOHL Claire 85
SCHMITT Marie Madeleine 86
TITONE Marie Thérèse 85
MUCKENSTURM Pierre 84
LILAS Marie Louise 92
MICHEL Edy 83
SCHIVY Pierre102
MUHL Roger 82
BONNEMAISON Anne 82

JUILLET

SALHI Santino
HAZAPARU Edouard
GOUWY Liam
STANESCU Isaac

3 juin 2019

FROEHLY André

93

18 septembre 2019

BONVARLET née SOHN Marguerite 99

7 juin 2019

LINDER Henri

90

23 septembre 2019

FRICKER née SCHWARZ Liliane

93

10 juin 2019

ALLARD née GUTH Astrid

70

24 septembre 2019

JUNG Albert

66

10 juin 2019

SCHOTT née HEITZ Georgette

86

01 octobre 2019

DIAS DE SOUSA Lucinda

60

16 juin 2019

GRANDCAMP Paul

93

07 octobre 2019

SANTOLI née BODIN Doris

67

16 juin 2019

MEYER Charles

81

10 octobre 2019

MUCKENSTURM Pierre

84

19 juin 2019

SCHAETTEL Charles

90

11 octobre 2019

PITIS Gino

85

26 juin 2019

SIEGLER Didier

69

18 octobre 2019

BRUCKMANN Gilbert

68

24 juillet 2019

OSTER née ULMER Hermine

95

24 octobre 2019

ROUANET Alfred

94

5 août 2019

SCHIVY Pierre

102

16 novembre 2019

MEUNIER-SPITZ Lina

86

20 août 2019

KUGLER Pierre

92

21 novembre 2019

ROECKEL Jeanne-Marie

98
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JUIN

1
2
6
7
8
9
9
9
13
13
14
15
15
18
19
22
23
23
23
24
24
25
26
28
28
29
30
31

DIVOUX Liliane
SCHUELLER Clément
LOTH Marie Rose
SCHAULY Marthe
SCHNEIDER Germaine
SACQUEPEY Paulette
KEUSCH Jean Paul
KIENTZ Suzanne
WOLBERT Guy
STEPHAN Charles
PULFERMULLER Anne
WURTZ Anne
LEININGER Jacqueline
REHACEK Roland
SCHWEITZER Huguette
BONNOURE René
FAUCQUEUR Yvette
SAINT-MARTIN Marie-Thérèse
MULLER Jacqueline
VOLTZ Armand
SCHMITT Charles
RIEHL Marie Alice
PIEMONTE Louise
KOPEL Annette
SENG Ginette
FOISSET Marie-Louise
SIMON Catherine
HIGELIN Liliane

81
88
83
89
84
89
88
82
88
81
81
91
89
80
82
80
89
82
80
88
87
87
80
83
81
95
94
82

2
SEYBEL Marlène 82
2
HAHN Jeannine 88
6
HOEHE Jean 86
8
WANNER Jacqueline 85
8
JOULIN Lucie 87
9
DAEFFLER Yvonne 89
10
BERNHARD Elisabeth 81
11
MENGUS Suzanne 85
11
BURCK Marie 85
11
ANDRIEU Maryse 82
13
DENNI Marcel 86
13
DANGLER Alice 90
13
RUIZ Barthelemy 80
14
ROECKEL Jeanne 98
15
PHANTHAVONG Doungkèo 81
17
JOERGER Marcel 81
18
MEYER Monique 81
22 RITTERBECK-HECKETSWEILER Rose-Marie 85
23
BAUDINET Bernard 81
23
MISCHLER André 82
24
MISCHLER Yvette 95
26
DA COSTA Maria 80
29
WEYL Alice 89
29
JUNG Monique 85
31
ZOONEKYNDT Corine 89

SEPTEMBRE
1
3
6
8
12
12
12
14
15
16
17
17
19
21
22
22
22
22
24
25
26
27
27
27
28
29
30

GEISSLER Evelyne
AMBROSIALI Roger
FRANCOIS Gabrielle
GARJAH Marie-Antoine
SUTTER Germaine
WENDLING Joseph
WERLER Anny
FRANCOIS Claude
MOUREAUX Françoise
ROSART Maurice
IHLI Jacqueline
AÏT-AOUDIA Mohand
STEPHAN Yolande
DIVOUX Alfred
DOSSMANN Maria
HISSLER Michel
CINTAS Antoine
TRAUT Yvette
SIMON Liliane
BARTH Robert
RISSER Marie Jeanne
SCHOTT Charles
VOLTZENLOGEL Suzanne
KRATZ Huguette
OHL Robert
MERGLEN Bernard
ZIMMER Jean-Jacques

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

HAHN Bernard
LOUIS Gérard
STEFAN Marguerite
DAEFFLER Philippe
STOLTZ Raymond

86
82
88
80
86

OCTOBRE
1
1
2
2
3

3
4
5
5
7
7
10
12
17
17
19
19
19
19
22
23
24
27
27
27
28
28
29
29
29

DIVOUX Lina
CUNTZ Marie Louise
POUCHER Marie Louise
RITTER Huguette
STEFAN Albert
PLUMERE Emile
BUHREL Charles
BIERBAUM Anny
VIEIRA Marie Thérèse
BASSO DE MARCH Michel
VAIREZ Jacques
ZERR Liliane
KUHN Adelaïde
SCHAETZLE Astrid
SCHMITT Michelle
LOUIS Monique
KIEGER Charles
DAUCHEZ Mathilde
MATHY Claude
DESMEURE Philippe
STOLL Jacqueline
SCHULTZ Jacqueline
APARICIO Isabel
STARK Roger
FERREIRA Rita

86
95
84
81
91
87
81
90
84
86
86
82
81
80
87
81
88
81
84
80
86
86
83
80
84

NOVEMBRE
3
5
7
9
10
10
13
13
13
14
14
15
16
16
16
17
18
19
19
20
20
21
21
22
23
24
24
26
26
28
28
28
29
30
30

OHL Angèle
SCHUSTER Lucienne
COUDERC Madeleine
BONNEMAISON Jacques
KRATZ Paul
FREY Liliane
JUNG Gilbert
PAULUS Rosemarie
STEINMETZ Joseph
JOULIN Serge
FARIA DA COSTA Antonio
GANGLOFF Marguerite
STENTZ Lucien
LAFONTAINE Jean-Marc
COINUS Guy
MUNDEL Jean
KOERIN Francine
SCHWARTZ Jean Charles
LEININGER Jacqueline
MAECHLING Anne Marie
AMANN Anny
STRAUSS Monique
MERGLEN Marie-Jeanne
BORNERT Denise
SCHAEFFER Hélène
BRUCKER Bernard
WILLER Monique
ANTHONY Raymond
ZERR Charles
RIEDINGER Jacques
WOLFF Jeanne
JUND Gilberte
MULLER Raymond
GATTER Lucienne
COUTRET Nicole

82
81
88
86
86
81
84
88
84
88
82
95
84
81
80
88
89
90
81
87
85
93
81
91
90
82
81
86
85
87
84
82
81
90
82
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Les Griffons Fédinois - Cheerleaders

À Vous Les Studios

Nouveauté chez les Griffons Fédinois !
Depuis la rentrée, une section réservée
aux plus jeunes a vu le jour. Une douzaine de fillettes de 4 à 7 ans s’entrainent
tous les lundis en fin d’après-midi, se déhanchent sur les rythmes endiablés et apprennent les techniques du cheerleading.
Il reste encore quelques places dans les
3 équipes : baby de 4 à 7 ans, junior de
8 à 14 ans et sénior pour les 15 ans et
plus. Alors garçon ou fille, si vous avez
envie de découvrir un sport qui mêle
spectacle acrobatique et danse, n’hésitez
pas à les rejoindre. Notez dès à présent
leur annuelle soirée dansante 80’s fixée
au 28 mars 2020. Pour tout renseignement : griffonsfedinois@gmail.com

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

Judo Club Vendenheim :
Retour sur une saison 2018-2019 riche en évènements !
Comme tous les ans, la fin d’année est l’occasion de faire le bilan d’une saison sportive 2018-2019 bien remplie pour le Judo
Club Vendenheim.
Bien évidemment, les activités habituelles
ont été reconduites grâce à l’enthousiasme
et l’investissement de tous (équipe enseignante, membres du comité, parents et judokas) : entraînements groupés, accueil de
l’Open 67 benjamins, accueil des compétitions de judo adapté, galette des rois pour
tous, tombola de fin d’année, vente des calendriers 2019, stages pendant les petites
vacances scolaires, fête de fin de saison…
Aux côtés des manifestations traditionnelles, la saison 2018-2019 a été marquée par la 2ème édition du Tournoi vétérans, la venue du Père Noël avant les
congés de fin d’année, deux nouvelles
ceintures noires obtenues : Samuel Jacky
et Emma Sechi ont en effet accédé au
grade de 1er dan. Félicitations à eux !
L’activité a repris en septembre au Judo
Club Vendenheim. Tous les cours ont lieu
au dojo du Centre Omnisports. Le club
accueille les enfants à partir de 4 ans. Il
est bien sûr possible de débuter le judo
à tout âge, même en étant débutant. Le
club propose également un cours de « taï-
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so » (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 2019-2020 :
Entre février et mai 2020 : organisation
des compétitions départementales et régionales de judo adapté.

