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Faire le deuil de 43 ans d’énergie

En 2025, il ne restera 
qu’une soixantaine de salariés 
EDF à la centrale
Au 31 décembre dernier, la centrale de 
Fessenheim comptait 650 salariés EDF 
après le départ de 80 personnes (dont une 
dizaine de retraités) au cours de l’été 2019. 
À la fin de l’année 2020, 170 salariés, dont 
une vingtaine de retraités, auront quitté 
la centrale, puis autant en 2023 quand le 
combustible aura été évacué du site vers 
le centre de la Hague. En 2025, il restera un 
peu plus de 60 salariés EDF sur le site pour 
gérer les activités du démantèlement. Plus 
de 3 500 entretiens ont été réalisés pour ai-
der chacune et chacun, à court ou moyen 
terme, à construire son projet profession-
nel et personnel.

Et soudain... le silence
D’après L’essentiel - bulletin EDF

Après l’unité de production n°1 le 22 février dernier, l’unité n°2 de la centrale de Fessen-
heim s’est tue à son tour le lundi 29 juin à 23 h. La centrale nucléaire est désormais défini-
tivement à l’arrêt et déconnectée du réseau électrique national.

Malgré un arrêt automatique dû à la foudre 
quatre jours avant la mise à l’arrêt définitif, 
les équipes du site ont redémarré l’unité 
n°2 pour répondre aux besoins du réseau 
juqu’au 29 juin. Ce jour-là, la procédure d’ar-
rêt du réacteur n°2 a débuté à 16 h 30, simi-
laire dans son déroulement à celle qui avait 
conduit à la mise à l’arrêt du 1er réacteur. La 
puissance du réacteur a été baissée progres-
sivement avant qu’il ne soit définitivement 
déconnecté du réseau électrique. De son 
premier couplage le 7 octobre 1977 à son 
découplage définitif le 29 juin 2020, l’unité 
n°2 aura produit, en 43 ans, plus de 221 TWh 
d’énergie électrique. La centrale de Fessen-
heim aura produit plus de 448 TWh d’élec-
tricité bas carbone, soit l’équivalent de 30 
ans de la consommation alsacienne. Le ren-

dement de l’unité n°2 aura été l’un des meil-
leurs du parc nucléaire d’EDF.

Pour remercier et rendre hommage aux salariés d’EDF et 
des entreprises prestataires pour leur engagement et leur 
professionnalisme durant les 43 ans de production de la 
centrale, un message laser a été projeté sur la salle des ma-
chines, chaque soir, jusqu’au 5 juillet.



Impardonnable
L’arrêt définitif du deuxième réacteur de 
la centrale nucléaire, le 29 juin, a ouvert 
une nouvelle ère pour notre commune et 
notre territoire. Les premiers effets se font 
ressentir et d’autres plus tardifs viendront, 
suivant la progression des opérations 
postproduction. D’autres encore, surgiront 
sans qu’on les attendent.

Cet été, les départs d’agents EDF de notre 
commune ont déjà été nombreux, des fi-
gures bien connues de notre communau-
té villageoise ont fait leurs bagages pour 
rejoindre une autre affectation. Peinés par 
la situation difficile qu’ils vivent, nous leurs 
souhaitons de réussir pleinement dans leurs 
fonctions et de s’épanouir au sein de leur 
nouvelle région.
Une des conséquences de ces premiers dé-
parts est une baisse accentuée des effectifs 
dans nos écoles. Elle conduit à la fermeture 
d’une classe bilingue en élémentaire, par-
tiellement compensée par l’ouverture d’une 
classe ULIS – unité localisée pour l’inclusion 
scolaire - de 12 élèves.
Sur le plan fiscal, un dispositif de compensa-
tion assure des recettes constantes pendant 
trois ans, puis dégressives pendant sept ans. 
Il est cependant regrettable qu’à ce stade du 
processus de fermeture, le gouvernement 
n’ait pas apporté de réponses concrètes, sur 
ce point comme sur d’autres. Nous aurions 
pu entrevoir un avenir plus serein.
L’argent public est rare nous rétorque-t-on... 
Quand on voit les centaines de milliards (et 
c’est nécessaire) injectés dans la relance éco-
nomique et dans une transition énergétique 
plus que douteuse, on peut légitimement 
se poser des questions sur la volonté réelle 
des pouvoirs publics de nous aider. Cette 
absence de moyen et de réponse est impar-
donnable de la part du gouvernement, en-
vers un territoire qu’il met dans une situation 
intenable suite à une décision purement po-
litique. Espérons que le renouvellement mi-
nistériel avec l’entrée au gouvernement de 
ministres alsaciens change la donne. Nous 
attendons impatiemment car désormais le 
temps presse.

