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Nous vous souhaitons
un été aussi coloré que cette palette !

ÉDITORIAL
Chères Fédinoises,
Chers Fédinois,

Votre auto-école sur VENDENHEIM !
11D route de Brumath - 67550 Vendenheim

03 88 68 09 68

Après de longs mois de crise sanitaire, de restrictions,
de confinement, de couvre feu, voilà enfin le retour
des beaux jours.
À l’heure où une bonne moitié des Français sont vaccinés, la vie normale reprend doucement son cours.
Les activités associatives, culturelles et sportives reprennent, pour notre plus grand bonheur à tous.
À Vendenheim, l’été sera particulièrement riche en
événements et en animations, je vous invite à profiter intensément de ces moments de liberté retrouvée,
tout en restant prudents.
Bel été à Toutes et à Tous.
Philippe PFRIMMER
Maire

Permis B boîte manuelle et automatique

Conduite accompagnée dès 15 ans

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

Deux nouveaux labels pour Vendenheim :
« villes et villages étoilés » et « ma commune a du cœur »

VENDENHEIM : UNE COMMUNE 3 ÉTOILES
Grâce aux efforts faits pour la protection de l’environnement nocturne, pour les
économies d’énergie et la réduction de la pollution lumineuse, Vendenheim a été
labellisée « Villes et Villages Étoilés - 3 étoiles ». Une belle reconnaissance des
efforts fournis depuis quelques années déjà.

Permis AM scooter dès 14 ans (BSR)

VENDENHEIM A DU CŒUR
Désormais Vendenheim fait partie du réseau « Ma commune a du cœur ». Ce label permet de mesurer l’engagement d’une commune dans la lutte contre les
maladies cardiaques. Vendenheim a cinq défibrillateurs automatisés externes.
Les appareils sont installés à l’intérieur des bâtiments suivants : Mairie, Diapason,
Centre Omnisports, Waldeck (dans le couloir du club house du football) et au Club
House de Tennis. Ces appareils sont entretenus et vérifiés une fois par an par une
société spécialisée.

Formation remorque (jusqu’à 4.250T)
et Permis remorque BE
Permis bateau, côtier et fluvial

www.patrick-auto-moto.fr

Mairie Vendenheim
03 88 69 40 20

Retrouvez-nous sur www.vendenheim.fr

Directeur de la publication : Philippe PFRIMMER - Rédaction en chef : Cathie GNEITING
Maquette : Benoît CHATELAIN - Crédit photos : service communication de Vendenheim
Imprimerie : Deppen - Dépôt légal : juillet 2021.

2021 ANNÉE DU HANDICAP

2021 ANNÉE DU HANDICAP

Collecter des bouchons

Dans le cadre de l’année du Handicap, la municipalité a souhaité
redynamiser la collecte des bouchons.
Un nouveau point de collecte a ainsi
été mis à disposition en Mairie, en plus
de celui existant depuis quelques années à l’Espace Culturel Le Diapason.
Seuls les bouchons en plastique (des
bouteilles d’eau, de soda, de lait, de
jus de fruit, des produits ménagers…)
et les bouchons de liège sont récupérés.
Cet été, une partie des bouchons collectés décorent la Commune. Par la
suite, ils seront récupérés et donnés à
des associations locales qui œuvrent
dans le recyclage des bouchons au
profit des personnes en situation de
handicap.
Chaque bouchon compte. Voici
quelques chiffres qui le prouvent :
Un fauteuil classique manuel coûte

quelques centaines d’euros, alors
qu’un fauteuil électrique ou un fauteuil handisport nécessitent plusieurs
milliers d’euros. Plus l’équipement
est cher, plus il faut de bouchons. Le
poids d’un bouchon en plastique varie
de 3 à 5 grammes. Pour financer un
fauteuil roulant manuel, il faut environ
15 tonnes de bouchons, ce qui représente donc 3 à 5 millions de bouchons.
Pour un fauteuil électrique, l’association devra compter sur 20 à 30 millions
de bouchons (100 tonnes environ).
Vous aussi participez à une belle action de solidarité !
Ne jetez plus vos bouchons, parlez-en autour de vous et déposez vos
bouchons dans les points de collecte
de Vendenheim !

Financer un chien d’assistance
L’Association des Commerçants et Artisans de Vendenheim Village lance une collecte afin de financer un chien
d’assistance qui permettra
d’aider une personne en situation de handicap. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre
de l’année du handicap de la commune, est proposée depuis le 1er juin et jusqu’au 30 octobre.
Les commerçants mettent à disposition de leurs clients deux
tirelires, l’une pour les dons spontanés et l’autre permettant
l’achat d’un magnet (photos d’animaux) pour la somme de
trois euros.
Les entreprises et personnes qui le souhaitent auront également la possibilité de faire des dons soit par virement soit
par chèque à l’attention de Handi’chiens qui fournira une
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attestation pour la réduction fiscale. C’est l’Association OaC
(https://www.assocoac.com) spécialisée en chien d’assistance qui a été choisie pour ce partenariat et qui bénéficiera de
l’ensemble des dons.
Votre participation permettra à une personne de gagner en
autonomie grâce à ce compagnon formé et dévoué.
Contacts : sarah.maire.03@gmail.com
ou vendenheim@laforet.com

