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Après deux années sans fête de l’amitié, 
l’office municipal qui fédère la quasi tota-
lité des associations fessenheimoises, es-
père redonner vie à cet évènement phare 
de notre village.

Optimiste, il y travaille depuis plusieurs 
mois et la programmation des trois jours 
de fête est quasiment bouclée. Le comité 
de fête sait pouvoir compter sur les associa-
tions affiliées à l’Omscal et sur leurs béné-
voles pour ravir le public.

Programme prévu :
Vendredi
• 19 h course de l’amitié, au départ de Har-
theim pour le trajet le plus long (12 km), ou 
de la frontière (6 km et 7 km pour la marche 
nordique) et arrivée au centre de Fessen-
heim. Soirée pasta party et tartes flambées.
• 21 h 30 concert de Dreamer of Supertramp 
un tribute band de... Supertramp.

Samedi
• 15 h 30 animation djembé ;
• 17 h course des Loupiots (6 à 14 ans) ;
• 17 h 30 premiers départs d’une marche 
gourmande ;
• 18 h 30 animations et jeux par Dany K. ;
• 19 h 30 concert de Cairn en extérieur ;
•  20 h bal antillais en salle ;
• 22 h concert rock de Dr Boost.
Dimanche
• 10 h office religieux avec la chorale 
Sainte-Cécile ;
• 11 h 30 apéritif concert avec D’Rhin Spatza  ;
• 12 h 30 le duo Élise & Freddy ;
• 14 h spectacles et animations : démons-
tration de hip hop par les élèves de l’asso-
ciation LAC, Tropic groov, Haxa Gugga de 
Rouffach et Karaïb’ Vibe ;
• 17 h après-midi dansant animé par l’or-
chestre Gianni Liberti ;
• 20 h concert de Still Crazy (rock band).
Le thème de la fête, à savoir les liens de Fes-

senheim avec ses villes jumelles de Schœl-
cher et Hartheim ainsi qu’avec Mirande, sera 
décliné notamment au travers de repas aux 
saveurs des Antilles, du Bade Wurtemberg 
ou du Gers. Durant tout le week-end des 
animations et attractions foraines diverti-
ront petits et grands : manèges, structures 
gonflables et jeux. 

Les 3, 4 et 5 juin.

Trois jours pour se retrouver et se divertir
Fête de l’amitié !
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La guerre en Ukraine rebat les cartes d’une 
élection présidentielle atone et inaudible.  
Absence de nombres de sujets sociétaux 
importants et entrée tardive en campagne 
du candidat-président, tous les ingrédients 
sont réunis pour que l’abstention soit mas-
sive et pour générer la frustration d’une 
élection confisquée qui annonce un quin-
quennat houleux.
Les horreurs engendrées par la guerre en 
Ukraine et l’exode de la population ukrai-
nienne fuyant son pays nous rappellent des 
moments terribles vécus par nos parents ou 
grands-parents il y plus de 80 ans. L’urgence 
est de venir en aide à ces réfugiés trauma-
tisés de devoir laisser, outre leur pays, leurs 
proches trop âgés, malades ou mobilisés 
pour se battre contre l’envahisseur russe. 
La solidarité s’est mise en place et nombre 
d’entre vous se sont signalés pour proposer 
une aide matérielle voire un hébergement. 
Soyez-en remerciés. Pour l’instant une seule 
réfugiée est arrivée à Fessenheim et est hé-
bergée dans le logement d’urgence de la 
commune. En excluant un embrasement 
généralisé du conflit qui générerait un cata-
clysme mondial que personne n’ose imagi-
ner, d’autres conséquences vont s’imposer et 
influencer notre quotidien. Cette guerre, en-
core inimaginable il y a quelques semaines, 
pose également la question de la souverai-
neté et l’indépendance des pays européens, 
qu’elle soit alimentaire ou énergétique.
Depuis une trentaine d’année l’insouciance 
engendrée par la chute du rideau de fer a 
généré une politique européenne d’une in-
croyable naïveté. La prise de conscience est 
brutale mais doit conduire à une remise en 
cause urgente de notre politique énergé-
tique. Assez des mensonges et contre véri-
tés qui ont conduit à la fermeture de notre 
centrale nucléaire. Le prochain président 
ou la prochaine présidente doit impérative-
ment relancer un programme nucléaire am-
bitieux dans lequel Fessenheim doit avoir 
toute sa place.