Éditorial
par Claude Brender, maire

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
Marie-Jeanne Kieffer, adjoint au maire

Rédaction et composition
service administratif et commission communication

Contributeurs rédaction : Serv. communication EDF, 
Claude Brender, Étienne SigristAurore Cocco, Nicolas 
Portal, Marie-Jeanne Kieffer, Siegrid Lesbaupin

Impression 
imprimerie Mack - Oberhergheim

Une période de 20 ans s’ouvre 
pour la centrale
Les équipes de la centrale nucléaire sont 
mobilisées sur la préparation des activités 
de pré-démantèlement, en lien avec la direc-
tion des projets déconstruction et déchets 
d’EDF. Cette dernière prendra le relais de la 
division production nucléaire à la tête du site 
en 2023. Commencée dès cette année, l’éva-
cuation du combustible de la centrale vers le 
centre de retraitement de la Hague devrait 
alors être achevée. Le processus d’arrêt puis 
de démantèlement suit une réglementation 
précise. Après la mise à l’arrêt définitif, l’ex-
ploitant dépose un dossier de démantèle-
ment, instruit par l’ASN. Suite à la publication 
du décret l’autorisant, le démantèlement de-
vrait s’effectuer en 15 ans, à partir de 2025.

Le tourisme local 
perd un site attractif
Fermée lors du confinement, la Maison des 
énergies EDF n’a pas rouvert ses portes au 
public, sa fermeture définitive étant liée à 
la fin de production de la centrale nucléaire. 
Pendant de nombreuses années, elle a ac-
cueilli, sur 700 m2, un public scolaire fidèle, 
des visiteurs férus de tourisme industriel et 
technique et des familles venues des alen-
tours, attirées par les animations régulière-
ment proposées. Une partie des éléments 
d’exposition va compléter et enrichir les 
nouveaux espaces du musée Électropolis, 
comme la Roue de l’énergie réalisée par l’ar-
tiste Tomi Ungerer à l’occasion des 30 ans de 
la centrale.

Ce projet permet entre autres à des jeunes 
de notre commune de s’établir ou de re-
venir dans leur village d’origine. Il offre en 
tous cas une possibilité de juguler la baisse 
de la population. En janvier 2014, une pre-
mière rencontre des quinze propriétaires 
de terrains de la zone concernée avait per-
mis d’envisager une urbanisation future. 
En 2015, après la mise en place du nouveau 
plan local d’urbanisme communal, les pro-
priétaires intéressés s’étaient regroupés au 
sein de l’association foncière urbaine auto-
risée Rue du château d’eau. Cette forme de 
gestion du projet, approuvée par une ma-
jorité des partenaires, a permis à certains 
propriétaires de transformer du terrain 
non constructible en parcelles viabilisées. 
Après trois arrêtés préfectoraux, des phases 
d’études et la consultation des entreprises 

en mai 2017, les travaux de voirie et de via-
bilisation ont démarré à l’automne 2017 et 
ont été réceptionnés à 90% en mai 2018. La 
mise en place définitive de l’éclairage pu-
blic et sa mise en service est programmée 
au 3° trimestre 2020.
Le remembrement urbain a permis de pas-
ser de 28 parcelles couvrant 474 ares à 46 
parcelles constructibles d’une surface de 4 
à 7 ares et 3 parcelles centrales de 18 ares 
chacune. La commune, en rachetant les 
parcelles dont les propriétaires ne voulaient 
pas gérer l’aménagement, est devenue pro-
priétaire de 38 lots (83% de la surface primi-
tive). À ce jour, 28 parcelles sont vendues, 10 
font l’objet d’un compromis de vente, une 
option est mise sur 5 terrains et 6 autres 
sont réservés par leur propriétaire ou par la 
commune pour des projets futurs.

Un nouveau quartier prend vie
par Étienne Sigrist, président de l’AFUA « rue du château d’eau »

Initiée par la commune en 2014, l’opération foncière menant à l’émergence d’un nouveau 
quartier au nord du village est en voie d’achèvement et les premiers habitants du Jardin 
des poètes ont emménagé. Les travaux de finition de la voirie et les aménagements (place 
centrale et espaces verts) sont prévus au 2e semestre 2021.