Aménagements et travaux
pour l’accessibilité des bâtiments municipaux
Dans le cadre de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005, dite loi handicap,
les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent être obligatoirement accessibles
pour les personnes en situation de handicap.
Pour rendre les ERP de la commune
accessibles et conformes à la réglementation, des travaux et des aménagements ont été effectués, par les
employés communaux pour la plupart.
Même s’il reste un certain nombre
de travaux à réaliser pour être en
conformité avec la loi, voici quelques
exemples de réalisations :
- Devant le Diapason, une Bande
d’Aide à l’Orientation (BAO), aussi
appelée « rail de guidage » permet
aux usagers aveugles ou malvoyants
d’être guidés dans leurs déplacements. Ce repère au sol, à la fois tactile et à fort contraste visuel, sert de
guide à la canne ou au pied depuis les
places de parking jusqu’à l’entrée du
bâtiment.
- À l’intérieur des ERP (à la Mairie
ou au Diapason par exemple), des
Bandes d’Eveil de la Vigilance (BEV)
ont pour but d’informer et d’alerter les
personnes déficientes visuelles d’un
danger lors de leur déplacement. Ces
équipements sont facilement identifiables et détectables à l’aide d’une
canne ou au contact du pied, d’où leur
autre appellation de « bandes podotactiles ». Les BEV sont placées en haut
des escaliers. Des BEV sont également
présents sur la voirie : sur les abaissés
de trottoirs devant les passages piétons.
- Toutes les marches des escaliers
des ERP sont équipées de bandes antidérapantes pour réduire les risques
de chutes et de glissades.

- La première et la dernière marche
d’un escalier des ERP (par exemple les
escaliers à la Mairie ou au Diapason)
sont pourvues d’une contremarche
contrastée par rapport à la couleur de
l’escalier. Ceci permet de maximiser
la sécurité pour les personnes malvoyantes, qui pourront mieux appréhender le début de l’escalier ainsi que
sa hauteur.

Bande d’Aide à l’Orientation (BAO),
aussi appelée « rail de guidage »

Prolongement horizontal de la main
courante et contremarches contrastées
sur la première et dernière marche

- Les mains courantes comportent à
chacune de leurs extrémités un prolongement horizontal, pour que les
personnes à mobilité réduite puissent
conserver leur appui jusqu’au bout.
Les mains courantes ont une fonction
de guidage et de sécurité pour les
personnes à mobilité réduite, les malvoyants, les personnes âgées ou les
enfants. Autre fonction moins connue :
les mains courantes servent aux personnes aveugles et malvoyantes à
repérer les marches et les paliers, car
l’inclinaison de la main courante les
renseigne sur la taille des marches et
leur indique la fin de l’escalier.

- La signalisation des surfaces vitrées,
comme par exemple à la Mairie ou au
Diapason, a été effectuée grâce à l’utilisation de vitrophanies. Cette signalisation est obligatoire lorsque les surfaces
vitrées se situent à hauteur d’homme
dans les parties communes et les axes
de circulation des ERP.
Toutes ces réalisations concernent
des règles d’accessibilité dans les ERP
principalement pour les personnes
malvoyantes ou non-voyantes.
Or les ERP doivent être accessibles
à tous. Pour connaître d’autres aménagements et travaux effectués pour
des personnes ayant des besoins différents, rendez-vous dans un prochain
Fédi’Mag !
Valérie MUSSO
Adjointe Jeunesse, Famille et Handicap
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FINANCES

FINANCES

Les résultats de l’exercice 2020
Ainsi que cela vous avait été exposé
dans le FÉDI’MAG de décembre, nous
avons changé le principe pour l’adoption du budget. Jusqu’en 2020, cela
se faisait en une seule étape. Lors de
la même séance, souvent en mars,
le conseil délibérait pour adopter le

compte administratif de l’année écoulée et le budget prévisionnel de l’année à venir.
Nous avons, au début de ce second
mandat, décidé de changer cette façon de faire. Le budget prévisionnel
2021 a été adopté en décembre et le

lundi 8 mars, le Conseil municipal a délibéré pour adopter le compte administratif 2020.
Ce document retrace les comptes définitifs de la commune et a permis de
constater le résultat de l’année au 31
décembre de l’année passé.

«

Tant que le budget n’a pas été voté,
les possibilités de mener des projets sont réduites.
Avec cette nouvelle formule,
le fonctionnement des services municipaux a été optimisé !
Pierre SCHWARTZ
Adjoint Finances, Urbanisme et Infrastructures

»

Les recettes de fonctionnement 2020 ont été de 7 432 625 €
Les principales recettes de fonctionnement sont le produit
des impôts et taxes, les dotations de l’Etat, les versements
de l’Eurométropole, de la CAF, etc.

Les recettes d’investissement 2020 ont été de 3 560 276 €
Excédents cumulés des années précédentes, taxe d’aménagement, récupération de la TVA, subventions de nos partenaires pour les investissements, l’emprunt bancaire, etc.

Les dépenses de fonctionnement 2020 ont été de 4 958 088 €
Les principales dépenses de fonctionnement couvrent la rémunération des agents et le fonctionnement des services
communaux, les subventions aux associations, le maintien
du patrimoine municipal en bon état, etc.

