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Élections

En mars, renouvellez le conseil municipal
et le conseil communautaire
Élections municipales...
Les dimanches 15 et 22 mars se dérouleront
les élections municipales. Les électeurs renouvelleront le conseil municipal dans des
conditions propres aux communes de plus
de 1 000 habitants. Le conseil municipal élira
ensuite le maire et ses adjoints. Les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct. Le mode de scrutin
combine les règles du scrutin majoritaire à
deux tours et celles du scrutin proportionnel.
Les candidats se présentent en listes complètes. Lors du vote, on ne peut ni ajouter
un nom, ni en supprimer, ni modifier l’ordre
des candidats. Le conseil peut être élu dès le
premier tour si une liste atteint la majorité
absolue et qu’au moins 25 % des inscrits ont
voté. Si ces conditions ne sont pas remplies,
un second tour est organisé.

... et intercommunales
Il sera également procédé au renouvellement des conseillers communautaires. Issus
de la liste des conseillers municipaux. Ils re-

présentent la commune au sein de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
Sur le bulletin de vote unique figure la liste
des candidats aux deux assemblées.

Composition d’une liste
Pour être validée, une liste doit comporter
un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir, plus éventuellement deux
en réserve. Elle doit obligatoirement être
construite paritairement, alternant hommes
et femmes. Au 1er janvier 2019, Fessenheim
comptait 2 434 habitants, le conseil municipal comprendra donc 19 membres.

Conditions de vote
Pour pouvoir voter, il faut :
• avoir 18 ans le jour du vote (l’inscription
est automatique pour les jeunes majeurs) ;
• être de nationalité française ou de celle
d’un pays membre de l’Union Européenne ;
• jouir de ses droits civils ou politiques ;
• présenter une pièce d’identité (CNI, passeport, carte vitale avec photo, permis de
conduire).

Une simple déclaration de domicile en mairie
n’enclenche pas automatiquement d’inscription sur les listes électorales. Vous pouvez
vérifier votre situation électorale sur internet
via le lien https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. À noter que les inscrits sur des
listes consulaires à l’étranger ne peuvent pas
voter pour les élections municipales.

Voter par procuration
Si vous ne pouvez vous rendre au scrutin,
vous pouvez vous faire représenter par un
autre électeur de votre choix. Contactez le
tribunal d’instance du lieu de résidence ou
du lieu de travail, le commissariat de police
ou la brigade de gendarmerie. Cette démarche peut être faite tout au long de l’année, mais effectuée trop tardivement, elle
mettra en péril l’acheminement de la procuration en mairie dans les délais.

Lieu de vote
L’unique bureau de vote se tient à l’école élémentaire Arc-en-ciel, 30 rue des Seigneurs.
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Samedi 8 février, Fessenheim a célébré les 75 ans de sa
libération du joug nazi.

Quatrième journée citoyenne
La journée citoyenne est un temps fort du
rassemblement des habitants. Elle est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien commun, accompagné des élus qui retissent ainsi des liens forts
avec leurs concitoyens. Cela permet de fédérer toutes les énergies positives autour des
valeurs de civisme, de respect et de partage.
Ainsi, la journée citoyenne met en synergie
tous les acteurs du territoire en créant les
conditions de leur coopération, dans la réalisation de projets. En favorisant ainsi la communication et la convivialité entre habitants,
anciens et nouveaux, élus, associations et
entreprises, ce « faire ensemble » contribue
au mieux vivre ensemble toute l’année. Dans

le cadre de la 4e édition fessenheimoise, plusieurs ateliers sont proposés.
Samedi 25 avril, de 8 h à 13 h.
Inscription avant le 6 avril
à l’aide du bulletin ci-joint.

Du renfort aux espaces verts
par Nathalie Bangel, responsable ressources et services au public
Une borne de la Voie de la 2e DB a été inaugurée, rue de
la 1re Armée.

L’espace vert en face de la salle des fêtes a été réaménagé.
Il a été baptisé square des Malgrés-Nous.