Du haut du château d’eau, l’avancée des travaux est bien visible.



▶

Agenda

Don de sang
Une collecte de sang (prélèvement de sang 
total) est organisée par l’établissement fran-
çais du sang et l’amicale de donneurs de sang 
bénévoles de Fessenheim.

Jeudi 3 septembre de 16 h 30 à 19 h
à la salle des fêtes.

Découvrir le taïso
Le Judo club de Fessenheim propose une 
séance de découverte du taïso, un sport à 
orientation féminine adulte, qui regroupe 
les parties d’échauffement du judoka, sans 
chute ni combat.

Samedi 5 septembre
de 9 h à 10 h au complexe sportif.

Installation multisports

Un Citypark, une aire de 25 mètres sur 12 do-
tée d’agrès multisports, a été implanté allée 

Favoriser l’inclusion scolaire 
d’enfants porteurs de handicap
Une classe « ULIS école » ouvre à la rentrée à 
l’école Rhin - Arc-en-ciel. Elle peut être vue 
comme une petite compensation de la fer-
meture d’une classe pour cause de baisse 
continue des effectifs, mais elle est avant 
tout un moyen d’intégration dans la durée.
Le dispositif ULIS (unité localisée pour inclu-
sion scolaire) s’adresse en effet aux enfants 
dont les besoins éducatifs particuliers, re-
levant du champ du handicap, nécessitent 
des temps de regroupement en classe spé-
cialisée. Une douzaine d’élèves, dont 2 de 
Fessenheim, sera sous la responsabilité de 
Marie Landou, professeur spécialisée et de 
Patricia Risser, accompagnante des élèves en 
situation de handicap (AESH).

Loisirs, art et culture
L’association loisirs art et culture (LAC) tien-
dra son assemblée générale.

Jeudi 24 septembre  à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Salon des créateurs et artisans
L’entente des professionnels de la Hardt or-
ganise son 1er salon. Les professionnels lo-
caux de l’artisanat y présentent une autre 
façon d’entreprendre, respectueuse de 
l’environnement. Chacun valorise son sa-
voir-faire à travers une création intègrant des 
bonnes pratiques environnementales dans 
son process de fabrication ou d’élaboration. 
Des tables rondes et conférences sont or-
ganisées pour les professionnels et pour le 
public.

Samedi 26 septembre de 11 h à 19 h,
dimanche 27 septembre de 10 h à 18 h

à la Thierhurst (Heiteren). Entrée gratuite.

Mouvement au handball club
Nicolas Portal a pris la présidence du hand-
ball club Fessenheim suite à la vacance du 
poste. Aurélie Buchon, nouvelle trésorière, 
et Christophe Roux ont également rejoint 
le comité du club.

« Habitant Fessenheim, parent de deux en-
fants licenciés au club, ancien arbitre régio-
nal et ex-trésorier du comité 68 de handball, 
il m’a semblé important de revenir dans le mi-
lieu sportif que j’ai bien connu par le passé. » 
explique le nouveau président. « Nous avons 
à cœur de développer la convivialité et l’es-
prit d’équipe. Notre club est bien structuré, 
dirigeants et entraineurs sont impliqués et 
passionnés. Nous souhaitons développer et 
pérenniser la pratique du handball sur notre 
territoire ». Quelques places sont encore dis-
ponibles dans les équipes, avis aux amateurs !

Nicolas Portal, président du HBCF
Tél. 06 47 56 25 59 / portalnicolas68@gmail.com.

Les impôts proches de vous
La direction départementale des finances 
publiques du Haut-Rhin implante un accueil 
de proximité à Fessenheim. Vous pourrez 
rencontrer un agent chaque jeudi des se-
maines impaires de 9 h à 12 h au 1 rue du 
Rhin (antenne sud CCPRB).

À partir de jeudi 10 septembre,
Prise de rendez-vous obligatoire

sur impots.gouv.fr.

