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Ce petit guide de bienvenue vous accompagnera dans la découverte de notre 
commune et vous apportera quelques renseignements pratiques concernant 
la vie municipale, économique et associative.
Notre village a toujours su intégrer les nouveaux arrivants et la municipalité 
met tout en œuvre pour rendre la vie de ses habitants agréable.
De nombreux services existent et des actions dans les domaines des loisirs, 
des sports et de la culture sont menées. 
Fessenheim se distingue par sa convivialité et l’ouverture sur le monde où de 
solides amitiés se sont créées au fil du temps.
Le conseil municipal est attaché à ce que Fessenheim ait un cadre de vie qui 
réponde au mieux à vos attentes.
Des outils ont été mis en place (site internet, mensuel d’information, panneaux 
électroniques, rencontre avec les élus, etc.) pour vous écouter et vous 
informer, afin que vous trouviez rapidement toute votre place à Fessenheim.

Bienvenue



Situé dans la forêt de la Hardt sur la basse terrasse rhénane, Fessenheim 
conserve d’intéressants vestiges historiques ainsi qu’un patrimoine culturel 
et industriel actif par delà les frontières.
Ce dynamique compromis a contribué à faire de ce charmant village d’Alsace 
un incontournable lieu de visite, propice à la détente et à la promenade dans un 
site, l’Île du Rhin, riche d’une faune et d’une flore particulièrement préservée.

Découverte du village



Histoire

Fort d’un imposant passé historique, Fessenheim rend hommage à ses 
ancêtres. Vous pourrez ainsi découvrir :
-  l’église paroissiale, consacrée en 1774 à Sainte-Colombe, qui abrite une 

grande peinture du 18e siècle représentant Saint-Augustin ainsi qu’un orgue 
construit en 1846, particulièrement intéressant par la qualité des pièces 
d’origine ;

-  les restes d’un sarcophage mérovingien, de dalles funéraires et pierres 
tombales des 18e et 19e siècles au cimetière ;

-  une grande maison en pans de bois, fin 15e ou 16e siècle (ferme seigneuriale 
des d’ANDLAU - de BERCKHEIM) qui abrite l’espace muséographique Victor 
Schœlcher, son œuvre ;

-  un monument en grès rose des Vosges dans le quartier Schœlcher, érigé à la 
mémoire de Victor Schœlcher ;

-  la place de Mirande et son monument aux morts, rappelant la ville de 
Mirande dans le Gers qui accueillit les habitants du village, évacués lors de 
l’ouverture des hostilités de la guerre 1939-1945.



Industrie et technologie

La construction et l’exploitation des centrales hydraulique et nucléaire ont 
lancé une forte dynamique socio-économique. L’accueil et le développement 
d’entreprises sur le territoire communal, avec comme corollaire la création 
de nouveaux emplois locaux reste une priorité. C’est ainsi que des zones 
économiques se développent. Avec ses nombreux artisans, commerçants, 
entreprises et professions libérales, la vie économique peut être qualifiée de 
dynamique et diversifiée. 



Tourisme culturel

Bien qu’éloigné des grands sites touristiques alsaciens, Fessenheim affirme 
son identité en mettant en valeur les empreintes de son passé rural et de son 
présent industriel.
L’espace muséographique Victor Schœlcher, son œuvre est implanté dans une 
maison médiévale datant du 16e siècle, redonnant à la bâtisse une seconde 
jeunesse. La visite de ce lieu vous permettra de découvrir la vie d’un homme 
hors du commun, essentiellement connu pour sa lutte contre l’esclavage. 
Nul ne devrait ignorer ses témoignages et engagements pour l’avancée des 
droits de l’Homme.
Dès les premiers instants, grâce à une scénographie élaborée, vous voyagerez 
avec Victor Schœlcher, des totems extérieurs jusqu’aux supports numériques 
tactiles à l’intérieur. Laissez-vous guider dans un circuit composé de plus de 150 
visuels, d’œuvres originales (livres, manuscrits, journaux), d’objets d’époques et 
de porcelaines signées de son père Marc, originaire de Fessenheim.
Une manière inédite de plonger dans l’histoire du 19e siècle, période de 
transformations sociales et politiques profondes dont certains aspects sont 
encore bien souvent d’actualité.
Fessenheim est l’un des cinq sites du grand Est de la France de La route des 
abolitions de l’esclavage et des droits de l’Homme avec la maison de la Négritude 
à Champagney (70), la maison Abbé Grégoire à Emberménil (54), le fort de 
Joux à Pontarlier (25) et la commune de Chamblanc (21). Cette route s’inscrit 
dans le vaste projet international de la Route de l’esclave soutenu par l’ONU.



Le tourisme industriel occupe une grande place à Fessenheim. Au cœur d’une 
zone de production d’électricité, la Maison des énergies EDF vous propose de 
faire le tour des énergies d’aujourd’hui et de demain en visitant un espace 
unique en France.
Le tourisme vert n’est pas absent avec de nombreuses possibilités de 
randonnées cyclistes et pédestres notamment de part et d’autre du Rhin. 
Deux rives trois ponts est un concept touristique qui offre aux cyclistes de 
nombreuses possibilités de trajets thématiques. L’Alsace et le Markgräflerland 
se présentent sous un nouvel aspect, au fil de circuits d’une ou plusieurs 
journées.
Les étangs communaux et leur cadre verdoyant offrent un site attrayant pour 
les amateurs de pêche. Situé au sud-est du village, ils sont également un but 
de promenade apprécié.