Les dépenses d’investissement 2020 ont été de 3 407 011 €
Les principales dépenses d’investissement sont les travaux réalisés au bénéfice des Fédinois (voir pictogrammes
ci-dessous)

Soit un résultat de fonctionnement positif de 2 474 537 €

Soit un résultat d’investissement positif de 153 265 €

Les résultats 2020 font ressortir un excédent de 2,63 millions d’€ au 31 décembre 2020 (hors « reste à réaliser »).
Ce résultat, fruit de la bonne gestion, permet la poursuite des projets engagés au profit des
Fédinois. La commune joue également un rôle majeur de soutien à l’économie locale grâce
aux différents travaux réalisés en 2020, notamment :

Le budget supplémentaire 2021
Lors du vote du budget primitif en décembre 2020, nous
ne connaissions pas l’ensemble des recettes à venir avec
exactitude. Par prudence budgétaire, nous avions diminué
les recettes dans l’attente des confirmations officielles.
Le budget supplémentaire qui a été adopté lors du conseil

Par ailleurs 2 bonnes nouvelles sont à souligner :
• Les dotations versées par nos partenaires (État, Eurométropole, Collectivité Européenne d’Alsace) à la commune
ont été revues à la hausse (+ 130 000 €)
• La pénalité que paie la commune à l’Etat car elle n’atteint pas le quota minimum de logements sociaux est revue
à la baisse (-110 000 €) grâce aux efforts de l’équipe municipale
Ces marges de manœuvre supplémentaires ont été mises en réserve ou transférées en section d’investissement afin
d’assurer le financement de nouveaux projets au service des Fédinois !

Le saviez vous ?

La réforme de la taxe habitation (TH) s’opère entre 2018 et 2023,
année de sa suppression définitive, selon le calendrier ci-dessous :

Pour les 80% des ménages
les plus modestes.

Pour les 20% des ménages
les plus aisés.

Travaux sur l’éclairage public et l’enfouissement
des réseaux télécoms : 945 000 €.
Aménagement des espaces à l’arrière
de la mairie : 440 000 €.
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Changement du sol sportif au gymnase : 80 000 €.

Investissement patrimoine public : 289 000 €.

2018

2019

30%
en moins

65%
en moins

2021

2022

30%
en moins

65%
en moins

2020
Suppression

2023
Suppression

Ainsi, les ménages qui payaient encore la taxe d’habitation en 2020
en seront totalement exonérés à partir de 2023.

ATTENTION :
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2020 :

municipal du 14 juin 2021 permet d’intégrer l’excédent de
2020 et de corriger certaines prévisions budgétaires.
Ainsi, les dépenses et les recettes de l’espace culturel Le
Diapason ont été diminuées suite à la fermeture imposée
du lieu.

- La taxe d’habitation reste due pour les résidences secondaires.
- La contribution à l’audiovisuel public, aussi appelée « redevance télé », sera toujours à payer.

La taxe d’habitation est l’une des ressources principales
de la commune. L’État a garanti la compensation intégrale
des recettes perdues.
Les élus de Vendenheim resteront vigilants pour s’assurer
que l’État tienne sa parole. La qualité du service public dû
aux Fédinois en dépend !
Pierre SCHWARTZ
Adjoint Finances, Urbanisme et Infrastructures

Info : Vous pouvez retrouver les documents budgétaires sur notre site internet www.vendenheim.fr
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DOSSIER

DOSSIER

Vendenheim, village agricole
Difficile d’imaginer en 2021 que, durant près de 12 siècles, l’agriculture était prépondérante
à Vendenheim. Actuellement deux agriculteurs à temps plein
et 3 en activité partagée témoignent encore du passé agricole de notre village.

UN PEU D’HISTOIRE
Jadis la polyculture et l’élevage faisaient vivre les habitants de Vendenheim. Céréales, garance, colza,
chanvre, vigne et tabac brun, puis houblon et betterave poussaient dans les
champs. Chaque exploitant en plus de
faire de la polyculture avait une culture
spécialisée comme le houblon, les asperges…

Vaches, moutons, porcs et chevaux
étaient dans les étables et les prés.
Les fermes vendaient lait, pommes de
terre et vin. Les fermes étaient de taille
moyenne entre 20 et 25 hectares.
À partir de 1950, l’agriculture est devenue une activité secondaire pour
les Fédinois. Avec l’arrivée du train, ils
vont travailler en ville.

Les terres agricoles sont vendues afin
de développer l’habitat et une zone
marchande. C’est le début du développement de Vendenheim.
Le premier lotissement fédinois a été
construit à proximité de la gare. Peu
à peu, d’autres lotissements ont vu le
jour dans les différentes parties du village.

L’ACTIVITÉ AGRICOLE EN 2021
Deux exploitations à temps plein et des exploitation à temps partiel
perpétuent la tradition agricole fédinoise.
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La famille Hassler est un acteur de
longue date du paysage agricole fédinois. L’exploitation a évolué au fil des
générations successives. Jusque dans
les années 1980, à la ferme Hassler, on
élevait des vaches et des porcs et on
cultivait du chou à choucroute, des céréales, du tabac et des asperges.
En l’an 2000, lorsque Philippe Hassler
reprend l’exploitation, il commence la
rhubarbe, les oignons et les pommes
de terre.
En 2004, son épouse Aurélie, originaire de Fessenheim-le-Bas (dans
le Kochersberg) où ses parents sont
exploitants agricoles, le rejoint. Ensemble, ils produisent des légumes :
tomates, aubergines, concombres, ail,
pissenlit et mâche. Ils cultivent également des cultures céréalières (maïs,
blé, colza, triticale) et des betteraves
sucrières.
La ferme Hassler produit des légumes
de plein champ et des légumes sous
serre. Cet automne, deux nouvelles
serres seront construites sur leur exploitation.

ACTIVITÉ ANNEXE

LA FERME GRADT

L’activité agricole est une tradition familiale chez les Gradt. Lorsque les parents de Jean-Michel Gradt prennent
leur retraite, en 2004, la succession
est assurée. Après avoir travaillé pendant 13 ans au Syndicat des Eaux et de
l’Assainissement (SDEA), Jean-Michel
reprend la ferme. Il cultive : maïs, blé,
orge, betterave, triticale*, mais son
activité principale est l’élevage de
vaches de la race « Vosges des Prés ».
À la fois naisseur et engraisseur, il participe à la diversité génétique d’autres
élevages de cette race.
En décembre 2019, il décide de diversifier son activité et ouvre un atelier de
poules, pour la production d’oeufs bio
qui sont proposés chaque samedi au
marché de Vendenheim.