Sollicité, le pôle culturel de Fessenheim a 
proposé plusieurs animations : une visite 
guidée du musée et un jeu de l’oie sur le 
thème de l’abolition de l’esclavage pour les 
plus grands, un atelier bricolage pour les en-
fants à partir de 7 ans et enfin, une balade 
contée dans le village pour les enfants entre 
3 et 6 ans. Le 22 juillet, le temps était idéal 

pour une balade à pied. Treize enfants et 
deux animatrices avaient rendez-vous sur 
la pelouse de la médiathèque pour débuter 
une balade contée sur le thème de la nature. 
Anissa, responsable du pôle culturel et Au-
rore, sa collègue, ont embarqué le groupe 
dans un voyage imaginaire allant de l’uni-
vers de Jean de La Fontaine à une légende 
d’Amérique du Sud, en passant par une his-
toire sur le thème du jardin. Agrémentée 
d’une sélection de chansons en lien avec les 
albums lus, cette balade les a conduits au-
près d’une cigogne sculptée plus vraie que 
nature (derrière l’église), puis aux abords 
d’un champ de maïs pour s’achever dans un 
jardin bien réel, l’ancien potager des institu-
teurs. L’accueil chaleureux des maîtres des 
lieux a apporté la touche finale à cette pa-
renthèse enchantée dont sont rentrés ravis 
les petits… comme les grands !

L’enchantement à proximité
par Aurore Cocco, assistante médiathèque et musée

Cet été, la fédération des foyers clubs d’Alsace a adapté les accueils de loisirs sans héber-
gement aux mesures sanitaires. En choisissant des loisirs « de proximité », transports col-
lectifs et files d’attente ont été évités. Une grande place a été donnée au faire soi-même 
pour un retour à l’animation simple et authentique. 

Au jardin, fleurs et lapins attendaient les enfants.

Fessenheim sur Facebook
Vous pouvez suivre l’actualité de la com-
mune, facilement, sur la page Facebook 
« ville de Fessenheim ». Pour être tenus au 
courant des nouveautés, cliquez sur « j’aime » 
ou abonnez vous à la page.

de la Guyane, près du complexe sportif. La 
commune entend ainsi encourager l’activité 
physique pour tous, notamment celle des 
adolescents. Très fréquentée depuis son ou-
verture, cette installation urbaine permet la 
pratique de sports en accès libre et en exté-
rieur : football, handball, fitness, basketball, 
volleyball, badminton, mini tennis, etc. C’est 
en tout cas la vocation première du lieu. Cer-
tains malheureusement ne s’en sont pas en-
core rendu compte, se contentant de «squa-
ter» et de le faire savoir bruyamment. 
Coût de l’équipement : 52 300 € ttc.
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en image

État civil
Naissances
12.06 Isaac Leduc
17.07 Léone Gibello
21.07 Arthur Vanin
02.08 Giuliana Iuliano

Mariages
19.06 Lazhar Atif et Elisabeth Baneux

Pacs
30.07 Alban Henrion et Marina Bin

Décès
07.07 François Renner, 67 ans
06.08 Michèle Heck, 73 ans

Anniversaires en septembre
02 Michel Speisser 83 ans ; 05 Jean-Marie 
Fohrer 73 ans ; 06 René Wassmer 70 ans ; 
07 Maria Weiss 79 ans ; 08 Germaine 
Didierjean 80 ans ; 11 Jean Clair 75 ans ; 
12 Joseph Verdura 71 ans ; 13 Bernard 
Thuet 72 ans ; 15 Marie Karkoska 76 ans, 
Édouard Onimus 81 ans ; 16 Chantal Pa-
toux 74 ans ; 17 Antoine Wild 76 ans, An-
nelise Taquard 76 ans ; 18 Armand Krzy-
zowski 73 ans ; 20 Albertino Esteves 72 
ans ; 21 Lionel Vergne 83 ans ; 23 André 
Goldschmidt 82 ans ; 27 Monique Heyer  
83 ans, Odile Rothan 82 ans ; 29 Michèle 
Plumet 71 ans, Michel Pereira 70 ans ; 
30 Jean Marchand 85 ans.

Culture

Le gros œuvre du complexe associatif et culturel 
s’achève. Ouverture prévue au 2e semestre 2021. 

Vous avez le droit de ne pas figurer dans cette 
rubrique. S’adresser en mairie.