La commune a recruté un nouvel agent au
1er janvier 2020. Fabrice Roosebeke a intégré
le service des espaces verts où il remplace
Valérie Techer. Il est chargé de l’entretien de
la voirie, de la propreté et de l’aménagement
des différents agréments végétalisés. Titulaire d’un baccalauréat aménagements paysagers et passionné par le jardinage et les
plantes rares, Fabrice a intégré la fonction
publique territoriale en 1999 au sein de la
ville de Coudekerque-Branche, dans le Nord.
Affectionnant particulièrement notre région
et ayant eu connaissance de l’emploi vacant
par des amis installés à Fessenheim, il a postulé à ce poste par voie de mutation. L’expérience et les compétences acquises au fil de
ces années par Fabrice Roosebeke, offrent
un atout supplémentaire à l’équipe des espaces verts. Nous lui souhaitons plein épanouissement dans ses nouvelles fonctions.
Dans ce même service, Corentin Kuster, qui
prépare un BTS aménagements paysagers
au lycée agricole de Rouffach a signé un
contrat d’apprentissage de septembre 2019
à août 2021. Après une première expérience
de formation d’un apprenti d’août 2018 à
août 2019, la commune a en effet décidé

Fabrice Roosebeke et Corentin Kuster ont intégré le service technique de la commune.

de renouveler ce dispositif. Corentin a tout
d’abord suivi des études de droit à la faculté
de Mulhouse. À la faveur d’un service civique
il a contribué à l’entretien paysagé dans une
commune du Territoire de Belfort. Cette mission lui a permis de réfléchir, de s’enrichir et
de se reconvertir dans une voie professionnelle qui lui convient mieux. Pour acquérir
les compétences nécessaires à l’obtention de
son diplôme, il est accompagné, suivi et formé par son maître de stage, Jonathan Olier,
qui assure également la liaison avec le centre
de formation des apprentis. Bienvenue dans
le monde du travail, Corentin !

Exposition sur la période 1930 - 1945 à Fessenheim..

Course de l’amitié
Fassana actu’
Journal d’information de la commune de Fessenheim
Mairie, BP 80001 - 68740 FESSENHEIM
Publication gratuite
Directeur de la publication
Claude Brender, maire
Responsable de la rédaction
Ghislaine Beringer, adjoint au maire
Rédaction et composition
service administratif et commission communication
Contributeurs rédaction : Maryline Farrugia, Nathalie
Bangel, Bruno Naegelin, Marie-Jeanne Kieffer
Impression : imprimerie Mack - Oberhergheim

Trois épreuves sont proposées dans le cadre
de la fête de l’amitié:
• marche nordique sans chronométrage
(sans attestation médicale) de 5,7 km au départ du pont du Rhin vers Fessenheim, départ à 19 h ;
• course de 5,7 km au départ du pont du
rhin à 19 h ;
• course de 11,7 km au départ du stade de
Hartheim à 19 h 30.
L’arrivée aura lieu à la salle des fêtes de Fessenheim et sera suivie d’une soirée festive.
Pensez dès à présent à vous entrainer...

Vendredi 5 juin.
Inscription en ligne sur sporkrono.com
ou par bulletin à déposer en mairie.

Agenda

Appel à bénévoles
par Marie-Jeanne Kieffer, adjoint au maire

Repas paroissial

Ces dernières années, une petite équipe de
bénévoles de Fessenheim a quêté au profit
de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin.
Les fonds récoltés dans les communes hautrhinoises sont affectés :
• à l’aide à la recherche dans les laboratoires
régionaux ;
• à l’aide à l’équipement des hôpitaux du
Haut-Rhin ;
• à la prévention et au dépistage ;
• au versement de secours financiers aux malades atteints de cancer et à leur famille ;
• à l’aide à la formation du personnel soignant ;
• au fonctionnement d’espaces
d’accueil pour les personnes malades et leurs proches à Colmar,

Mulhouse et Folgensbourg ;
• au soutien aux associations de malades et
anciens malades.
La commune de Fessenheim souhaite continuer la collecte à domicile mais cela nécessite l’implication et la volonté de plus de
bénévoles pour aller à la rencontre des habitants à leur domicile et solliciter leur générosité. Si vous êtes intéressé et souhaitez vous
investir dans une telle action, n’hésitez pas à
vous inscrire en mairie avant le 16
mars 2020.
Par mail : mairie@fessenheim.fr
ou par téléphone 03 89 48 60 02.

Le conseil municipal réforme le
concours des maisons fleuries

Financer un projet
en faveur de l’environnement

Une collecte sera aussi assurée
par des bénévoles dans l’entrée
du magasin Super U
les vendredi 20 et samedi 21 mars.

La paroisse Sainte-Colombe organise son
repas annuel. Au menu : potage, choucroute
garnie, dessert et café. Feuille d’inscription
disponible à l’entrée de l’église.
Dimanche 1er mars à la salle des fêtes
Tarif 20 € et 10 € (- 10 ans).
Renseignement au 03 89 48 60 13
ou 06 79 25 55 50.
Inscription avant le 20 février.