15 mai 2020 : Assemblée Générale, précédée d’un entraînement.
13 juin 2020 : séance de passages de grade
20 juin 2020 : 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

Le principe est simple. L’association prend
en charge l’animation de tous vos évènements professionnels (animations magasins, séminaires, arbres de Noël,…),
associatifs (assemblées générales, animations de débats, fêtes de fin d’année,…),
sportifs (sonorisation courses, tournois,…)
ou festifs (anniversaires adultes et enfants,
soirées années 80,…).
Elle vous propose des tarifs associatifs, et
s’engage à reverser l’intégralité des recettes sous forme de dons en matériel à
des enfants en situation de difficulté.

Pour se résumer,
l’idée est de récolter
des fonds en s’amusant
ensemble pour partager ensuite la fête
avec ces enfants…
quel programme !
Renseignements au 06 08 77 35 01
Email : a.vous.les.studios67@gmail.com
Facebook : À vous les studios

1920 - 2020 : L’UCV fête ses 100 ans !
Un siècle d’existence ça se fête ! Même si le programme des festivités n’est pas arrêté de façon définitive, il y aura du vélo à
Vendenheim en 2020 pour commémorer ce grand anniversaire !
Après une année 2019 tronquée par
la canicule qui a empêché (pour la première fois en presque 40 ans) le déroulement de la course nocturne, il s’agira
de mettre les bouchées doubles en 2020.
Diverses propositions au programme. En
mars, l’organisation d’un Championnat
de France de cyclisme en salle. L’occasion de découvrir les 2 disciplines qui
ont été pendant des décennies le fer de
lance de notre club, le cyclisme artistique
et le cycle-balle. En septembre, il y aura
la Rhénane du Centenaire, célèbre dans
les années 80-90. Le 3 octobre : Grande
soirée du Centenaire.
DIFFÉRENTES DISCIPLINES
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 orientés vers le
cyclisme sur route, nous vous proposons
aussi de participer à des sorties cyclotouristes et cyclosportives.
Envie de goûter à la compétition ? Nos en-

cadrants vous donneront tous les conseils
pour progresser et vous épanouir sur le
vélo et ceux dès le plus jeune âge.
DES RÉSULTATS PROMETTEURS
On note une augmentation du nombre
d’enfants dans le club en 2019 et cela se
poursuit sur 2020. Bonne représentativité
de l’UCV au TRJC avec une équipe complète ce qui n’était plus le cas depuis plusieurs années. Nos 2 organisations habituelles « Chpt du Bas-Rhin Piste Jeunes » et
« 28e GP des Jeunes de Vendenheim » ont
été de beaux succès.
Excellents résultats pour nos jeunes avec
pas moins d’une douzaine de podiums
dont 6 premières places pour Alexandre
Lauer en minimes. Mael Sbinnen, Mattéo
Georges, Nicolas Lingelser et Mathéo
Schlosser, avec tous des podiums, font
bonne figure au même titre que la poussine Cléa Diebold qui commence à glaner quelques belles places tant sur la
route que sur la piste.
Chez les cadets, le plus beau résultat
est pour Nicolas Menet qui, sélectionné
en équipe du Bas-Rhin, a participé à la
coupe de France.

Renseignements :
téléphone/fax : 03 88 69 51 12
courriel : ucv1920@gmail.com
Le site : www.ucv1920.com
FB : www.facebook.com/ucv1920
Permanence les lundis à 20h au Centre
Omnisports.

Vendenheim.com - n°13 - Décembre 2019 - 21

LE CAHIER DES ASSOCIATIONS

LE CAHIER DES ASSOCIATIONS

Handball : renouveaux à l’UVMH

L’Union Chorale fait son cinéma !

Plusieurs réformes importantes ont marqué la saison passée avec pour objectif
de redynamiser le club de l’UVMH (Union
Vendenheim-Mundolsheim Handball). La
fin de saison a encore été marquée par
le départ de plusieurs cadres fondateurs
du club, dont l’ancien Président Patrick
Balaska (qui poursuit son investissement
pour le club en tant qu’arbitre) et Pascal
Bernardt, entraîneur et coach des équipes
séniors masculines depuis la création du
club et investit dans le handball depuis
plusieurs décennies qui s’octroie une retraite sportive bien méritée. Les licenciés
de l’UVMH tiennent à remercier tous les
membres sortants du comité pour leur investissement et le partage de leur expérience durant toutes ces années.
Aujourd’hui, le club poursuit son évolution
avec un renouvellement en profondeur de
son comité et un rajeunissement de ses principaux dirigeants. Anne Ruhland, la nouvelle présidente, a déjà repris le club en
main en organisant la nouvelle saison tout
en maintenant la quasi-totalité des équipes
présentes. On notera que 2 ententes ont

Vous avez bien lu, votre Union Chorale,
celle de Vendenheim (vous savez, celle
qui est née en 1858), a tourné pour une
production AMIFILM une scène de mariage. Une poignée de choristes, avec
cheffe et guitariste, s’est retrouvée pour
l’occasion. Un moment intéressant et une
nouvelle expérience.
La saison avait déjà bien commencé :
notre concert du 6 avril nous a permis
de découvrir un choeur d’hommes allemand (dirigé par une femme), très dynamique, et surtout la chorale de l’association « Vue d’ensemble », réunissant
non-voyants, mal-voyants et voyants, qui
nous a remplis d’émotion et nous a plongés dans une atmosphère très particulière. Pour clore le spectacle, nous avons
chanté tous ensemble « Emmenez-moi »,
en hommage à Charles Aznavour.
Pour entrer dans l’été de belle façon, la
fête de la musique, moment magique sur
le parvis de l’église protestante, nous a
ravis avec un beau programme et une météo clémente. Puis, pour la première fois,
nous avons chanté au gartewirtschaft. Re-

même été conclues avec des clubs voisins
pour assurer une représentation de qualité
dans toutes les catégories d’âge.
L’arrivée de plusieurs joueurs et l’organisation d’un staff d’entraîneurs permettent
d’espérer rapidement de nouveaux
titres. Le club compte actuellement deux
équipes séniors masculines inscrites respectivement en D1 et en D3 départementale et une équipe féminine qui ne cesse
de se développer et de progresser. Les
équipes de jeunes ne seront pas en reste,
avec de nouveaux entraîneurs qui offrent
aux membres de toutes les catégories une
formation de qualité. Le début de la saison confirme d’ailleurs le potentiel important de toutes les équipes engagées.
Alors, soyez nombreux à venir supporter
l’UVMH et à profiter du spectacle assuré
par ses joueurs. Vous pouvez également
prendre part à cette aventure en souscrivant à votre tour une licence. Pour cela,
prenez contact avec les dirigeants du
club, dont sa présidente Anne Ruhland
mail : anne.UVMH@outlook.fr
tél : 07 71 57 89 42.

Les joueurs vous souhaitent une belle saison à leur côté et vous invitent à venir les
soutenir lors de leurs matchs. Le comité et
l’ensemble des membres de l’UVMH vous
souhaitent également de très belles fêtes
de fin d’année et, avec un peu d’avance,
une très bonne année sportive 2020.