LA FERME HASSLER

Trois autres fermes ont encore une activité agricole, mais complémentaire à
une activité principale : celles de Alain
Gangloff, Denis Runtz et Jean-Jacques
Michel.

Cette année, il démarre la culture du
pois chiche et des lentilles pour la
consommation humaine.

En 2016, un distributeur automatique
de fruits, légumes et oeufs a été installé rue Basse. Il comptait 40 casiers
pour commencer. Actuellement il y en
a 80. « C’est une volonté de développement », affirme Aurélie Hassler.
Les produits que l’on y trouve sont
issus de l’agriculture raisonnée et
viennent de la ferme Hassler et de la

ferme Heitz (exploitation de la famille
d’Aurélie), ainsi que de producteurs
proches du point de vente (moins de
15 km).
La ferme Hassler est une entreprise
familiale où travaillent ensemble deux
générations d’agriculteurs. Elle compte
également deux salariés à temps plein
dont Michel, le frère de Philippe.

MÉMOIRE ET SOUVENIRS
Pour connaître l’histoire et le développement de notre village, le remarquable ouvrage « Vendenheim - Mémoire
et Souvenirs » rédigé par Mme Elisabeth BERNHARD, et
MM. Charles LINDER et Claude MAILFERT.

* Le triticale : céréale hybride de blé et de
seigle utilisée pour l’alimentation animale.
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ACTUALITÉS

SIX ARRÊTS EN PLUS
POUR FLEX’HOP

Cet été, six nouveaux arrêts, situés dans
des secteurs éloignés des arrêts traditionnels du bus, vont enrichir le circuit
Flex’Hop à Vendenheim. Ils sont : au
Waldeck, au Sury, route de Brumath, rue
Voltaire, rue du Dabo et rue Paul Émile
Victor (angle de la rue du Vignoble).

LE SOURIRE D’HUGO
À L’ÉCOLE PRIMAIRE

« Début mai, nous avons fait la rencontre d’Hugo, un enfant avec un handicap moteur en fauteuil roulant, mais
qui garde toujours le sourire ! Son père
a créé l’association « Le sourire d’Hugo » pour permettre de connaitre la maladie de son fils.
Pour soutenir l’association, on a décidé
d’organiser une course le vendredi 4
juin au stade. De nombreuses classes
ont participé ainsi que Hugo et son
papa. La vente de casquettes et de teeshirts a permis de récolter des dons entièrement reversés à l’association. Merci pour ce moment de partage ! »

ACTUALITÉS

Mini radar, maxi performances

Désormais notre police municipale
est dotée d’un radar miniature, mais
performant. Il permet de détecter les
infractions à plus de 600 m. Avec sa
petite taille, il est facile à installer et difficile à repérer.
Les jumelles très précises ne ratent
aucune infraction. Elles permettent de
vérifier la vitesse, la plaque d’immatriculation et tout comportement dangereux : non port de la ceinture de sécurité, utilisation du téléphone au volant.
L’acquisition de ce radar va permettre
de renforcer la sécurité routière et responsabiliser les conducteurs.

La rectrice à Vendenheim

Après les vacances de printemps, les
élèves des écoles maternelles et primaires sont retournés en classe, lundi 26 avril. Pour constater comment

se passait la reprise des activités
scolaires, Elisabeth Laporte, rectrice
de l’Académie de Strasbourg, s’est
rendue à l’école élémentaire Pierre
Pflimlin à Vendenheim.
Aucun élève ne manquait à l’appel
dans les quatre classes visitées par
la rectrice qui était accompagnée
du maire Philippe Pfrimmer, de la directrice de l’école Annie Fuchs et de
l’inspectrice de circonscription Nadine
Bastien.

Bienvenue au Pasteur !
Un nouveau pasteur s’installe à Vendenheim en septembre prochain.
Le culte d’envoi en mission aura lieu le dimanche 12 septembre à 15 heures.
Chers amis de Vendenheim,
Je suis né à Montevideo, ville maritime
et capitale de l’Uruguay, en 1967. C’est
dans cette métropole d’un million et
demi d’habitants que j’ai fait ma scolarité primaire et secondaire. À la fin
des années 80, je suis arrivé à Buenos
Aires, en Argentine, où j’ai fait mon
parcours universitaire en Théologie et
j’ai appris à danser le tango. Puis j’étais
pasteur en Argentine au service de
l’aumônerie de la jeunesse dans les colonies des Allemands de la Volga et au
Paraguay dans une colonie rurale germano-brésilienne au milieu de la forêt
tropicale. Dans ces pays de l’Amérique
du Sud, des églises protestantes de
confession luthérienne et calviniste ont
été créés par des émigrants de langue
allemande à partir de la seconde moitié
du XIXème siècle. Parmi ces expatriés,
des Alsaciens ont fondé en 1872 la ville
de Libertad (liberté), en Uruguay. Ils
avaient quitté l’Alsace après l’annexion
par l’Empire Allemand.

Grâce à l’action des soignants des
secteurs de Lampertheim, Mundolsheim, Vendenheim, Eckwersheim, des
séances de vaccination contre la Covid
ont été organisées régulièrement depuis le mois d’avril. La première session
a permis de vacciner 400 personnes
et la seconde environ 1100 personnes.
L’organisation a été unanimement saluée pour son efficacité. Les soignants
ont été entourés par de nombreux bénévoles. Merci à tous !
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Incivilités encore et toujours !