Apprentissage
Le centre d’information et d’orientation organise les après-midi de l’apprentissage, du
CAP au diplôme d’ingénieur.
Du 4 mars au 15 avril le mercredi de 14h à 17h.
À Guebwiller, 17 place du Marché.
Contact : cio.guebwiller@ac-strasbourg.fr
03 89 62 16 62

Tailler les arbres fruitiers
À l’initiative de la commune, des moniteurs
de l’association des Croqueurs de pommes
d’Ottmarsheim forment à la taille des arbres
fruitiers. Tout un chacun peut profiter de
cet atelier gratuit pour apprendre des techniques efficaces ou se perfectionner.
Samedi 7 mars de 9 h à 12 h
au verger conservatoire (école Arc-en-ciel).

Il n’est plus nécessaire de s’inscrire pour
participer au concours de maisons fleuries.
Désormais, une liste de « nominés » sera
proposée au jury par une équipe essentiellement constituée de professionnels. Le
jury attribuera ses notes lors de sa traditionnelle tournée et les récompenses seront
remises lors de la cérémonie des voeux du
maire. À noter qu’il a également été décidé
de supprimer la distribution de sacs de terreau et de bons pour l’achat de plants. Les
amoureux de fleurs et d’ornement feront
preuve de motivation.

La région Grand Est lance un appel à initiatives citoyennes en faveur de l’environnement, couvrant les thématiques de l’énergie,
de l’économie circulaire, de la biodiversité ou
de l’eau. Associations ou citoyens peuvent
obtenir le financement de dépenses d’investissement (et non de fonctionnement). Le
montant total de soutien financier peut être
de 1 000 € à 10 000 €. Jusqu’à 3 000 €, le taux
maximum d’aide est de 100 % des dépenses
éligibles. Au-delà, le taux maximum est de
80 % des dépenses éligibles.
Retour des dossiers jusqu’au 31 mars.
Contact : initiatives-citoyennes@grandest.fr.

Inscription en maternelle

Séjour 11-17 ans à Port Leucate

Les inscriptions à l’école maternelle des
enfants nés en 2017 pour la rentrée de septembre 2020 auront lieu sur deux demi-journées. Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.

La fédération des foyers clubs d’Alsace organise un séjour d’été, sur une semaine, ouvert
aux jeunes de 11 à 17 ans. Le coût varie de
485 € à 515 € en fonction des revenus mensuels, il comprend l’hébergement, les activités, le transport, les repas et l’encadrement.

Mardi 3 mars de 8 h 30 à 12 h
ou vendredi 6 mars de 13 h 30 à 17 h
à l’école maternelle.
En cas d’empêchement prendre contact :
03 89 28 40 14, ce.0682041z@ac-strasbourg.fr.

Du 6 au 13 juillet.
Information et réservation : tél. 06 66 96 25 64,
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com

Opération Tulipes à Cœur
L’institut de recherche en hématologie et
transplantation (IRHT) organise une opération pour financer ses travaux de recherches
qui portent essentiellement sur les cellules
souches adultes, d’abord utilisées pour le
traitement des leucémies et de certains cancers, et plus récemment pour la réparation
de la lésion cardiaque du cœur après infarctus du myocarde sévère. Les applications
thérapeutiques des ces recherches bénéficient en priorité aux malades de la région.
Un groupe de bénévoles vendra des tulipes
à Fessenheim les jeudi 12, vendredi 13
et samedi 14 mars.

Messe pop-rock
Le chœur Saint Éloi de la Hardt, dirigé par
Guy Schelcher et accompagné par cinq musiciens, anime une messe pop-rock. Guitares
électriques, basses, synthétiseurs entraînent
les choristes de la communauté de paroisses
sur une musique et des rythmes actuels.
Samedi 25 avril à 18 h
et dimanche 26 avril à 10 h.
Église Saint Blaise de Blodelsheim.

Vos sorties

parce qu’elles étaient noires. Parmi les 12 à
13 millions d’Africains déportés, un tiers fut
des femmes. Bien que minoritaires dans les
populations d’esclaves, elles ont cependant
constitué une force sociale et culturelle fondamentale dans les mondes esclavagistes.
Partout, elles ont participé aux luttes contre
l’esclavage. Partout, elles ont payé un lourd
tribut. Pourtant leur histoire reste mal
connue. Venez découvrir les portraits de dix
d’entre elles.
Du 3 mars au 26 avril
à l’espace muséographique Victor Schœlcher,
(aux heures d’ouverture).
Vernissage dimanche 8 mars à 18 h.