L’association des usagers du Fédi’Centre
Créée en 2015, l’association est devenue votre porte-parole ! Elle représente tous les participants aux activités du Fédi’Centre, à
jour de cotisation, c’est-à-dire : vous ou vos enfants.
Quel est son but ? Elle a pour vocation de
permettre aux habitants d’exprimer leurs
attentes, de concevoir et de réaliser leurs
projets, de proposer des actions nouvelles qui peuvent créer du lien social.
Comment ? Elle travaille avec les salariés
du Fédi’Centre, en respectant son projet
social, validé par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales).
L’association collabore à certains événements organisés par l’équipe du Fédi’Centre, mais elle propose également
ses propres animations. L’année écoulée a
été riche : 2 cycles d’ateliers couture de 10
séances chacun, la chasse aux œufs du lundi de Pâques, la Gartewirtschaft en juillet,
la Fédi’Paillotte pour la fête de la patate.
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Tout au long de l’année :
-
les ventes mensuelles de la Fédi’Shop
avec les cafés-tricot du vendredi
après-midi
- les activités « handi-loisirs » pour les jeunes
adultes en situation de handicap mental,
deux samedis après-midi par mois.
Vous avez des idées ? Vous souhaitez
vous investir ? Venez partager la vie du
Fédi’Centre !
Vos missions, si vous les acceptez :
- Participer aux activités proposées,
- Devenir membre VIP en tant que bénévole, de façon régulière ou ponctuelle,
- Apporter votre voix au conseil d’administration de l’association,

Nous avons besoin de bénévoles pour
rejoindre notre équipe !
Vous serez les bienvenus !
Prenez contact avec nous :
assofedicentre@gmail.com
ou 07 67 67 37 91.

prise sur des chapeaux de roues : la fête
de la patate, notre sortie conviviale (à
Epinal pour admirer musée de l’image et
imagerie), et bien sûr, le tournage du film.
Comme d’habitude nous sommes présents pour les cérémonies (11 novembre
et 8 mai).
Le 15 décembre, à l’église protestante,
nous avons donné un concert avec la
chorale « La Strasbourgeoise », au profit
de l’association Partage Tanzanie.
Chanter, c’est bon pour la santé, le moral, et ce n’est pas compliqué... Tout le

monde peut nous rejoindre, les vendredis soir entre 20 et 22h, au sous-sol du
Diapason. Notre répertoire ? Plutôt de la
chanson (française et autre) et de la musique du monde.
Pour en savoir plus :
www.chorale-vendenheim.net
chorale-vendenheim@gmail.com
La cheffe de choeur, Armelle
06 22 39 50 86

Uniat aux services des assurés sociaux
Isolés, vous êtes sans défense, Unis, vous êtes une grande force.
Née en 1924 dans le bassin industriel
de Sarreguemines, l’UNIAT s’est étendue
rapidement à toute l’Alsace-Moselle, structurée en association de droit local avec un
groupement d’Alsace et un groupement
de Moselle. Elle a vu le jour pour venir en
aide aux invalides et accidentés du travail
d’où sa dénomination UNION DES INVALIDES ET ACCIDENTES DU TRAVAIL. Son
champ de compétence s’est étendu rapidement aux handicapés, aux préretraités,
aux retraités, aux veuves, aux chômeurs,
aux personnes de grand âge, à tout assuré social, quel que soit son âge ou son
régime de protection sociale.
L’UNIAT regroupe, informe, conseille et
défend les assurés sociaux confrontés à
un litige de législation sociale, Accidents
de travail et maladies professionnelles,
assurance maladie, invalidité, décès, assurance vieillesse et veuvage, retraite com-

plémentaire, l’UNIAT est aussi un soutien
pour de nombreuses démarches, n’hésitez
pas à nous contacter.
Les assemblées générales des sections locales et réunions publiques sont un moyen
d’information. L’actualité sociale y est traitée et de nombreux éclaircissements y sont
donnés sur les droits des assurés sociaux.
Dénoncer les inégalités, combattre les injustices et revendiquer des améliorations
pour parfaire notre législation sociale sont
également nos missions. Les adhérents de
l’UNIAT peuvent souscrire à une mutuelle
complémentaire pour leurs dépenses de
santé et à une prévoyance obsèques.
Toute personne, quelle que soit l’âge ou
son régime d’affiliation, peut adhérer à
l’UNIAT. Il n’est pas nécessaire d’être invalide, accidenté du travail ou retraité. Bien
au contraire, c’est à temps qu’il convient
d’être vigilant et les intéressés peuvent se

faire inscrire auprès des responsables de
section ou directement au siège à Strasbourg.
Contacts : Présidente de section Vendenheim et environs
MAECHLING Denise
14 Rue Basse 67550 Vendenheim
tél: 06 82 17 22 38
ou au siège UNIAT 28, Rue du Faubourg
de Saverne 67000 Strasbourg.
Ouverture siège : Lundi de 8h30 à 12 h et
14 h à 17h. (Sans rendez-vous), Mardi et
Mercredi 8h30 à 11 h30 (uniquement sur
rendez-vous), permanence téléphonique
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h.
Être membre de l’UNIAT, ce n’est plus être
seul et désemparé face à une législation
sociale en changement perpétuel et qu‘il
faut sans cesse corriger et améliorer.
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AGF vendenheim : sport et activités culturelles
POUR LES ENFANTS ET ADOS:
Pitchounets : (0/3 ans) les jeudis 9h à
11h30. l’Espace Culturel.
Ti’bout : (3/5 ans) les mercredis 15h30
à16h30. Gymnase.
Energy kids : (6/8 ans) les mercredis
13h30 à 14h30. Gymnase.
Club ados : (+de 9 ans) les mercredis
14h30 à 15h30. Gymnase.
Badminton : (dès 8 ans) lundis ou mercredis 18h à 20h30. Omnisports.
ADULTES : FITNESS ET RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
Pilates : les lundis 19h à 20h au gymnase
ou mercredis 19h à 20h à l’école Pflimlin.
CAF + Fitburn-Hiit : les lundis 20h à
21h30 au gymnase.
CAF + Step : les lundis 14h à 15h30
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 au gymnase.
Tai Chi Musical : les jeudis 9h à 10h ou
samedis 8h30 à 9h30 au gymnase.
Yoga : les jeudis 18h45 à 19h45 ou les
samedis 9h45 à 10h45 au gymnase.
Badminton adultes : lundis 18h à 20h30
ou mercredis 18h30 à 22h à l’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.
Confirmés1 les vendredis 19h à 20h30.
Confirmés2 les vendredis 20h30 à 22h.
Danse orientale : à l’école Pflimlin
Initiation les lundis 18h30 à 19h45.
Intermédiaires lundis 19h50 à 21h20.
Intermédiaires/Confirmés : les mercredis
de 20h15 à 21h45.
Danse country : les jeudis 18h30 à 20h à
l’Espace Culturel.

Association de Marche de Vendenheim et Environs

CLUBS CARTES ET ACTIVITES MANUELLES
ADULTES :
Club féminin : les mardis 14h à 16h à
l’Espace Culturel.
Les bricolettes : les mercredis 20h à
22h30 à l’école Pflimlin.
Club couture : les jeudis de 20h à 22h30.
École Pflimlin à partir du 5 Décembre 2019.
Peinture à l’huile : les jeudis 9h à 12h à
l’Omnisports.
Skat : les mardis 14h à 18h. Omnisports.
Bridge : les jeudis 14h30 à 18h. Omnisports.
Bridge tournois : les lundis 14h à 18h à
l’Omnisports.
Prochaine bourse aux vêtements et puériculture : 16 février 2020.
Rens. Mme BESSEUX 06 85 48 14 43.
Site : http://www.agf-vendenheim.com/

L’AR22
L’AR22 est une association naissante, il
serait même juste de dire, renaissante.
Créée le 12 août 2018, présidée par
Cyril SIMON, elle est l’héritière de l’ancienne association l’ASEV (Association
des Sports Extrêmes de Vendenheim).
L’AR22 est une association composée
de 11 membres directeurs, d’âges et de
générations différentes, qui s’investissent
fortement pour animer le skatepark de
Vendenheim. Le 1er septembre 2019, lors
de la Fête de la Patate, l’AR22 a organisé
sa première compétition avec pas moins
de 62 participants. À cette occasion, les
membres ont tout donné pour faire de
ce moment un souvenir inoubliable. En
partant de zéro, munis de leur volonté et
leur motivation, ils ont réussi à créer un
événement.
INITIATION
Pour l’avenir, l’association projette
d’organiser des initiations à la pratique
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du skate et de la trottinette pour les enfants
de 8 à 16 ans. Elles se dérouleront
le dimanche matin de 10h à 12h et
débuteront dans les mois à venir. Pour
la trottinette, les encadrants seront Cyril
SIMON, président de l’association, et
son vice-président, Jean-Baptiste HAUCK.
Pour le skate l’encadrement sera assuré
par le trésorier, Jérémy MAGGIOTTI et le
vice-trésorier Tom MAGGIOTTI.
Dès leur arrivée, les initiés seront sensibilisés aux risques de la pratique du
skate et de la trottinette, au respect et aux
règles de vie du skatepark. Le port du
casque sera obligatoire.
D’autres projets seront mis en œuvre
pour animer le skatepark notamment à

l’occasion des fêtes. Pour Noël : décorer le site avec possibilité de vendre du
vin chaud. Pour Pâques : organiser une
grande chasse au trésor par équipes.
Pour la fête de la musique : organiser un
petit concert au skatepark et enfin pendant les grandes vacances, un contest
sera organisé.
L’AR22 c’est tout cela et bien plus encore. « C’est avant tout le partage d’une
passion commune, ainsi qu’une grande
amitié au sein de son comité directeur,
qui nous unissent tous autour d’un même
sport ».
Cyril SIMON, président