Éditorial
par Claude Brender, maire

Guerre en Ukraine, 
comment aider ?
Les habitants de notre territoire manifestent 
de la solidarité à l’égard de l’Ukraine et du 
peuple ukrainien. Il convient d’adapter cette 
solidarité aux besoins réels de la population 
qui fuit l’agression russe. Les besoins en hé-
bergement et en aides diverses (dont de 
l’interprétariat) sont répertoriés au niveau 
intercommunal, via les mairies. Concer-
nant l’hébergement, la Préfecture privilégie 
pour l’instant l’accueil des réfugiés dans des 
centres d’accueil, des logements sociaux ou 
communaux vacants. L’hébergement chez 
l’habitant viendra en complément, selon 
l’évolution des besoins. Si vous souhaitez ai-
der d’une autre manière , des liens vers des 
organismes sont proposés sur fessenheim.fr.

Réunion publique
La commune de Fessenheim organise une 
réunion publique sur le thème de l’améliora-
tion énergétique des logements. L’ensemble 
des dispositifs mis en place pour vous ac-
compagner dans vos projets de rénovation 
énergétique de vos logements sera présen-
té. Intervenants principaux : CCPRB, CITIVIA, 
ADIL, PETR, CEA et ANAH.

Jeudi 12 mai à 19 h à la salle des fêtes.

Rue Victor Schœlcher, 
une vitesse correcte

Un radar pédagogique a été positionné dans 
la rue Victor Schœlcher durant le mois de fé-
vrier. Les relevés de vitesse indiquent que 85 
% des véhicules roulent à moins de 41 ou 44 
km/h, selon le sens. C’est un constat satisfai-
sant dans cette rue limitée à 50 km/h.

Nettoyage de printemps

Dans le cadre de l’opération Alsace propre, 
le conseil municipal organise une matinée 
« Fessenheim propre ». Prenez part à 
l’Osterputz (nettoyage de printemps) 
aux abords des pistes cyclables, de la 
plaine sportive, sur les places du village, 
dans vos quartiers etc. Pinces à déchets, 

gants, sacs seront fournis. En fin de ma-
tinée, les participants se retrouveront 
aux ateliers pour un moment convivial (apé-
ritif). Venez nombreux pour contrer la « jet-
tomanie » !

Samedi 23 avril.
Rendez-vous aux ateliers municipaux, à 9 h.

À louer à partir de fin juin
Domial et Carré de l’Habitat ouvrent 8 loge-
ments à la location, rue du Château d’Eau. De 
typologie 4 pièces duplex, leurs surfaces va-
rieront de 81 à 88 m2. Ils seront équipés d’une 
salle de bain, d’une buanderie et chauffés 
individuellement au gaz. Chacun disposera 
d’un jardin et d’un garage. Locations sou-
mises à plafond de ressources.

Dépôt des dossiers avant le 20 mai
(disponibles en mairie).

Renseignements :
Dominique Kretz, tél 06 16 55 08 50.



▶

Agenda

Repair café
Où réparer un appareil en panne, un vête-
ment décousu, un objet cassé ? - Au Repair 
café. Merci de n’apporter que des objets faci-
lement transportables.

De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Samedi 14 mai à la Maison de la nature

du Vieux Canal à Hirtzfelden.
Contact : louise.schalk@paysrhinbrisach.fr

tél. 06 74 67 68 03.

Vols « à la roulotte »
De nombreux vols sont constatés dans des 
véhicules stationnés sur les parking de la rue 
de l’Europe (pont de la Hardt, etc.). La Gen-
darmerie incite à ne pas laisser d’objet en 
évidence dans l’habitacle.

La Région renforce ses aides 
au transport « décarboné »

Pour aider les habitants du Grand Est à pré-
server leur pouvoir d’achat tout en encou-
rageant des solutions de transport moins 
émettrices de gaz à effet de serre, la Région 
déploie une série d’aides en faveurs des mo-
bilités plus durables.

https://www.grandest.fr/actualites/des-aides
-renforcees-pour-des-transports-plus-durables/.

Le jeu de quilles pour les seniors
L’association les Amis des quilles propose 
un moment de détente aux personnes re-
traitées qui souhaitent pratiquer une acti-
vité sportive et ainsi se maintenir en forme. 
Différents jeux de quilles sont proposés afin 
de passer un après midi convivial. Pour les 
personnes accompagnantes qui ne peuvent 
jouer aux quilles, le jeu de cartes est possible.

Le mardi de 13 h 30 à 17 h,
à la piste de quilles, allée de la Guyane.

Contact : Julien Schelcher, tél. 03 89 48 67 97, 
07 83 57 29 75 ou par sms.