Tourisme



Fessenheim est jumelée avec Schœlcher (Martinique) depuis 1980 et avec 
Hartheim (Allemagne) depuis 1993. Fessenheim est le berceau de la famille 
Schœlcher. Victor Schœlcher (1804-1893) lutta pour l’abolition de l’esclavage. 
C’est en hommage à son combat, qu’une ville de Martinique porte son nom. 
Hartheim et Fessenheim se font face de part et d’autre du Rhin. Bien avant 
qu’un pont ne les relie, les populations ont fait le choix de se découvrir et ont 
contribué, à leur mesure, à la construction de l’Europe. 
Par ailleurs, en 2012 Fessenheim a signé un pacte d’amitié avec Mirande (Gers) 
où les Fessenheimois furent évacués en 1939.

Jumelages



Vie associative

Fessenheim bénéficie d’une vie associative intense et variée. Une trentaine 
d’associations propose plus de quarante activités sportives, culturelles ou 
de loisirs dans des structures adaptées comme le complexe associatif et 
culturel, la salle des fêtes, le complexe sportif comprenant gymnase, terrain 
omnisports, de tennis, mais aussi le parcours de santé, etc.
Pour plus d’informations : www.fessenheim.fr ou demandez la plaquette 
Bougez à Fessenheim disponible en mairie.



école maternelle, 3 rue des Écoles 
et une école élémentaire,
30 rue des Seigneurs

Collège Félix Eboué
1 rue de l’Abolition
03 89 62 40 72

Services publics
Mairie
mairie@fessenheim.fr
35 rue de la Libération
BP 80001
03 89 48 60 02

Communauté de communes
Pays Rhin-Brisach
16 rue de Neuf-Brisach
68600 Volgelsheim
03 89 72 56 49

Médiathèque Victor Schœlcher
mediatheque@fessenheim.fr 
3 rue des Prés
03 89 48 61 02
https://www.facebook.com/
mediathequefessenheim

Espace muséographique
Victor Schœlcher, son œuvre
musee.schoelcher@fessenheim.fr 
21 rue de la Libération
03 89 62 03 28 
facebook.com/museeschoelcher

Action sociale
Centre médico-social
du Conseil départemental
du Haut-Rhin
Assistante sociale
40 rue de la 1re Armée 
68190 Ensisheim
03 89 81 13 33

Pôle gérontologique
Service du Conseil départemental 
du Haut-Rhin, il apporte conseils,

aide et assistance aux personnes
de plus de 60 ans par le biais
d’assistantes sociales spécialisées.
Annexe de la communauté
de communes Pays Rhin-Brisach 
2 rue du Rhin
03 89 49 67 20

EHPAD
Établissement d’hébergements 
des personnes agées dépendantes 
1 rue des Molènes 
68490 Bantzenheim 
03 89 83 34 40

Transport à la demande 
Comcom Bus
Le Comcom Bus vous permet
de vous déplacer sur tout
le territoire de la communauté 
de communes Pays Rhin-Brisach
Réservez votre trajet à l’avance
en téléphonant au 03 89 61 57 36

Santé
Cabinet dentaire 
35 rue du Ballon d’Alsace 
68740 Fessenheim
03 89 48 62 14

Cabinet médical 
1 rue du Moulin 
68740 Fessenheim
03 89 48 61 05

Orthophoniste 
1 rue du Moulin 
68740 Fessenheim 
03 89 48 53 73 

Pédicure-Podologue
1 rue du Moulin 
68740 Fessenheim 
03 89 48 58 46

Infirmières
1 rue du Moulin 
68740 Fessenheim 
03 89 48 58 38

Pharmacie 
3 rue des Seigneurs 
68740 Fessenheim
03 89 48 60 85

Un accueil adapté
pour vos enfants
Multi-accueil Pirouette
2b rue du Noyer
03 89 48 69 29

Relais d’assistantes maternelles
Annexe de la communauté
de communes Pays Rhin-Brisach
2 rue du Rhin 
03 89 62 40 86

 La Marelle
Périscolaire et accueil de loisirs
sans hébergement
1 rue des Écoles
03 89 34 37 63

Action sociale
et santé
Des services
à la personne
pour vous informer, 
accompagner et aider

SIAEP
Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable
de Balgau-Fessenheim-
Nambsheim (jusqu’au 31/12/2019)
35 rue de la Libération
03 89 48 60 02

Déchetterie intercommunale
Zone d’activités de la Hardt
rue des Métiers
68740 Blodelsheim

Enfance
et jeunesse
Une scolarité assurée
de l’école maternelle
au collège
École primaire
Rhin - Arc-en-ciel
30 rue des Seigneurs
03 89 28 40 14 
L’école primaire regroupe une 