L’AMVE, comme à son habitude, a marché aux quatre coins de l’Alsace et de la
Forêt Noire. Un grand merci à nos animateurs de randonnée qui s’impliquent
tout au long de l’année.
Une nouvelle fois, grâce à notre ami
Damien, nous avons pu organiser une
marche nocturne et monter au Mont
Saint-Odile admirer la plaine d’Alsace
« by night ». Magique !
Cette année, le week-end a été organisé au Feldberg. Nous avions trouvé un
charmant « Gasthaus » au milieu de la
nature pour nous héberger. 3 jours de
randonnées nous ont fait découvrir la Ravennaschlucht, le Feldberg et le Titisee.
Enfin, notre repas annuel s’est déroulé au
pied du château de Schauenburg au-dessus d’Oberkirch. Une petite randonnée de
4,50 km nous a permis d’admirer les couleurs automnales du vignoble allemand.
En prime, le soleil était au rendez-vous.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Une
bonne forme physique suffit. Nous
n’avons pas d’impératifs de temps et
nous nous adaptons aux moins rapides.
C’est déjà la cinquième saison de marche
nordique. Une activité qui connait un
grand succès et qui permet de se maintenir en forme. Rendez-vous tous les
vendredis soir à 18h30 par tout temps

(ou presque). Nos animateurs se feront
un plaisir de vous initier et vous emmener pour une marche nordique autour de
Vendenheim.
Une première cette année, nous avons
organisé « La Nordique Fédinoise ». Par
un temps magnifique, les amateurs de
marche nordique ont pu découvrir la
campagne autour de Vendenheim et le
village. Quatre circuits au programme, 6,
9, 12 et 16 km. Des séances d’initiation
ont pu faire découvrir cette discipline.
Pour terminer en beauté, une petite restauration et d’excellents gâteaux confec-

tionnés par les membres attendaient les
participants à l’arrivée.
Malgré un Waldeck un peu malmené,
nous avons pu organiser en décembre
notre traditionnelle marche aux flambeaux à la recherche du Père Noël.
Cette année, les participants ont pu profiter d’un parcours refait à neuf le 15 décembre 2019.
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.

(la parenthèse yoga)
La parenthèse yoga vous propose des
cours de yoga en petit groupe, de la
relaxation, de la méditation, du yoga enfant, du yoga prénatal, du yoga postnatal, du yoga sénior, des ateliers et des
stages à thème…
Le yoga est une discipline visant à l’équilibre du corps et de l’esprit...
Tout le monde, quels que soient l’âge et
la souplesse, peut pratiquer le yoga.
Les séances sont composées de postures,
d’exercices de respiration, de temps de
relaxation et de méditation. Les cours se
déroulent en tout petit groupe, ce qui permet une pratique personnalisée, le tout
dans un cadre agréable et intimiste.

Contact : 03 88 33 46 85
ou laparentheseyoga@orange.fr

Site : www.laparentheseyoga-strasbourg.fr
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BASKET CLUB VENDENHEIM
Le BCV, fort de ses 273 licenciés, se situe
au douzième rang des clubs de basket
bas-rhinois et obtient des résultats plus
que satisfaisants. Il compte 15 équipes
dans toutes les catégories d’âges, des
plus jeunes au plus anciens.
À l’orée de cette nouvelle saison
2019/2020, le BCV a modifié le staff de

certaines de ses équipes. François GOVELET, ancien du club, a pris en charge
les séniors masculins et Aurélien HUYUM
aidé de Frédéric SIMON et Stéphane
WEIL s’occupe des équipes féminines.
Souhaitons leur une pleine réussite pour
ce nouveau défi.
L’école de basket, toujours dirigée par

l’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim (EAV)
Martine SIMON, s’est vue attribuée par
le comité départemental de basket-ball
le label départemental des écoles de
basket. Le taux de renouvellement des licences de notre école avoisine les 80 %,
niveau qui est remarquable aux dires des
responsables bas-rhinois.

Le Vent des Mots - Association de théâtre d’impro.
Au Vent des Mots, il n’y a qu’une chose
que l’on n’improvise pas : il est obligatoire de s’amuser, et on y travaille avec
assiduité !!!
L’association de théâtre d’impro Le Vent
Des Mots, créée à Vendenheim il y a
quelques années, s’est donné deux objectifs : tout d’abord permettre aux Fédinois
de tout âge (à partir de 18 ans) de pratiquer cette discipline théâtrale ludique à
travers des ateliers animés par un coach
professionnel.
Ces ateliers se déroulent tous les 15 jours
le samedi matin à l’Espace Culturel de
Vendenheim, de 9h30 à 12h30. Ils sont
l’occasion de travailler un certain nombre
de techniques d’impro - la création d’un
personnage, l’élaboration d’une histoire,
la narration, le mime,… - et de s’entraîner sur de courtes impros.
Régulièrement, l’association propose à
ces membres de participer à des spectacles devant public. Elle organise également pour ceux qui le souhaitent des
matchs contre d’autres équipes amies
des environs de Strasbourg.
Par ailleurs, l’association souhaite égale26 - Vendenheim.com - n°13 - Décembre 2019

Double Anniversaire « 60 ans d’existence et 10 ans de concerts/spectacles ».
Comme depuis déjà plusieurs années,
c’est avec la Fête de la Patate que l’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim
(EAV) entame sa saison 2019-2020. L’animation de la Cour de Ferme Sonntag a enchanté les visiteurs tant par le programme
musical que par les petits plats proposés.
Le dimanche 15 septembre, l’apéritif
concert de la Fête paroissiale catholique
a été assuré par notre Orchestre des
Jeunes toujours fidèle au rendez-vous.
Le 22 septembre, pour la 1ère fois, le
Grand Orchestre de l’EAV a animé la
Foire aux Oignons dans la Cour du Château de Brumath, une fois de plus sous un
soleil radieux.
Exceptionnellement avancé au 3 novembre, notre traditionnel Thé dansant a
connu un franc succès. Notre orchestre
fétiche, « Franck et les Canotiers » a fait
valser et swinger nos valeureux danseurs.
Comme de coutume, le Grand Orchestre
a rehaussé musicalement la commémoration du 11 novembre.
Engagé dans les concerts humanitaires
« Accordéon en cœur » organisés par
la Fédération, l’EAV a offert son concert
au profit du Sonnenhof en l’église St-

Lambert de Vendenheim, le dimanche 8
décembre à 17h.
Nous vous donnons, dès à présent, rendez-vous pour notre concert/spectacle
annuel qui aura lieu en 2 représentations, le samedi 1er février 2020 à 20h
et le dimanche 2 février 2020 à 15h
au Diapason de Vendenheim. C’est une
édition spéciale puisque l’EAV fêtera
ses 60 ans et ses 10 ans de concerts/
spectacles. Nous vous offrirons un « Florilège » de nos meilleurs moments. Nous
vous attendons nombreux pour fêter ces
anniversaires à nos côtés.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin
d’année.

Contacts : Patrice Sonntag, Directeur du
Grand Orchestre : 03 88 69 43 81.
Muriel Louazel, Directrice de l’Orchestre
des Jeunes : 06 85 09 71 28 après 19h.
Nathalie Pfrimmer, Présidente
06 82 36 14 90 après 19h.
Cathia Isnard, Secrétaire
Site : http://eav1960.fr/
Toutes nos infos sur :
https://www.facebook.com/EAV1960
Contact : contact@eav1960.fr
Répétitions tous les mardis soirs au Diapason de Vendenheim, salle des miroirs :
19h00 à 20h30 : Orchestre des Jeunes
20h30 à 22h30 : Grand Orchestre.