Préparer la journée 
du commerce de proximité
Le 8 octobre prochain aura lieu la journée 
nationale du commerce de proximité (JNCP).
Pour faire de cette journée un succès et pro-
mouvoir au maximum les nombreux artisans 
et commerçants de Fessenheim, ces derniers 
sont invités à une réunion préparatoire.
Le principal but de la JNCP est de promou-
voir les valeurs du commerce de proximité 
auprès de la population et de lui rappeler 
tout le bénéfice économique et social, induit 
directement par les activités des commerces 
de la commune.

Mardi 26 avril à 19 h 30
en mairie (salle du conseil municipal).

L’aide à domicile 
a grand besoin d’employé·e·s

Le réseau APA recrute partout dans le Haut-
Rhin et particulièrement pour le secteur de 
Fessenheim. Aides à domicile, auxiliaires de 
vie sociale, infirmières et infirmiers, aides-soi-
gnantes et aides-soignants, l’offre de postes 
est élevée, en rapport avec les demandes 
non pourvues des particuliers. En rejoignant, 
le réseau, vous bénéficiez des nouvelles dis-
positions de l’Avenant 43 de la branche pro-
fessionnelle dont une valorisation historique 
des salaires.

Contact : Emploi@apa.asso.fr ou 06 37 37 92 96. 
Détails de l’offre sur fessenheim.fr.

Yoga
L’association Arane reprend ses activités.

Le lundi et le mercredi à 18 h 15
à l’école maternelle.

Renseignements au 06 09 56 89 17.

Commémoration
La population est conviée aux cérémonies 
de la journée du souvenir de la déportation, 
de la victoire du 8 mai 1945 et de l’aboli-
tion de l’esclavage. Le programme s’établit 
comme suit :
• 10 h 45 : commémoration du décret d’abo-
lition de l’esclavage du 27 avril 1848 devant 
la stèle Victor Schoelcher (placette rue Victor 
Schœlcher) ;
• 11 h 15 : commémoration de la victoire du 
8 mai 1945 (devant le monument aux morts, 
place de Mirande).

Dimanche 8 mai  à partir de 10 h 45.

Marché aux puces
Le judo club organise son marché aux puces. 
Tarif de l’emplacement : 13 € les 5 m (+10 € de 
consigne propreté, rendue en fin de journée).

Dimanche 15 mai, aux abords de la salle des fêtes.
Renseignements et réservation :

03 89 48 63 99, judoclub.fessenheim@gmail.com

Vente de truites
L’association de pêche Les amis du Muhlba-
ch organise une vente de truites. Des béné-
voles videront et nettoieront le poisson. 

Vendredi 15 avril, de 9 h à 12 h,
aux étangs rue du Moulin.

Tarifs : 3 € la truite portion, 10 € la truite d’un kilo.
Réservation possible au 06 70 85 93 41.

Fête du 1er mai
L’association de pêche Les amis du Muhlba-
ch fête le 1er mai et propose un « repas as-
perges » avec jambon blanc, jambon fumé, 
dessert et café. Places limitées.

Dimanche 1er mai aux étangs.
Réservation avant le 23 avril au 06 26 79 87 55.

Aux premiers jours d’avril, le judo club a enfin 
pu organiser à nouveau le challenge Jacky 

Gérard. Il a accueilli les clubs d’Ensisheim, 
Aspach-le-Bas, Rixheim, Kunheim, Guebwil-
ler, Wittenheim et le SREG Mulhouse dans la 
grande salle du complexe sportif, transfor-
mée en dojo. Pas moins de 90 judokas de 7 
à 10 ans se sont affrontés dans la bonne hu-
meur, répartis en groupes morphologiques, 
par paliers de 4 kilos. Le challenge a été 
remporté par Ensisheim, suivi des SREG Mul-
house et de Fessenheim. Sylvain Gérard, pré-
sident du club fessenheimois, a pu compter 
sur de jeunes bénévoles pour l’arbitrage et la 
tenue des tables de marque.

Quatre-vingt dix judokas pour un challenge
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Vous avez le droit de ne pas figurer dans cette 
rubrique. S’adresser en mairie.