Journées européennes 
du patrimoine
Le musée vous ouvre ses portes à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine.
Vous pourrez y découvrir l’exposition tem-
poraire Indiens d’Amérique, photographies 
d’Edward Curtis mais aussi l’univers de la 
culture amérindienne lors de la performance 
de la conteuse Maïkan : un tirage de cartes 
inspirées de « la roue médecine ». Cette an-
cienne tradition associe plus de 30 cartes à 
autant de contes de sagesse animaliers amé-
rindiens. Un instant de partage avec instru-
ments amérindiens et séances de land’art 
participatif.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Entrée libre de 14 h à 18 h

au musée Victor Schœlcher, son œuvre.

Photographie
L’espace muséographique Victor Schœlcher, 
son œuvre présente l’exposition Indiens 
d’Amérique, photographies d’Edward Curtis. 
Entre 1900 et 1930, Edward Curtis s’est im-
mergé dans les territoires indiens et a vécu 
au sein de dizaines de tribus autochtones. 
« L’attrapeur d’ombres », comme le surnom-
mèrent les Indiens, a capturé les modes de 
vie authentiques de plus de 80 cultures. Son 
dévouement a abouti à la réalisation de The 
North American Indian, le projet photogra-
phique le plus vaste et le plus coûteux ja-
mais entrepris. Découvrez la vie et l’œuvre 
de ce photographe de légende à travers une 
sélection de clichés, des informations sur 
les populations indiennes et les expéditions 
photographiques d’Edward Curtis.

Du 1er au 27 septembre
au musée Victor Schœlcher, son œuvre

aux horaires d’ouverture.

L’APA recrute
L’APA, réseau associatif non lucratif de l’éco-
nomie sociale et solidaire, recrute des aides à 
domicile, des auxiliaires de vie, des aides-soi-
gnants, des aides médico-psychologiques, 
des infirmiers (h/f).

Renseignements au 03 89 32 78 78
ou sur le site www.reseau-apa.fr.

PLUi - enquête publique
Le plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) est un document d’urbanisme et de 
planification qui, une fois adopté, définira 
la stratégie d’aménagement et de dévelop-
pement, pour les 20 prochaines années, du 
territoire des 29 communes du Pays Rhin-Bri-
sach. Encore au stade de projet, il fait l’objet 
d’une enquête publique. Le dossier sera mis 
à disposition du public en mairie pendant 
toute la durée de l’enquête, aux horaires 
d’ouverture habituels.

Enquête publique du 8 septembre au 12 octobre.
Permanence d’un commissaire enquêteur

jeudi 24 septembre de 15 h à 17 h en mairie.
Plus d’information sur paysrhinbrisach.fr

rubrique communauté-de-communes.

Activités associatives
La plaquette Bougez à Fessenheim ne sera 
pas éditée cette saison. 

Retrouvez le détail de la reprise des activités 
sur fessenheim.fr, rubrique culture et loisirs.

Securitex tient salon
La société Securitex tient son 2e salon d’équi-
pement et de matériel de secours.

Vendredi 25 septembre de 13 h à 20 h
samedi 26 septembre de 9 h à 17 h

à la pépinière d’entreprise la Ruche,
1 rue de l’Europe. Tél. 03 89 33 53 11.

Deux Fessenheimoises 
briguent une écharpe de Miss
Cyrielle Porcu se présente à l’élection de Miss 
15/17 Haut-Rhin 2020 le 10 octobre à Flaxlan-
den. Charline Heitzmann, Miss Carpe Frite 2019, 
se présente elle, à l’élection de Mademoiselle 
Alsace 2020 le 1er novembre à Volgelsheim. En 
attendant de les découvrir dans le prochain 
Fassana actu’, votez en ligne pour Charline. 
Elles comptent sur votre soutien !

Plus d’information sur fessenheim.fr.

Concours de créativité
Pour tromper l’ennui durant le confinement, 
trois concours ont été organisés pour les plus 
jeunes : dessin, écriture et photo. Dans un 
premier temps, tous les participants ont été 
récompensés par une petite surprise dans la 
boîte à lettres. Il est temps, en cette rentrée 
de distribuer les lots promis aux gagnants et 
de les remercier pour leur participation.

En attendant les résultats, découvrez les œuvres 
sur fessenheim.fr, rubrique actualité.

Onze enfants âgés de moins de 16 ans ont pris part au 
concours de créativité proposé durant le confinement.

Louer un local
En application des consignes sanitaires de lutte 
contre le coronavirus, les locaux communaux 
(salle des fêtes, clubs houses, étang) ne sont 
pas loués pour des évènements festifs. Cette 
mesure reste valable jusqu’à nouvel ordre.