Les Doigts de Fées Dinoises

ment amener de l’impro de haut niveau à
Vendenheim et organise pour cela chaque
année « La Nuit de l’Impro », qui regroupe
chaque année sur scène les meilleurs comédiens d’impro de la région, mais aussi
internationaux pour une soirée devenue
au fil des ans un des grands événements
impro de la scène alsacienne.
Alors n’hésitez pas, que vous ayez déjà
fait de l’impro ou non, à venir nous rejoindre pour une séance d’essai gratuite.

Nous vous accueillerons également avec
plaisir à nos spectacles tout au long de
l’année.
Renseignement :
Téléphone : 06 08 77 35 01
Mail : leventdesmots67@gmail.com
Facebook : Le Vent Des Mots
(https://www.facebook.com/Le-VentDes-Mots-193533001003960/).

Le club a vu le jour en juin 2001. Fort tout
d’abord d’une dizaine de personnes, il a
vu ses rangs grossir petit à petit pour atteindre une vingtaine de membres, de 12
à 75 ans, à ce jour.
Initialement club de point de croix, il est
aujourd’hui plus largement ouvert à tous
travaux d’aiguille (broderie aux rubans
ou traditionnelle, hardanger, tricot, crochet, couture, jours anciens...).
Les réunions ont lieu les 2ème et 4ème mardis
de chaque mois (vacances comprises),
de 20h à 23h dans la salle paroissiale
derrière le presbytère catholique, pour
une cotisation annuelle de 14 euros.
Lors de nos soirées, chacune travaille à
son rythme et selon son envie du moment
sur des ouvrages personnels. Il n’y a pas
d’ouvrage imposé mais parfois des projets
communs en vue de futures expositions ou

de quelques évènements (anniversaires
« ronds », mariage, naissance...).
De multiples ouvrages ont déjà été exposés lors des 6 expositions du club, avec
des thèmes aussi variés que l’écriture,
l’art postal, la « bienvenue », les 4 saisons
ou encore la maison et le jardin. La dernière en date a eu lieu au mois de mars
dernier sur le thème des « Couleurs du
temps ». Ce fut l’occasion de belles rencontres entre passionnées des arts du fil.
En outre, chaque mois de septembre,
depuis plusieurs années maintenant, une
petite exposition est présentée dans la
salle du club lors de la Fête de la Patate
de la commune.
L’association étant basée sur l’amitié et le
partage, les grands temps forts de l’année (Noël, anniversaires…) sont aussi
l’occasion de se retrouver autour de re-

pas ou de goûters festifs et d’organiser
des échanges ou des cadeaux communs.
Enfin pour en profiter toujours plus, diverses
sorties sont organisées sur les routes de
notre région pour visiter les salons de créateurs ou expositions qui nous intéressent !
Et c’est ainsi que « d’un fil si fin, on brode
le grand ouvrage de l’amitié ».
Pour nous retrouver ou nous suivre tout au
long de l’année, un site internet
http://feesdinoises.wixsite.com/club
ou une page Facebook « Les Doigts de
Fées Dinoises »
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À vos marques, prêts, Athlé !

Les Amis du Sjoelbak

Depuis 2015, le club d’athlétisme Vendenheim Athlé redonne vie à la piste d’athlétisme.

Un vent de jeunesse souffle dans les rangs de notre association avec l’arrivée de
quelques petits nouveaux qui piaffent d’impatience de taquiner les palets.

Le club a vu ses effectifs progresser d’année en année, passant de 12 licenciés à
sa création à 120 en 2019. Un succès
qui s’explique par sa notoriété et son ouverture à un public élargi : baby athlé,
formation pluridisciplinaire des jeunes,
hors stade et trail. Mais également grâce
à ses 9 entraîneurs dévoués et diplômés.
NOUVEAUTÉ 2019 : un nouveau créneau
pour l’école d’athlétisme a été mis en
place tous les mercredis de 16h30 à 18h.
Dans une ambiance dynamique, populaire et familiale, le Vendenheim Athlé
transmet le goût de l’effort, le dépassement de soi, la rigueur, la tolérance,
l’esprit d’équipe et le plaisir. C’est une
véritable école de vie !
Le Vendenheim Athlé c’est également

deux événements majeurs : le relais de
la patate qui a lieu lors de la fête de la
patate, et les boucles fédinoises qui ont
lieu en octobre. Pour les plus assidus,
c’est également un stage d’une semaine
au printemps (Italie en 2019, Cluses en
2020) et des compétitions pour tous les
niveaux et toutes les catégories.
Pour toute information créneaux horaires,
lieux entrainements vous pouvez consul-

Taekwondo
15ème CEINTURE NOIRE
Satisfaction au club de Vendenheim,
Théo Strub, 18 ans, a décroché la ceinture noire 1er Dan. Il a su convaincre le
jury par ses qualités techniques afin d’obtenir son premier sésame. Le mérite en
revient aux entraîneurs, Charles Schmittbuhl, Lucas Poli, Thomas Brassel et Stéphane Martini dont le travail a payé.
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Corée du Sud, la France, la Hollande, l’Irlande, la Pologne, la République Tchèque,
la Slovaquie, le Suriname, la Suède, la
Syrie, la Suisse, les USA. L’équipe française était composée de 40 joueurs issus
de différents clubs de la région, dont 6
joueurs de Fédi’Sjoelbak. C’est un trio
Hollandais qui a terminé aux 3 premières
places chez les hommes. Côté dames,
c’est une joueuse allemande qui a été
couronnée championne du monde devant 2 Hollandaises. Au classement par
équipe, la France termine à une belle
4e place, derrière les 3 grands qui sont la
Hollande, l’Allemagne et la Suède.
À Lampertheim, les 7 et 8 septembre, se sont
déroulés les « 3 Länder Spiels » (Hollande-Allemagne-France). À noter la très belle performance d’un joueur Fédinois avec 120,20
pts de moyenne ! Bravo Momo !
Pour la présente saison, nos efforts seront
axés sur la progression du niveau de jeu
de nos jeunes. Les adultes ne seront pas
oubliés. Notre 4e tournoi open aura lieu

le 26 avril 2020 au Diapason. Tout le
monde peut y participer, c’est une excellente occasion de découvrir l’ambiance
du Sjoelbak. Il suffira de s’y inscrire à
temps. Les 80 premiers inscrits seront retenus. (Surveiller le FEDi’FLASH du mois
de mars 2020.)
Envie de découvrir le sjoelbak ? Venez
nous rejoindre au Diapason, salle polyvalente au 1er étage. Les entraînements
ont lieu :
- Pour les adultes : tous les mercredis soir
de 19h à 22h
- Pour les enfants : tous les mercredis soir
de 17h à 18h
Tél Marcel Woelffel : 06 08 52 50 45
Jacky Bernardinis : 07 83 25 63 35
https://fedisjoelbak.wordpress.com/

La Cie théâtrale IMAGIN’R

Sur l’ensemble de la saison nos sportifs
ont ramené un grand panel de médailles :
13 or - 15 argent - 18 bronze.
Nous avons également eu la satisfaction
de ramener, une médaille d’argent Alexis
Herz et une médaille de Bronze Loïc
Zeissloff en catégorie Cadet au championnat de France !
Les entraînements sont ouverts à tous à
partir de 4 ans.
De 4 à 6 ans : Les samedis de 13h à 14h30.
De 7 à 13 ans : Les mardis de 18h30 à
20h00 et samedis de 14h00 à 15h30.
À partir de 14 ans : Les mardis et jeudis
de 20h00 à 21h30.

ter notre site internet :
http://vendenheimathle.fr/
et pour suivre nos actualités, notre page
facebook :
www.facebook.com/vendenheimathle/
Nous vous accueillerons avec plaisir
pour une séance d’essai !
Le Président

Le point d’orgue de l’année en cours fut
l’organisation de notre 3e tournoi annuel.
Double satisfaction, puisque d’une part,
7 jeunes joueurs y ont participé. Deux
d’entre eux, Emma et Adrien ont terminé respectivement à la 1ère et 2ème place
dans leur catégorie. D’autre part, notre
tournoi jouit désormais d’une belle popularité dans le monde du sjoelbak régional. L’apothéose de cette journée, fut la
remise des prix aux 3 premiers joueurs
de chaque catégorie en présence de
M. le Maire et de M. l’adjoint aux sports.
Comme chaque année, nos joueurs participent régulièrement aux tournois organisés par les clubs de la région. Un signe
qui ne trompe pas, il n’est pas rare de
voir certain(e)s de nos joueurs(es) figurer
dans le peloton de tête des différentes catégories au classement final.
Du 30 mai au 1er juin 2019, à Hude Wüsting, en Allemagne du Nord, était organisée la Coupe du Monde de Sjoelbak.
13 pays y ont participé: l’Allemagne, la

Renseignements au 06 08 22 65 08
taekwondo.vendenheim@gmail.com

Cette année encore, la Cie nous a
apportés du rire et de la joie avec ses
deux spectacles, joués par l’atelier
Adultes en mai et l’atelier « Jeuniors »,
entendez… Séniors, en juin 2019. Ce
deuxième spectacle, joué sous le chapiteau du « Magic Mirror », a été une
véritable belle expérience pour eux.
Lieu plutôt atypique pour du théâtre,
ils ont su se l’approprier pour le plus
grand bonheur des spectateurs.
Du travail, de la rigueur, mais aussi
de la bonne humeur dans les troupes,
voilà le cocktail parfait sur scène pour
les zygomatiques du public.
Deux pièces sont en préparation, avec
des sujets toujours aussi drôles, car :
« l’Art de jouer la comédie, c’est l’Art
de se détendre » (Charlie CHAPLIN ).