Vos sorties État civil

Naissances
27.03 Léo Hildenbrand

Mariages
26.03 Viviane Furlan 
  et Angélique Maurer

PACS
25.01 Kevin Iuliano et Amandine Da Silva
14.02 Thibaut Chonavey et Carine Kistler

Anniversaires en mai
02 Bruna Vonarb, 82 ans
04 Monique Litzler, 83 ans
05 Denise Parolini, 84 ans
08 Arthur Guidemann, 81 ans
10 Marthe Goldschmidt, 80 ans
10 Mariette Onimus, 83 ans
14 Julienne Sierra, 84 ans
14 Jean-Claude Spiegel, 75 ans
17 André Koch, 86 ans
27 Marie-Thérèse Wassmer, 85 ans
28 Jean-Paul Bader, 80 ans
28 Marie Josée Tischner, 75 ans
29 Jean Frieh, 75 ans

La haie écologique plantée en novembre dernier, 
au sud de la commune, était équipée de protections 
anti-broutage mais pas contre les engins agricoles...

Expo - Mein Freund der Baum
Kunst+Kultur vous invite à une exposition. Dix 
artistes régionaux font parler leurs images.

Du 4 avril au 31 mai, du jeudi au dimanche,
de 14  à 18 h ; ou sur rendez-vous

par téléphone au 00 49 7633 2977,
Withas Werkhauf, Rathausgasse 5 à Hartheim.

Atelier linogravure
À l’occasion du 174e anniversaire de l’aboli-
tion de l’esclavage, les ateliers BramBram ani-
ment une initiation au métier d’imprimeur 
en créant des illustrations et des tracts en 
linogravure. Sur le thème de la liberté, cher 
à Victor Schœlcher, est travaillé le dessin dit 
« de presse ». Public : enfants à partir de 7 ans.

Mercredi 27 avril de 9 h à 12 h
à l’espace muséographique
Victor Schœlcher, son œuvre.

Gratuit sur inscription - tél. 03 89 48 61 02
ou mediatheque@fessenheim.fr, places limitées.

Arts plastiques
Photographe strasbourgeois, Jean-Marc de 
Balthasar animera un atelier d’arts plastiques 
et propose au public de participer à son pro-
jet 1pic4peace qui vise à promouvoir la paix 
par des photos d’humains dans la posture 
de namasté, d’origine hindoue, symbole 
universel de salut, de remerciement et de 
paix. Chacun personnalisera sa photo selon 
un concept que son auteur a appelé « por-
trait quantique », qui consiste à dessiner des 
formes  géométriques (rosaces, spirales, ailes 
de fées, papillons, libellules, etc.) et à laisser 
libre cours à son imagination. En préambule, 
l’artiste présentera son projet, parlera de la 
paix, expliquera la signification des mudras 
(gestes de méditation de la culture indienne) 
et proposera un moment méditatif avec ins-
truments (bols tibétains, bâton de pluie, ca-
rillon, etc.). Les créations seront exposées en 
mai à l’espace muséographique Victor Schœl-
cher, son œuvre et d’autres photographies se-
ront affichées en divers endroits de la ville. 
L’artiste prévoit plusieurs créneaux pour les 
photos. Des précisions seront données en 
réponse à un courriel de demande.

Tarif : 5 €, sur réservation, places limitées.
Prise de vue des portraits : mercredi 13 et 20 avril.

Atelier : samedi 7 mai de 9 h à 12 h au musée.
Vernissage de l’exposition : samedi 14 mai

dans le cadre de la Nuit des musées.
Courriel : mediatheque@fessenheim.fr

Spectacle de marionnettes
Les médiathèques de Fessenheim et de Bad 
Krozingen proposent un spectacle de ma-
rionnettes bilingue. Les marionnettistes du 
Freiburger Puppenbühne joueront leur spec-
tacle intitulé La licorne dorée/Das goldene 
Einhorn. L’histoire : Dans un lointain pays, 
une charmante princesse vit en harmonie 
avec tous les animaux. Même la licorne, très 
timide, est amie avec la princesse. C’est avec 
confiance qu’elle se manifeste lorsqu’elle en-
tend son chant. Mais, le malicieux troll des 
montagnes rocheuses manigance quelque 
chose. Avec l’aide de son serviteur, le nain 
Hugi, il veut invoquer et capturer la licorne. 
Avec l’aide des enfants, le courageux Kasper 
et son chien Bello parviendront à suivre se-
crètement le troll. Et si la licorne devait avoir 
des ennuis, tous l’aideront certainement...

Samedi 30 avril à 14 h 30 à la salle des fêtes.
À partir de 4 ans. Gratuit sur inscription,

tél. 03 89 48 61 02
ou mediatheque@fessenheim.fr.

Claude Brender a remis la médaille d’honneur de la 
ville à Laurent Schwein (restaurant Au bon frère) lors 
d’une fête donnée pour son départ en retraite.