Au terrain de jeux, en face du skateparc, une table et des bancs de
pique-nique ont été incendiés volontairement.
Nous condamnons fermement ce comportement inadmissible. Une enquête
est en cours.
Les incivilités pourrissent la vie,
qu’elles soient : invectives verbales,
infractions au code de la route, déjections canines, tapage nocturne… Et la
liste n’est pas complète. Nous menons

des actions de répression et de prévention. Respecter les personnes et
les biens, c’est favoriser le bien-vivre
dans le village.

Mon fils Mateo et moi serons fédinois à
la prochaine rentrée scolaire.
J’aime voyager, et aller à la rencontre
des autres, et je me réjouis de pouvoir faire partie de la vie de Vendenheim, cet endroit si beau ancré solidement dans le passé mais ouvert avec
confiance et sérénité vers l’avenir.
Walter TECHERA-MARSET

Unser « Celle » nìmt sìnì retraite

Elisa, Laura, Mathias, Romane

VACCINATION COVID

Je suis arrivé en France en 1999 pour
faire un doctorat en Sociologie de la
Religion, qui portait sur les relations
entre les églises protestantes et la politique argentine du XXème siècle.
À cause du manque de pasteurs en
Alsace, j’ai été embauché comme pasteur suffragant pendant mes études.
J’ai finalement décidé de rester sur
place et c’est ainsi que j’ai eu l’opportunité de connaître et desservir
plusieurs paroisses alsaciennes entre
2000 et 2005, avant de rejoindre
l’église protestante de l’île de la Réunion pour trois années dans un cadre
multiculturel et pluriconfessionnel ce
qui m’a énormément enrichi. À mon
retour j’ai été au service de la paroisse
de Hatten, dans l’Outre-Foret.
Je viens d’être nommé pour accompagner la Paroisse Protestante de
Vendenheim et pour m’occuper d’un
nouveau défi : annoncer l’évangile à
des personnes qui ne sont pas ou plus
en relation avec l’église protestante.

L’adjudant-chef Marcel ZIMMER a commencé sa carrière de sapeur pompier
volontaire le 1er juillet 1977 au sein du
Centre d’intervention et de secours de
Vendenheim.
Il devient Caporal en 1997, Sergent

en 2000, Adjudant-Chef en 2017. Il
est décoré de la médaille d’or des sapeurs-pompiers en 2007, puis Grand’
Or en 2018 pour 40 ans de service,
s’ajoutent à cela toutes les formations
nécessaires afin de pouvoir participer
aux missions de secours.
Depuis 2014, il est adjoint au chef de
l’unité territoriale responsable technique.
Une vie entière consacrée aux sapeurs-pompiers : 44 années d’engagement vouées aux autres, une très
belle carrière remplie de moments
forts et d’histoires ainsi que d’innombrables interventions.

Cet engagement est aussi une histoire
de famille. Le papa de Marcel ZIMMER,
ses frères et son fils ont aussi été sapeurs-pompiers à VENDENHEIM pendant quelques années.
Les Pompiers de l’Unité Territoriale
de Vendenheim saluent la carrière et
la qualité d’un homme au grand cœur
et sont fiers d’avoir pu compter Marcel dans leurs rangs pendant tout ce
temps. Il a aussi été président de l’Amicale pendant 20 ans. Les Pompiers
fédinois remercient également son
épouse qui l’a soutenu dans son engagement durant ces années.
Bonne retraite ! Fermé démonté roulé.
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CULTURE

SPORT

La Culture reprend ses droits à Vendenheim
Après ces quelques mois de confinement, la vie culturelle reprend progressivement
dans nos foyers. La Médiathèque a fièrement tenu la barre, elle fut la petite lumière de vie
dans un océan de silence…
FÉDI’CINÉ
Les séances de cinéma
ont pour leur part repris
le 19 mai, après des semaines d’interruption. Une
belle série de films qui se
terminera cet été avec 2
films en plein air :
Hors normes : le jeudi 22 juillet à 21h45.
Le prince oublié : le jeudi 19 août à 21h.
LES ESTIVALES
Fort du succès de l’an dernier, les Estivales ont été reconduites sur une période rallongée du 25 juin au 22 août.
Le programme proposé convient à toutes les générations :
des livres et de la musique, des textes et des mélodies,
des auteurs et des artistes, des ateliers et un travail de collecte autour de la mémoire du village.

Un certain nombre de sites ont été retenus, dont le traditionnel « hors les murs » au square du Temple.
Cette année, les écoles maternelle et élémentaire, ainsi que
le collège La Pierre Polie ont renforcé le dispositif en allant
à la rencontre des élèves.