Nous vous retrouverons avec grand
plaisir sur la scène du DIAPASON, le
dimanche 10 mai 2020 pour la représentation des « Jeuniors » et le 6 et 7 juin
pour les Adultes. Une communication
plus précise sera faite le moment venu.
Les bénévoles de la Cie, que je remercie
profondément pour leur fidélité, les comédiens et moi-même vous souhaitons
de très heureuses fêtes de fin d’année.
Je vous remercie aussi, cher public, de venir de plus en plus nombreux au théâtre.
Grâce à Vous, le spectacle vivant ne
« meurt » pas.
Théâtralement Vôtre,
Véronique ESCHBACH,
présidente et metteur-en-scène
de la Cie.
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AENE - À l’Écoute de Nos Enfants

L’Association de Parents d’Elèves de Vendenheim (APEV)

L’AENE est une association de parents
d’élèves, agissant dans l’intérêt des enfants depuis plus de 30 ans.

L’Association de Parents d’Elèves de Vendenheim (APEV) entre dans une nouvelle année, encore plus engagée à œuvrer pour le
bien de vos enfants.

IMPLIQUÉE DANS LA VIE SCOLAIRE
Quotidiennement à votre écoute sur le
terrain, 15 membres de l’AENE vous
représentent en siégeant aux conseils
d’école ou aux conseils d’administration,
y relayant vos questions et vos observations. Nous sommes le trait d’union entre
élèves, parents, enseignants et chefs
d’établissements !
CRÉATRICE D’ACTIVITÉS (ANIMATIONS)
Nous organisons chaque année, grâce à
l’engagement bénévole de nos membres,
des manifestations ludiques dont les bénéfices sont reversés aux coopératives
scolaires de l’école maternelle, élémentaire et collège en soutien à leurs projets
pédagogiques :
- Chasse aux œufs de Pâques à l’école
maternelle, à la crèche « Premiers pas »
et à la micro-crèche « Mes 1ers copains »
- La grande Fête d’Halloween
- La bourse aux jouets
- Le défilé aux lanternes de la Saint-Martin
- Différentes ventes (fromages, idées cadeaux…)
- L’Art en Fête.
En 2019, l’ensemble de ces actions a
permis de financer intégralement l’achat
des fournitures d’arts plastiques pour l’ensemble des collégiens.

Nous avons aussi contribué à diminuer
les coûts des sorties culturelles pour les
familles, prenant en charge une partie
du coût du Théâtre Jeune Public à l’école
maternelle et élémentaire.
SOLIDAIRE ET IMPLIQUÉE
DANS LA VIE FÉDINOISE
Consciente des besoins des parents,
l’AENE développe des partenariats ou
mutualise des moyens pour alléger les
dépenses de la rentrée en proposant :
- un achat groupé de fournitures scolaires,
- un achat groupé des cahiers d’activités
d’anglais et d’allemand au collège.
Par ailleurs, l’AENE participe activement
aux fêtes et animations de Vendenheim :
- au village des P’tits Bouts à la Fête de
la Patate,
- au petit déjeuner offert par la mairie de
Vendenheim aux enfants de la maternelle et
élémentaire, pendant la semaine du goût,
- au Marché de l’Avent,
- au Carnaval avec beignets offerts aux
enfants.

ENGAGÉE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’AENE a mis en place des conteneurs
pour collecter et faire recycler
- les bouchons plastiques pour Bouchons
Bonheur 67,
- les stylos et feutres usagés.
Si comme nous, vous souhaitez vous investir dans la vie de l’école, vous êtes
les bienvenus pour un moment ou pour
l’année : le nombre, la solidarité, le partage, la créativité sont le terreau fertile
d’une association dynamique sur lequel
poussent les projets !
À bientôt !
Pour en savoir plus,
Contact : Valérie Musso,
tel : 06 32 31 16 30
Facebook : AENE - A l’Ecoute de Nos
Enfants
Site internet : www.aene.fr

Association de Danse en ligne Country et Latino FAR EST DANCER
Notre association Far Est Dancer existe depuis 2004. Les cours
ont lieu au restaurant le K’VO 13 rue de la Gare à Vendenheim
(dans la grande salle). Nous vous proposons des cours de danse
country (confirmé), le mardi soir de 20h à 22h cours dispensés
par Emmanuelle, et des cours de danse en ligne latino le jeudi
soir de 20h à 22h cours dispensés par Sophie (débutants acceptés). Les deux cours sont cumulables. Nous avons participés à
l’animation au mois de mai d’un Bistrot Fédinois où nous avons
fait plusieurs démonstrations de danse ainsi. Vous aimez danser,
apprendre dans la bonne humeur et la convivialité, venez nous
rejoindre nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir pour
un cours d’essai le mardi et/ou le jeudi.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Muriel Hoetzel Becht - 06 70 06 17 28 - Muriel610812@aol.com
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Grâce à une équipe de mamans et
papas toujours très motivée et dans une
bonne ambiance, nous sommes heureux
de vous proposer, cette année encore, un
bien beau programme.
Pour la première fois cette année, nous
avons organisé une collecte de fournitures scolaires neuves ou usagées destinées à l’équipement d’une école au
Sénégal. Dans le cadre d’un voyage humanitaire, l’association Unis Vers le Sport
est partie au mois de novembre, reconstruire une école. Les fournitures collectées
ont été envoyées sur place afin d’équiper
cette école.
Afin de poursuivre notre tradition annuelle, le saint Nicolas est venu rendre
visite à vos enfants le vendredi 6 décembre. 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.
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 étaient
à déposer dans les trois établissements
scolaires de notre commune, de fin novembre à mi-décembre.
Nous avons également eu le plaisir de
vous retrouver au marché de l’Avent, le
vendredi 29 novembre pour le plaisir des
petits et des grands.
Nous n’oublions pas les artistes en herbe.
Nous leur donnons rendez-vous lors des
concours des FEDI’LECTEURS et des FEDISSINATEURS, pour mettre à l’honneur les
jeunes dessinateurs et écrivains fédinois.
Les informations seront distribuées aux
classes concernées en cours d’année.
Enfin, nous finirons l’année scolaire avec
une note festive lors d’un bistrot fédinois,
auquel nous vous attendons nombreux.
Pour échanger sur nos actions et sur la
vie dans les établissements scolaires,
pour toute question sur la scolarité de vos
enfants, n’hésitez pas à nous contacter :
- sur notre page facebook
https://www.facebook.com/apev.
vendenheim/

- par mail apevvendenheim@gmail.com
- ou venez nous rencontrer tous les premiers jeudis du mois à 20h30 au sous-sol
de l’école élémentaire.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles et de nouvelles idées.

À l’Eau T.O.
L’association locale, composée de 15 élèves de Théo SAUER, a organisé, pour la troisième édition, une grande Exposition d’Aquarelles « Histoires
d’Eau », les 8, 9 et 10 novembre 2019, au Diapason de Vendenheim.
Lors de cette exposition, les nombreux visiteurs ont pu admirer les
oeuvres de 7 artistes professionnels
de renommée nationale et internationale et de 44 aquarellistes amateurs.
Dans l’auditorium, les professionnels
ont présenté en direct, chaque jour,
des démonstrations d’aquarelle ouvertes librement au public.