Spectacle
Le pôle culturel vous invite à la représentation du spectacle Mary Prince, récit autobiographique d’une esclave antillaise. Présenté
au festival off d’Avignon, ce spectacle est accueilli à Fessenheim dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.
Un plateau nu, entièrement vide. Une
femme, vêtue d’une longue robe de style
19e siècle, entre et livre son témoignage.
C’est le récit d’une femme, Mary Prince, sur
sa vie d’esclave. Le public est convié à rencontrer cette femme et la force de son récit
durant la terrifiante histoire qu’elle porte à
notre connaissance. Premier récit d’esclave
féminin publié dans le monde, ce spectacle
interprété par Souria Adèle, sera ponctué de
sprituals chantés par l’artiste Johary Rajaobelison, pour une représentation unique.
À l’issu de la représentation, un échange
avec la comédienne est proposé et sera suivi d’un verre de l’amitié pour l’inauguration
de l’exposition temporaire Dix femmes puissantes, portraits de femmes en lutte contre l’esclavage colonial.

Gala de Volksmusik
Le football club organise un gala de Volksmusik avec notamment le Zillertaler Alpensound.
Les réservations sont ouvertes. Ouverture
des portes dès 11 h 30 pour le repas.
Dimanche 15 mars à 14 h 30 à la salle des fêtes.
Tarif : 39 € sans repas, 50 € avec repas.
Téléphone : 03 89 48 68 12 ou 06 77 86 59 36

État civil
Naissances
28.01 Pauline Bastien

Anniversaires en mars
02 Christiane Schuler, 79 ans
03 Claude Drache, 70 ans
04 Richard Klarzynski, 73 ans
04 Denia Zabel, 70 ans
05 Bernard Viralode, 71 ans
05 Cécile Schelcher, 81 ans
08 André Bader, 87 ans
13 Josette Furstoss, 77 ans
18 Colette Berg, 85 ans
20 Nicole Schelcher, 70 ans
23 Édith Vonau, 72 ans
23 Michel Appelhans, 70 ans
23 André Collinet, 76 ans
25 Nelly Gangloff, 74 ans
26 Ginette Marchand, 80 ans
26 Ewald Huttlin, 78 ans
27 Fernand Imhoff, 78 ans
27 Klara Journaux, 89 ans
27 Nicole Marconnet, 73 ans
28 Albert Ancel, 73 ans
28 Jeanne Kuntz, 93 ans
28 Charlotte Retureau, 74 ans
29 Vincent Ballatore, 71 ans
29 Josiane D’Anna, 70 ans
31 Joseph Welter, 70 ans
31 Marie Goldschmidt, 79 ans
31 Julien Langlois, 81 ans
31 Marie-Louise Meyer, 80 ans
31 Danielle Vogel, 74 ans
Vous avez le droit de ne pas figurer dans cette
rubrique. S’adresser en mairie.

Dimanche 8 mars à 16 h 30
à l’espace muséographique Victor Schœlcher.
Entrée sur réservation – tarif : 5 €
Billetterie à l’accueil de la médiathèque,
tél. 03 89 48 60 02.
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Jazz - world - pop

Exposition
Dix femmes puissantes, portraits de femmes en
lutte contre l’esclavage colonial est une exposition conçue par le Mémorial de l’abolition
de l’esclavage de la ville de Nantes pour la
journée nationale des mémoires de la traite
négrière, de l’esclavage et de leur abolition.
Dans le monde de l’esclavage colonial, les
femmes esclaves ont fait face à de multiples discriminations, parce qu’elles étaient
femmes, parce qu’elles étaient esclaves, et

L’association ECS accueille le duo Élise &
Raïlo, tout frais moulu et finement assaisonné. Ces deux excellents artistes régionaux
proposent un doux mélange qui unit leurs
talents et leurs univers. Pointure du jazz
manouche et cador de la guitare jazz-fusion, Raïlo Helmstetter met en valeur la voix
sensuelle d’Élise Wachbar, chanteuse qui se
joue de tous les répertoires et qui flirte avec
le jazz. Laissez-vous séduire par ce nouveau
duo tout en finesse, dans un répertoire revisité à son goût, accessible et envoûtant.
Pour ce concert, ils seront accompagnés à
la contrebasse par un autre musicien de renom, Roland Grob.
Mercredi 25 mars à 20 h
au collège Félix Éboué - Entrée 6 €.
Renseignements, réservation :
mercrediscomcom@hotmail.fr, 06 64 46 73 93.

Maria Fricker, notre doyenne, 96 ans le 5 février.

Des rampes équipent l’escalier d’accès à la mairie.