Rénovation - restructuration - amélioration
Durant ces derniers mois, nous avons mis beaucoup d’énergie
pour que nos Espaces Sportifs soient au TOP afin que les Fédinois et les Fédinoises puissent
pleinement profiter de la reprise sportive dans la droite ligne du déconfinement.
Dans ces périodes difficiles il y a toujours quelque chose de
positif, le tout est de le trouver. Pour ce qui concerne le Sport
ce fut : RÉNOVATION - RESTRUCTURATION - AMÉLIORATION

Nous avons également remplacé les 2 terrains en béton par
de nouveaux terrains avec une surface de dernière génération en gazon synthétique sur lesquels il est possible de
jouer tout au long de l’année.
Investissement : 160 000 €

Au skate parc : il a été procédé au rajout de cheminements
au milieu de l’équipement avec un manual pad et un rail
ainsi que l’extension des plateformes pour la réception des
sauts. Cela permet à nos sportifs d’évoluer plus librement et
d’effectuer des variantes dans l’exécution des rides.
Investissement : 35 000 €

Au stade d’athlétisme des travaux ont été entrepris afin
de permettre une évacuation plus importante des eaux
pluviales sur la piste. Cette dernière a été nivelée avec un
apport de matière complémentaire. De nouvelles planches
d’appel au niveau des deux sautoirs ont été mises en place
afin d’améliorer la qualité des sauts. Nous avons dû rajouter,
comme chaque année, un camion de sable fin dans les deux
sautoirs car quelques individus considèrent que le sable est
en « libre-service ».
Investissement : 10 000 €

À noter dans vos agendas :
La Place du Tertre, pour finir en beauté avec des artistes
qui investiront le square du Temple pour croquer, peindre
des portraits et paysages. Samedi 21 août : de 14h à 21h,
dimanche 22 août : de 14h à 19h.
Les élus et l’équipe du Diapason se réjouissent d’avance de
vous croiser dans les rues de notre village.
Alors levez le rideau !
Philippe MEDER
Conseiller délégué à la Vie Culturelle

2020-21-22 – L’Odyssée Mundstock 10
Après 2 ans de voyage ô combien studieux, l’École de MusiqueS Ravel a fixé le cap : nous soufflerons enfin les 10 bougies de notre désormais rdv incontournable des classes de
Musiques Actuelles Amplifiées à Vendenheim sur la scène
du « Diapason » en juin 2022 ! En attendant ce Mundstock
d’anthologie, nous serons ravis de vous retrouver lors de
nos Concerts, auditions, Saison Culturelle, rencontres artistiques, conférences et projets pédagogiques autour d’une
richesse de propositions de styles et de répertoires où… le
« projet Rock » saura, qui sait, s’inviter avec subtilité et parfois même humour.
En ouverture d’une saison haute en couleurs sonores, notre
engagement pédagogique sera de proposer, dès la rentrée,
à nos élèves une campagne de sensibilisation et de prévention des risques auditifs.
En préambule à son spectacle, les élèves guitaristes, reliés
ou non à une prise, découvriront l’univers de Michel Jehlen.
Public du « Diapason », prenez date ! C’est le 1er octobre
2021, que l’artiste nous invite à redécouvrir « L’Histoire du
Rock en 13 Guitares mythiques » sur scène !
C’est avec enthousiasme et exigence que l’école intercommunale de musiques prépare l’année 2021/22 et sera ravie de
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retrouver son public. N’hésitez
pas à nous contacter dès maintenant pour tout complément
d’informations concernant les
instruments enseignés, les Ateliers de Pratiques collectives,
les cursus proposés… Pour les
nouveaux élèves, les inscriptions administratives en présence des professeurs, auront lieu le vendredi 3 septembre
2021 de 17h à 19h au « Diapason » à Vendenheim.
Nous vous souhaitons un très bel été, vivement la rentrée…
en MusiqueS !
Carine AUGÉ,
Directrice du Sivu Ravel

Contacts : ravel.direction@gmail.com - Tél : 06 63 16 17 77.
Sandra Freyermuth, Responsable administrative
Mairie de Mundolsheim du mercredi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h00
secretariat@sivu-ravel.fr - Tél : 03 88 20 01 70.

À bientôt pour de nouvelles Aventures Sportives.

Au tennis : il a été procédé à la rénovation/restructuration profonde des 4 terrains en terre battue avec mise en place de caniveaux d’évacuation des eaux pluviales et pose de nouveaux
filets, poteaux et autres équipements complémentaires.

Guy JUNG,
Adjoint en charge des Sports
et du Développement Durable
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ENVIRONNEMENT

JEUNESSE

Osterputz : Le nettoyage du village
et du ban communal
Cette année encore, les Fédinois ont
répondu présent pour l’Osterputz.
L’événement, qui s’est déroulé dans
le respect des consignes sanitaires, a
permis à certains de sensibiliser leurs
enfants à l’importance de préserver
l’environnement.
Rendez-vous était donné de 9h30 à 12h
avec un café d’accueil. Après avoir reçu
gants, pinces et sacs, les Fédinois sont
partis à la recherche des déchets par
secteur. L’édition 2021 a été axée sur la
collecte des mégots. Pas loin de 10 000

mégots ont été collectés, en quelques
heures seulement, ce qui équivaut à
500 paquets de cigarettes, soit 50 cartouches. Impressionnant non ?
Saviez-vous qu’un seul mégot jeté
dans la nature ou sur la voirie va polluer 500 L d’eau ?
Ce sont principalement les enfants du
village qui ont collecté les mégots et qui
se sont offusqués d’en retrouver autant.
Le travail des agents techniques a été
particulièrement salué pour sa qualité,
car peu de déchets ont été ramassés.

Le Conseil Municipal des Jeunes
CONSEIL

MUNICIPAL

VENDENH

DES

JEUNES

EIM

Enfin, avant de rentrer chez soi, la municipalité a tenu à remercier les Fédinois pour leur engagement citoyen, en
offrant à chaque participant de cet Osterputz 2021 un joli pot de fleurs.