- «Le mouvement en aquarelle »
Franck ROLLIER a enseigné ses techniques créatives qui mixtent l’aquarelle et l’encre.

Des stages de deux jours ont été animés sur les thèmes :
- « Paysage et Lumière » Eric LAURENT
a proposé de retenir l’essentiel, de
simplifier les formes, en se laissant emporter par une mélodie de couleurs.

Contact : Nora RENAUD
06 83 51 77 29
cox.renaud@gmail.com

L’ensemble de la manifestation, exposition, démonstrations, stages et
tombola a connu un vif succès.
Rendez-vous à la prochaine édition.
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L’aïkido traditionnel au dojo de vendenheim
L’aïkido traditionnel est un art martial japonais qui se transmet de maîtres à élèves, c’est-à-dire dans le respect rigoureux de
l’enseignement originel hérité de son fondateur Morihei Ueshiba.
La pratique nous permet d’acquérir une
souplesse, une harmonie de corps et
d’esprit opérant au quotidien un véritable
accomplissement de soi. La discipline reprend les techniques ancestrales des samouraïs mais réorientées dans une visée
essentiellement pacifique de construction
et d’amélioration de l’être. L’utilisation
d’armes : bokken (sabre en bois), jo (bâton) tanto (couteau en bois) fait partie
intégrante de la pratique ; qui permet
d’adopter, de corriger gestes et postures.
N’étant pas un sport, l’aïkido ne nécessite nullement des capacités physiques
hors-normes et ne prône pas non plus
l’esprit de compétition.
La base de l’aïkido telle que la résume
le fondateur lui-même réside en la résolution harmonieuse des conflits, la maîtrise
de soi et la neutralisation de l’agressivité de l’adversaire par le contrôle de sa
propre force retournée à son détriment.
Ainsi l’aïkido bien qu’évitant la violence,
peut se révéler d’une efficacité salvatrice
en cas de menace réelle et pour défendre

notre intégrité physique ou celle d’autrui.
Ouverte à tous, la pratique n’a pas de limite d’âge, correspond et s’adapte à tous
ceux désireux d’apprendre. Il n’y a pas
d’exigence de résultats et chacun pourra
progresser à son rythme en toute sérénité.
Le dojo de Vendenheim vous propose
de venir essayer et découvrir par vousmêmes l’aïkido pour vous en forger
une idée précise. Vous pourrez alors
volontiers échanger avec nous vos im-

pressions, vos remarques et vos interrogations. Nous nous ferons fort de vous
apporter toutes les réponses et de vous
éclairer plus exhaustivement sur notre
conception de l’aïkido traditionnel.
Nous vous accueillons avec plaisir tous
les mardis et jeudis de 19h30 à 21h à la
salle Omnisports de Vendenheim, rue des
châtaigniers.
Pour tous renseignements : aikido-67.com

Chez Jardinot : Des jardins en or !
Belle récompenses, fin septembre, pour les jardiniers de Jardinot, association présidée par Frédéric Burk. Ils ont remporté le
« Jardinot d’Or » qui vient récompenser leur souci d’un jardinage respectueux de l’environnement.
En 2019, le centre des jardins familiaux,
situés le long du canal, a participé à
l’opération « Jardinot d’or », parrainé par
le Jardin du cheminot.
Cette opération est pilotée par le ministère
de l’Environnement, de l’Energie, de la
Mer, et soutenue par l’Office National de
l’Eau et des Milieux Aquariums (ONEMA).
Ces jardins, situés le long du canal,
avaient déjà remporté le « Jardinot de
bronze » en 2016, puis d’argent en
2017. Cette année, c’est la consécration
avec l’or. Pour obtenir cette certification,
les jardiniers ont rempli, à chaque fois, un
questionnaire portant sur leurs connaissances du jardinage raisonné et en particulier la réduction de l’usage des pes32 - Vendenheim.com - n°13 - Décembre 2019

ticides afin d’arriver au zéro pesticides.
Pour chaque niveau de certification, un
comité d’évaluation vérifie, sur place, le
bien-fondé des réponses fournies avant

de délivrer le « Jardinot ».
La remise officielle du Jardinot d’Or se
fera lors de la prochaine porte ouverte
organisée en 2020.

Les Amis Alsaciens de Partage Tanzanie
26 ANS DÉJÀ
En mai 1993, une rencontre réunissait
des personnes parrainant un enfant en
Tanzanie sous l’égide de l’association
Partage Tanzanie. Ne se connaissant pas
entre elles, le constat fut fait qu’il fallait
créer une structure locale officielle leur
permettant de partager leur vécu de parrain/marraine et mettre en commun leurs
moyens d’aider leur filleul-le. C’est ainsi
qu’en juin 1993 furent déposés au tribunal les statuts de l’association Les Amis
Alsaciens de Partage Tanzanie et le siège
installé à Vendenheim. Depuis 26 ans, le
conseil d’administration et les membres
actifs œuvrent pour «favoriser, promouvoir
ou étendre l’action de Partage Tanzanie».
Pour ce faire et aider Partage auprès des
enfants parrainés, de nombreuses actions ont été menées toutes ces années
afin d’envoyer sur place du matériel né-

cessaire au minimum vital des orphelins
que nous soutenions. En vrac, envoi de
chaussures, de médicaments, de peluches, de matériel scolaire, de graines
potagères, le financement de moustiquaires, de plusieurs maisons, de l’aménagement de sources, d’un dispensaire
et centre social, une aide au financement
de la culture de la vanille, du fonctionnement d’une ferme-école accueillant et
formant plusieurs dizaines de jeunes aux
techniques de culture et d’élevage.
Ainsi ont été organisés des concerts, des
soirées, des repas, des ventes d’artisanat
africain réalisé par les enfants de la Kagera, la tenue de stands de vente et la participation à différentes manifestations locales.
Le soutien indéfectible des parrains/marraines et des donateurs vient compléter les
moyens nécessaires à notre action.
Depuis la création en 1989 du Victoria

Ferme-école : démonstration potager

Programme de l’association Partage Tanzanie, des centaines d’orphelins ont été
accompagnés jusqu’à leur âge adulte.
Certains sont devenus salariés de l’association qui les a aidés dans leur jeunesse
pour continuer ce travail et ce soutien au
près des plus jeunes. Continuons donc
cette belle aventure humaine.

Le TCV retrouve sa jeunesse
Entre les promesses affichées par les jeunes et la confirmation des résultats chez les adultes, le Tennis Club de Vendenheim poursuit
sa belle trajectoire.
Depuis la rentrée, les dirigeants enregistrent
avec satisfaction une motivation très forte
chez les jeunes de 4 à 8 ans. Du renfort en
perspective pour l’École de Tennis, qui peut
aussi compter sur le retour de nombreux
jeunes qui avaient déserté les courts, faute
de temps disponible, après la modification
des rythmes scolaires. Le rétablissement
de la semaine de quatre jours permet aux
jeunes de renouer avec la pratique du sport
le mercredi matin. Chez les adultes, la mobilisation ne faiblit pas. Preuve en a été donnée avec les premières compétitions de l’année. Le championnat des + 35 et + 45 ans a
lancé la saison tennistique et les joueurs ont
vaillamment défendu les couleurs du club.
Prochaine étape : le championnat d’hiver
hommes et dames limité à quatre équipes.
PLUS DE 700 JOUEURS
SUR LES COURTS FÉDINOIS
Qu’il s’agisse de loisir ou de compétition, la
pratique du tennis est ouverte à tous et chacun peut y trouver son compte. Les multiples

tournois de la région permettent aux compétiteurs de se confronter individuellement
à d’autres adversaires et d’améliorer ainsi
leur classement. Pour les autres, le tennis est
l’occasion de jouer entre amis, sans pression
mais avec le sourire. Avec ses huit courts,
dont quatre en terre battue et deux en indoor,
le Tennis Club de Vendenheim est le cadre
idéal pour une pratique réjouissante du tennis. Vous hésitez encore ? Alors rendez-vous
début juin pour le tournoi open du Club : un
événement régional qui réunit pendant un
mois plus de 700 joueurs sur les courts de
Vendenheim. Les matchs s’enchaînent tous

les jours dans une belle ambiance entretenue par l’équipe dirigeante du club. L’édition 2019 a tenu toutes ses promesses, tant
au niveau de l’affluence que des résultats. À
la clé, de jolies performances signées par
les Fédinois : David Baudinet vainqueur du
tournoi dans la catégorie 11/12 ans, Marie-Odile Robert, Laetitia Farza, Sandrine
Spaether-Loehrer, Patrick Delarbre, Vincent
Schwab-Muller et André Schrapp chez les
adultes. Bravo à tous !
Pour vous inscrire au TCV :
Michèle Roland 06 98 42 64 45
Vincent Schwab-Muller 06 62 76 62 52
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Fed’Artistes

Club Séniors Fédinois

L’association les Fed’Artistes a repris ses
activités en septembre 2019.
Avec l’aide d’intervenants professionnels, cette jeune association a pour objet
entre autres :
• La création artistique, plastique et picturale sous toutes ses formes.
•
Sa participation aux activités artistiques de la Commune de Vendenheim.
Ainsi pour sa première année d’existence, elle a organisé deux expositions :
• L’une dans le hall d’accueil de la Mairie sur le thème « À la manière de Giacommetti »
• L’autre pour la fête de la patate, le 1er
septembre dans le cadre d’une magnifique cour de ferme avec une approche
plus éclectique.
Le franc succès rencontré lors de cette
dernière manifestation a amené les responsables de l’Association à envisager
l’ouverture d’un second cours.