Tri : Le reconditionnement des cheveux
Sarah MAIRE gère le salon « Actuel Coiffure », situé au 11 rue de Lampertheim.
Cette commerçante de notre village a
choisi de s’engager dans le développement durable pour diminuer le poids
de sa poubelle. Grâce à ses actions,
elle est passée de 3 sacs poubelles
par semaine à un demi.
Pour atteindre ce résultat, Sarah a adhéré à l’association « Coiffure juste ».
Elle reçoit de sa part des sacs dans lesquels elle place les cheveux coupés,
puis les renvoie à l’association.
Les cheveux vont y être triés : une partie

servira à la création de prothèses capillaires, l’autre, inutilisable, sera conservée et conditionnée dans des sacs de
toile de jute pour servir à la récupération des hydrocarbures dans la mer, lors
de marée noire par exemple, grâce au
pouvoir très absorbant de nos cheveux.
Sarah envoie les contenants à une association qui les collecte, tous les trois
mois, pour les traiter convenablement
et les recycler.
Enfin, elle emmène les contenants
autres aux points d’apports volontaires
en vue de leur recyclage.

L’école se met au vert !
L’école primaire Pierre Pflimlin a choisi de demander une labellisation E3D. L’établissement scolaire fédinois s’engage
dans une démarche globale de développement durable. Aurélia Desheraud, chargée du développement durable pour
Vendenheim, va contribuer à la mise en place de cet objectif.
Diverses actions sont menées dans ce cadre : sensibilisa-
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BIEHLER Augustin
COURTEAUX Antonin
DAGUE Elina
DETOUR Ludivine
EHATT Pierre
GENTY Clément
GUEDDA Hafsa
HALTER Athéna
HASSLER Léa
KIEFFER Eva
LAGUTERE Charline

LAZARUS FUHRER Nathan
MENGUS Noémie
MENGUS Romain
PERONNARD Liam
RODEMBOURG Léna
SELIMI Indri
STEINMETZ Manon
SUTTER Arthur
SUTTER Léonie
THOMAS Sylia

LORS D’UNE PREMIÈRE RÉUNION, ILS ONT DÉJÀ EXPRIMÉ QUELQUES IDÉES :

tion au tri sélectif, mise en place d’un compost, fabrication
d’un hôtel à insectes par les enfants, présentation de la vie
des abeilles et de leur rôle primordial dans l’écosystème…
Cet engagement contribue à la formation de citoyens informés, critiques et engagés.
Bravo pour cet engagement !

Aurélia DESHERAUD,
Chargée du Développement Durable

Lors de la cérémonie de commémoration du 8 mai,
les 21 nouveaux élu(e)s du CMJ ont - enfin - pu se
voir remettre leur écharpe de jeune Conseiller et
Conseillère. Cet acte officiel était prévu en janvier,
à l’occasion des vœux du Maire, mais la situation
que nous connaissons tous en a décidé autrement.
Ce sont ainsi 13 nouveaux jeunes élus et 8 du mandat précédent qui vont mettre leur dynamisme au
service de la commune et être les porte-parole de
la jeunesse de Vendenheim.

Guy JUNG,
Adjoint en charge des Sports
et du Développement Durable

ssion
Des idées pour leur mi
• S’engager
ne
• Apprendre la vie citoyen
• Ecouter les gens
ur le village
• Proposer des idées po
tions de
• Participer aux manifesta
la commune
nes
• Faire entendre les jeu

Des idées pour Vendenheim
• Construire des pistes cyclables
• Sensibiliser les habitants aux
causes de tous les jours
• Aider les associations
• Agir pour les personnes âgées

Des idées po

ur l’avenir
aines dans
le jardin du C
MJ
• Agir contre la
pollution
• Agir pour l’éco
logie
• Agir pour les
animaux
• Agir pour la pa
ix

• Semer des gr

Marie-Odile KRIEGEL
Conseillère en charge du Conseil Municipal des Jeunes
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ÉTAT CIVIL

FIN MARS - DÉBUT JUIN 2021

ANNIVERSAIRES
NAISSANCES

DÉCÈS

24 mars PARTOUCHE Ava
7 avril
MANDET Milhan
20 avril
SABAOUN Kaïs
23 avril MECKELIN Cassy
24 avril
HOAREAU Léon
5 mai
PATRAC Jérémie
5 mai
DASDEMIR Ilhan
14 mai CROISILE Léonore
15 mai
KURGAS Anida
23 mai
FARSI Sanna
27 mai
LAMBONI Maëlle
27 mai
LAMBONI Noah

M. FERDJANI Tahar décédé le 23 janvier 2020 à 81 ans.
25 mars 2021 MARTZ Daniel
25 mars LORBER Christian
25 mars RISSER Roger
10 avril MOEBS Claude
18 avril TROIA Giovanni
23 avril KOERIN Charles
26 avril LIPPIS née MARQUET Denise
30 avril CHARBONNELLE née PARISET Nicole
11 mai MISCHLER née PFRIMMER Emma
25 mai WÜRTZ Anne
25 mai ENGELDINGER Jean-Marc
28 mai SAINT MARTIN née VIAUD Marie-Thérèse

48 ans
60 ans
89 ans
85 ans
89 ans
90 ans
74 ans
87 ans
94 ans
92 ans
64 ans
83 ans

AVRIL
2 QUIRI Suzanne
3 CINTAS Roselyne
4 THENOT Jacques
5 MEHL Jean-Pierre
6 MISCHLER Emma
7 KIENTZ Joseph
8 ROLLING Rémy
11 AS Pierre
12 ARBOGAST Jean-Paul
12 GLASSER Jacqueline
12 FILALI Abdelkader
12 HEDDESHEIMER Christian
15 FISCHER Elisabeth
19 DESCHAMPS Marlyse
19 REGAL Raymond
23 CLAUDEL Gilbert
26 RITTER Robert
26 RIVAS-RODRIGUEZ José
28 SOMMER Richard
30 SCHUELLER Marthe