LE CAHIER DES ASSOCIATIONS

Sous réserve d’un nombre suffisant de
demandes d’inscriptions (15 minimum),
ce cours pourrait s’ouvrir durant l’année
à venir.
Contact pour toute information ou inscription :
Stanislas Maurer - Tél : 06 79 14 25 14
Mail : stanislas.maurer@orange.fr
Michèle Sternberger - Tél : 06 81 55 16 23
Mail : sternbergerm@yahoo.fr

Les équipes du FC Vendenheim saison 2019-20

SÉNIOR : adjectif et nom, venant de l’anglais senior et du latin plus âgé.
Vous saviez ? Dans le sport, on est sénior à
partir de 23 ans en athlétisme par exemple.
Alors, À quel âge devient-on sénior ?
Entre ceux qui se trouvent vieux, à 40
ans, devant leur miroir, et les autres,
frais comme des gardons à 70 ans, qui
ne veulent surtout pas entendre parler
d’âge… qui a raison ?
Chacun a sa réponse. Nous, le club,
c’est d’abord l’ÉCHANGE et l’ÉCOUTE
entre les adhérents. On ne fait aucune
différence, nous sommes tous pareils.
On se rencontre, tous les jeudis après-midi
au Diapason pour se distraire. Battre les
cartes (rami, skat, belote, tarot…), discuter,
s’amuser et se divertir, sans limites autre
que la bienséance, quand même… Vous
deviendrez KaféeKränzel-sénior fédinois.
Vous aimez la promenade, rando, vous
serez comblés. Nos chefs de course, organisent des sorties TOUS NIVEAUX (1-2
heures, demi-journée, journée). Il suffit juste
de choisir par rapport à sa condition phy-

sique. Un Trotte Sénior fédinois tu seras.
Et la pétanque, ça réveille des passions
non ? On pratique au boulodrome JC
Weltz hebdomadairement, ou tous les
jours. Vous voilà Boul-sénior fédinois.
Et le vélo alors. Venez en discuter et Vélo-sénior fédinois vous êtes.
Ah, gourou de l’informatique, c’est ça…
Venez les jeudis matin pour devenir utilisateur « avisé », de la prise en main d’un
ordinateur, la photo, la vidéo, le traitement de texte et les tableurs, Internet et
ses multiples possibilités, etc… Bonjour le
E-senior fédinois.
Faire la fête, ripailler, deviser autour d’un
bon petit repas, ça vous parle.
Nous organisons un BBQ annuel, barbecue
pour les non-initiés, auquel nos membres
sont cordialement invités. Pour les festivités de fin d’année, fête de Noël, nous proposons pour nos 40 ans d’existence une
sortie placée sous le signe de l’eau, non
pas par rapport aux boissons, mais nous
croiserons sur un magnifique bateau sur le
Rhin, ou nous sera servi un déjeuner Gar-

gantuesque, avec un accompagnement
musical. Il sera bien sûr possible de « guincher » danser si vous préférez.
Excursions à thème. Ah là il n’y a aucune
contre-indication, pas une excuse… Visites
guidées autour des entreprises et commerces
phares de notre belle région, musées, expositions, etc... sorties à la demi-journée ou
à la journée. Des idées ? venez, car nous
n’avons ni la science infuse, ni la connaissance universelle régionale, quoique…
Tout un programme, qui vous mènera au
statut que la France entière nous envie :
Cult-sénior fédinois.
Toujours rien qui vous branche, devenez Sénior fédinois tout simplement, nous sommes
là pour vous accueillir à bras ouverts.
Voici l’adresse internet de notre site où
vous trouverez nos coordonnées, nos
programmes, etc…
https://lesseniorsfedinois.wixsite.com/
clubseniorsfedinois
Bis bald chez nous,
Marc Klughertz
Comité des Seniors Fédinois

L’École de MusiqueS vous invite à l’enthousiasme !

Le FCV porte haut et loin le football féminin auprès de tous les publics locaux, régionaux et nationaux. Le FCV est le seul
club alsacien disputant le championnat
national avec dans ses rangs plusieurs
joueuses internationales jeunes. Il est toujours le club phare du football féminin
alsacien.
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Équipe 1 : DIVISION 2 NATIONALE
U19 : CHALLENGE NATIONAL
Équipe 2 : RÉGIONAL 1
Équipe U18 : RÉGIONAL 1
Équipe U15 à U11 : DÉPARTEMENTAL
Équipe garçons : DISTRICT 5
Équipes U9 à Pitchounettes : ÉCOLE DE
FOOTBALL : PLATEAUX départementaux.

Après une année 2018-2019 où 2660
spectateurs ont assisté à nos auditions et
concerts, nous vous proposons musiciens
et mélomanes de tous âges, de découvrir
la richesse de notre école et d’éveiller
votre curiosité...
Lieu de bouillonnement, d’apprentissage,
d’instruction, de pratique et de partage,
notre établissement s’engage résolument
dans une démarche de démocratisation
culturelle. Piano, Guitare, Harpe, Chant,
Violon, Violoncelle, Clarinette, Trompette
ou Saxophone ? Flûte à bec ou Traversière ? Pratique individuelle ou collective ? Classique, Rock ou... les 2 ? Autant
de questions que se sont posés nos 405
élèves inscrits à la rentrée. Ce sont 23
apprentis musiciens de plus que l’an pas-

sé, qui poussent les portes des salles de
cours et de répétition chaque semaine.
Notre équipe pédagogique, la Présidence
et le Conseil Syndical développent de
nombreux projets en interne et en partenariat avec les acteurs de la Commune.
Interventions à la Médiathèque, à l’École
Élémentaire autour de la Guitare, présence artistique en collaboration avec « Le
Diapason », stages, valorisation de la pratique d’Orchestre, une Saison Culturelle,…
une programmation d’auditions et concerts
sur l’année en entrée accessible à tous.
De la découverte de l’univers sonore pour
les 4-5ans à l’approche des oeuvres du
répertoire, en individuel et/ou en collectif, l’enseignement est dispensé par une
équipe compétente, en recherche de par-

tage et d’expériences pour rendre accessible la Musique au plus grand nombre.
Deux grands rendez-vous sont entre
autres en préparation pour nos musiciens
confirmés. Un projet d’immersion dans
l’Orchestre du Bergen Band de l’École
de Musiques et de Danse Boléro de Oberhausbergen leur offrira l’opportunité
de travailler avec les solistes d’OPUS 4
de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Notre département de Musiques
Actuelles, quant à lui, soufflera ses 10
Bougies le 26 juin 2020 sur la scène du
« Diapason » à Vendenheim autour d’un
répertoire Rock d’anthologie.
Au plaisir de vous accueillir !
Carine Augé
Directrice du SIVU Ravel
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Fêtons l’Année Nouvelle !
Dimanche 5 janvier à 16h

Le Maire, le Conseiller Eurométropolitain, les Adjoints et les Conseillers Municipaux
vous invitent à la traditionnelle Cérémonie des Vœux.
Souhaitons-nous la Bonne Année à l’Espace Culturel Le Diapason.

Ramassage de sapins
Samedi 11 janvier à par t ir de 9h

La municipalité reconduit l’opération ramassage des sapins toujours très appréciée.
Veuillez les déposer sur le trottoir, dépouillés de toutes garnitures,
pour le samedi matin. La tournée débutera dès 9h.