MAI
84
81
83
81
94
90
83
80
84
86
85
81
80
96
80
92
85
81
84
89

7 SIPP Arthur
8 HAEFFELE Alain
9 BLEESZ Marcel
9 DEESS Monique
10 OST Berthe
10 GEISSLER Chrétien
11 BODOT Jean Marie
11 SCHOTT Mariette
11 HEINRICH Astride
11 TREFFE Thérèse
12 QUIRI Doris
13 FERRER Henri
13 LANNANI Rabia
14 URBAN Erna
15 DAUCHEZ Jean-Claude
16 TESLUTCHENKO Claude
16 PANCRAZI Marie Louise
17 HOEHE Marie Jeanne
17 LOMBARDI BORGIA Simone
19 WELTZ Jean-Claude

81
82
82
89
87
88
90
88
85
81
92
86
81
88
81
88
87
86
81
84

19 REEB Marguerite
20 FRIESS Claude
20 GNEITING Mariette
20 KENTZINGER René
22 BUHREL Anne
22 KLEIN Colette
23 AMANN Roger
26 PULFERMULLER Charles
27 MOCK Yvette
27 MONCOMBLE Michèle
27 CAMPANINI Marie-Louise
28 FAULLIMMEL Marguerite
28 WINCKEL-GARNIER Odile
31 BALL Raymond

80
85
84
83
80
81
91
86
85
81
85
97
85
82

MARIAGES
11 juin 2021
SADIK Yacine - SRHIRI Ikram

Pour les grands anniversaires de mariage signalez-vous en mairie

JUIN
1 DURUPT Jean
4 PES Robert
6 SCHOETTEL née SCHANDEL Alice
7 HIRSCH née MOEMERSHEIM Liliane
9 SCHEUER née CASPAR Alice
9 SCHNEIDER André

91
82
80
90
92
89

03 88 69 40 20

Un(e) élu(e) pourra ainsi venir vous visiter,
si vous le souhaitez.
16
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TRAVAUX

Lifting pour notre pont tournant
Mardi 1er juin, le pont tournant a été déposé. Une opération impressionnante,
mais rapide puisque le travail a été réalisé en moins de deux heures. Pour
que la grue puisse le soulever, elle a été
lestée d’un contrepoids de 80 tonnes.
Pour le confort et la sécurité des piétons, la largeur du nouveau trottoir sera
de 1m40.
Le coût des travaux est de 1,5 million.
Réouverture du pont fin octobre.

SÉANCE DE SEVRAGE
TABAGIQUE

Corinne NAVIDAD
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Méthode naturelle multi-technique
pour un sevrage plus facile :
- Le laser d’acupuncture pour éliminer la dépendance
physique à la nicotine.
- La dépendance psychique : la gestuelle, les réflexes
conditionnés… gérés grâce à des outils pratiques et
des remèdes naturels, pour bien vivre son sevrage.
- La gestion de la prise de poids : remèdes naturels et
conseils personnalisés.
Se libérer du tabac plus facilement grâce à cet
accompagnement en une seule séance.

Pour plus d’informations :
www.sophren.fr - 07 81 30 07 61
Corinne NAVIDAD - 8 rue de la gare à Vendenheim

La réflexologie plantaire est une technique manuelle et naturelle
qui consiste à stimuler différentes zones du pied, correspondant
aux différentes fonctions de l’organisme. En cela, elle aide à
maintenir ou équilibrer ces différentes fonctions, et peut soulager
divers troubles comme les douleurs articulé-musculaires,
les problèmes digestifs, les maux de tête, les déséquilibres
hormonaux, les problèmes urinaires, le stress, l’anxiété...

Pour plus d’informations :

www.sophren.fr

8 rue de la gare à Vendenheim, sur rdv ainsi qu’à domicile

07 81 30 07 61

VENEZ ESSAYER
NOS NOUVEAUX
MODÈLES HYBRIDES

ENCARTS PUBLICITAIRES
Si vous souhaitez insérer des encarts publicitaires
dans le magazine Fédi’Mag, contactez-nous.

pub@vendenheim.fr
ou 03 88 69 40 20
demandez le service communication

Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de parutions.
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AUTO INTER EUROPE - R.N. 63, 67550 VENDENHEIM
03 88 20 90 00 - www.groupe-wietrich.com -
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UN CONSEILLER* IMMOBILIER
QUI HABITE LE QUARTIER
ÇA CHANGE TOUT !

par mois

Vélhop
Assistance électrique
UX VA E

et je booste ma mobilité !

Welcome Byzance

200 NO UV EA

Olivier WEIS
06 50 51 16 26
olivier.weis@iadfrance.fr
Suivez-moi sur

Vous avez un projet immobilier ?
Vous souhaitez obtenir gratuitement
un avis de valeur pour votre bien ?

CONTACTEZ-MOI !

velhop.strasbourg.eu
*Offre valable pour tous pendant 3 mois maximum. Abonnement éligible à la prise en charge employeur.

*Tous les conseillers Iad sont des agents commerciaux indépendants (sans détention de fonds) de la SAS I@D France immatriculés au RSAC. Olivier WEIS mandataire immobilier (sans détention de fonds). Agent
commercial de la SAS I@D France immatriculée au RSAC de Strasbourg sous le numéro 892 819 913, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Document
d’information non contractuel. - Conditions modifiables sans préavis. Réalisation: Wise french cake. Reproduction interdite - Mars 2021 - VISA IAD N°7406

AMENAGEMENT & ENTRETIEN DE JARDINS

